
LE MOJITO 

HAVANA CLUB
Ingrédients pour 1 verre de Mojito: 
 2 cuillères à café de sucre blanc
 25 ml de jus de citron vert frais
 2 brins de menthe
 50 ml de Havana Club Añejo 3 Años
 Eau pétillante
 3 glaçons

Mélangez le sucre et le jus de citron vert frais à l’aide d’une cuillère,
Écrasez les brins de menthe dans le mélange de sucre et de jus de citron,
Ajoutez le rhum et les glaçons, puis mélangez à nouveau,
Finissez de remplir le verre avec de l’eau pétillante,
Décorez avec un brin de menthe et… Santé !

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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SOLDES À RENNES
Une fréquentation en baisse
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02 23 40 88 88
LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • RENNES | LORIENT/VANNES | NANTES | BORDEAUX | BAYONNE | TOULOUSE | MONTPELLIER

rennes@tournymeyer.fr

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

Soldes d’été 2022
  Une moindre fréquentation
des commerces rennais

Par Hugo Coëff

Selon un sondage de la Chambre de commerce et d’industrie,  
de l’Union du commerce et du Carré Rennais, la fréquentation des commerces est inférieure  
pour 40% des commerçants par rapport à l’année dernière pendant  
les soldes d’été. Le niveau de stock, lui, était supérieur pour 50% des commerçants au début  
des soldes. À noter également des difficultés de recrutement pour ces entreprises. 

L’étude, réalisée auprès de 50 commerces*, révèle 
que, par rapport à 2021 sur l’ensemble de la période, 
la fréquentation des commerces est inférieure pour 
40 % des commerçants, identique pour 33 % et su-
périeure pour 26 % d’entre eux. Le chiffre d’affaires, 
lui, est égal pour 37 %, inférieur pour 30 % des com-
merces, et supérieur pour 23 %.

La vague de chaleur qui a déferlé sur toute la Bretagne dont la 
capitale bretonne, la semaine dernière, a eu un impact sur les ventes. 
Si certains commerçants ont affirmé que la canicule avait favorisé 
la désertification des rues rennaises, d’autres s’en sont frotté les 
mains. « Souvent, la canicule nous amène de la clientèle en plus, 
assure Nacha Gautier, responsable de la boutique Courbettes et 
Galipettes. Elle a totalement boosté les ventes de certains vête-
ments. Il y a un samedi où nous avons vendu 48 robes ! ».

Le niveau de stock au début des soldes était supérieur pour 50 % 
des commerçants, identique pour 32 % d’entre eux et inférieur 
pour 18 %. Quant à la trésorerie, elle est égale ou inférieure pour 
72 % d’entre eux, et supérieure pour 28 %.

En 2021, compte tenu du contexte sanitaire, le gouvernement avait 
décalé d’une semaine les soldes d’été. Ceux-ci avaient commencé 
le mercredi 30 juin et pris fin le mardi 27 juillet 2021. Pour certains 
commerçants rennais, les soldes ont eu lieu trop tôt dans la saison.

« Par rapport à l’année dernière, les chiffres de 
la fréquentation sont en légère baisse. Il est 
évident qu’il y a moins de flux. Toutefois, tout 
en ayant moins de monde, les dépenses sont 
plus conséquentes. De plus en plus, les clients 
ont des besoins très précis et ne repartent 
pas les mains vides, ce qui permet d’avoir un 
chiffre d’affaires qui ne souffre pas trop. »

Jean-Marc Chevrel, dirigeant du magasin
Le Patron - Rennes - Prêt-à-porter homme

« Alors que beaucoup continuent les prix au 
rabais même après la fin des soldes, moi j’ai 
décidé d’arrêter les promotions à la fin des 
soldes. L’idéal serait que les soldes finissent 
fin juillet, selon moi. »

Laurence Le Guern, gérante
Garance - Rennes - Mobilier, Décoration, Conseil
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Des difficultés à recruter
Par rapport à l’année dernière, 13% des commerces répondants ont 
dû augmenter leur effectif pendant les soldes et 74% sont restés 
avec le même nombre de salariés. Toutefois, pour 13% d’entre 
eux, le nombre d’employés a dû être revu à la baisse. La moitié 
des entreprises éprouvent des difficultés à recruter en raison d’un 
manque de candidatures sur tous les types de postes, y compris 
l’encadrement.

« Dans notre métier, il est évident que nous 
avons des difficultés pour recruter du personnel. 
Le problème aussi, c’est trouver des gens de 
confiance afin de pouvoir laisser le salarié seul, 
si besoin, gérer le magasin. Aujourd’hui, c’est 
un vrai casse-tête. »

Benoît Moron, gérant
Running Conseil - Rennes - Dédié à la course à pied

Retour de la Grande Braderie pour  
le plus grand bonheur des commerçants
Toujours selon l’étude, les remises les plus couramment pratiquées 
sur ces soldes d’été sont de l’ordre de -30% et -50%. La deuxième 
démarque s’est installée en 2e semaine avec des remises majori-
tairement constatées à -40% et -50%, et même jusque -70% pour 
presque un quart d’entre eux. 

Enfin, la Grande Braderie de Rennes, organisée le 29 juin dernier, 
a, elle, fait des heureux. 57% des commerçants du centre-ville 
se sont dits satisfaits de l’activité de ce rendez-vous annuel. Par 
contre, 73 % des commerçants n’ont pas souhaité ouvrir le jeudi 
14 juillet par crainte de manque d’activité, par choix personnel ou 
par manque de personnel.

*le panel de répondants était composé de 67 % d’indépendants, 
23 % de franchisés et 10 % de succursalistes. Les secteurs d’activité 
représentés majoritairement par 53 % d’équipement de la personne, 
13 % d’équipement de la maison, 10 % culture-sport-loisirs et 7 % 
alimentaire, parfumerie soin beauté 4 %.

« Les salaires ne suivent pas. Les salariés gagnent 
quelques fois plus au chômage qu’en allant 
travailler. D’autres ne sont qu’à 80 % et bénéficient 
d’aides ce qui leur permet d’être mieux rémunérés 
que s’ils étaient en temps plein. »

Nacha Gautier, responsable de la boutique 
Courbettes et Galipettes - Rennes - Vêtements femmes

La ministre de la Transition écologique, 
Agnès Pannier-Runacher, a annoncé 
que des mesures allaient être prises en 
vue du plan de sobriété énergétique. 
L’une d’elles consiste à sanctionner les 
commerçants qui laisseront les portes 
ouvertes de leur magasin quand celui-ci 
est climatisé. « C’est aberrant de laisser 
la porte ouverte quand la climatisation 
fonctionne », estime Laurence Le Guern, 
gérante de Garance. Une mesure respon-
sable donc pour la plupart des commer-
çants. D’accord sur le principe, certains 
expriment pourtant leur mécontentement 
face à ces sanctions « infantilisantes ». 
« Le problème, c’est qu’on infantilise 
de plus en plus les gens en imposant 
certaines règles », déplore Jean-Marc 
Chevrel, dirigeant du magasin Le Patron. 
Un sentiment partagé par Nacha Gautier, 
responsable de la boutique Courbettes 
et Galipettes. « C’est toujours tout pour 
la verbalisation sur une population qui 
est facile à verbaliser. »
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Politiques publiques

La Région
engage près de 83 millions d’euros

Les 27 membres de la commission permanente  
ont voté le 18 juillet dernier 82,9 millions d’euros de crédits et subventions  

pour mettre en œuvre les engagements pris par la Région.  
À cette occasion, les élus régionaux ont statué sur 971 dossiers.  

Point non exhaustif sur les projets retenus.

Veiller à la santé des jeunes
La Région a accordé 127 000 euros de 
subventions pour assurer la prévention 
santé auprès des jeunes. 100 lycéens 
seront formés en 2022 pour intégrer le 
réseau et Corres’santé et devenir des 
« sentinelles » dans leurs établissements. 3 
organismes seront soutenus : l’association 
Addictions France, l’Instance régionale 
d’éducation et de promotion de la santé 
(IREPS Bretagne) et Liberté Couleurs. 
Une attention particulière sera par ailleurs 
accordée au repérage et au conseil auprès 
des jeunes en souffrance psychique à partir 
de la rentrée de septembre.

Former 10 000 bénévoles 
du secteur associatif
152 structures associatives, essentiellement 
engagées dans la solidarité ou l’action 
sociale (47 %) mais aussi la culture (20 %) 
ou en faveur de la jeunesse (13 %) bénéfi-
cieront de la montée en compétences de 
10 000 bénévoles. Ces formations bénéfi-
cient d’une enveloppe de 400 000 euros.

Encourager 
les détenus à se former
Une convention de 36 mois a été approu-
vée afin que les détenus en formation 
de 4 centres - maison d’arrêt de Brest, 
centre pénitentiaire de Ploërmel, centre 
pénitentiaire des femmes de Rennes et 
le centre pénitentiaire des hommes de 
Rennes-Vézin - puissent bénéficier de 
bourses de 150 euros par mois (budget 
total de 172 500 euros). Ces formations 
doivent les conduire à une remise à niveau 
scolaire, un apprentissage de la langue 

française ou encore à participer à un par-
cours diplômant (CAP -BEP).

Soutenir les acteurs  
de la recherche scientifique
Une aide de 2,7 millions d’euros a été 
décidée pour financer 90 % des coûts 
salariaux ainsi que l’allocation person-
nelle de mobilité de 28 post-doctorants 
sélectionnés pour leur haut niveau de 
compétences et leur profil international. 
Les 10 % restants seront financés par les 
8 laboratoires partenaires qui recruteront 
ces jeunes chercheurs (Institut Agro, IMT 
Atlantique, Inria, UBO, UBS, Rennes 1, 
Rennes 2, Sorbonne Université / la sta-
tion biologique de Roscoff). L’enveloppe 
dédiée au dispositif ARED a également 
été augmentée de 3,66 millions d’euros 

pour atteindre 9 millions. 230 projets 
seront financés au sein des universités bre-
tonnes ou d’écoles (ENSTA Bretagne, IMT 
Atlantique, INSA) ainsi que d’institutions 
(IFREMER, CNRS, INSERM…)

Soutien aux festivals
La Région soutient également financiè-
rement de nombreux festivals comme 
les festivals de théâtre « Oups » (Brest) 
et «  Rue Dell Arte  » (Moncontour), 
le festival de la danse bretonne de la 
Saint-Loup (Guingamp), le festival de la 
céramique (Quimper), « Lok’en bulles » 
(Locmariaquer), qui célèbre la BD, ou le 
jeune festival pluridisciplinaire « La P’art 
Belle » (Sarzeau).

La prochaine commission permanente aura 
lieu le 26 septembre.

ar
ch

iv
e 

- ©
D

R



RSB  
12e école préférée des étudiants  
de classes préparatoires
Rennes School of Business conserve sa 12e place  
au plan des préférences des candidats issus de classe préparatoire. 
Cette année, lors des oraux, la grande école  
de management bretonne a accueilli plus de 2 300 candidats 
provenant des classes préparatoires aux grandes  
écoles (CPGE) sur son campus rennais. 355 candidats  
intégreront Rennes School of Business  
dont 25 provenant des classes préparatoires littéraires.  
L’École remplit ainsi ses objectifs pour la rentrée 2022.

À Saint-Malo, Ville et  
Région vont gérer ensemble  

les ports de plaisance 
La Ville de Saint-Malo et la Région Bretagne 

ont annoncé le 8 juillet dernier la création d’une 
structure permettant la gestion conjointe des  

ports des Sablons et Vauban (1 400 places)  
ainsi que les mouillages de Solidor et des Vaseux. 

Les deux collectivités débuteront cette  
étroite collaboration à compter du 1er janvier 2023. 

Priorité sera donnée aux investissements 
structurants, avec une attention particulière  

portée sur l’environnement. Pour mener  
à bien ces objectifs, la Région Bretagne créera, 
avec la Ville, une Société publique locale (SPL) 

dont elle sera majoritaire. Par ailleurs, au-delà de  
la question de la plaisance, Saint-Malo entend 

réaliser un centre nautique et sportif sur le terre-
plein du Naye, en lien avec la Région,  

dans le cadre d’un projet global d’aménagement  
du site des Sablons.

ACTUALITÉ - BRÈVES
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Produit en Bretagne récompense  
les amoureux de la langue bretonne

Le Prix ambassadeur de la langue bretonne récompense  
chaque année un membre de Produit en Bretagne qui valorise 

de façon forte et originale la langue bretonne dans  
son activité. 2 entreprises ont été désignées pour cette  

édition du Prix : Carabreizh et Treebal. Treebal est une  
application de messagerie instantanée d’origine rennaise, 

conçue par l'entreprise Dolmen et lancée en mars 2021.  
Eco-responsable, elle protège les données de ses utilisateurs  

et préserve l’environnement. C'est la seule application  
de messagerie instantanée accessible en langue bretonne. 

Carabreizh le spécialiste du caramel au beurre salé  
intègre quant à lui la langue bretonne dans son packaging. 
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Un nouveau capitaine  
à la barre de Mon Bureau à la Mer

Installé dans la Villa Colibri à Saint-Malo, Mon Bureau à la Mer 
propose des espaces de réunions, séminaires et évènements 

professionnels dans un esprit pension de famille. Créé en 2019 par 
Laure Mantoux, l’espace de 140 mètres carrés change de main.  

Il est repris par Maël Jaffrelot, co-fondateur de l’Eclozr à Rennes,  
un espace dédié à l’innovation pour les PME et ETI. 

La CNR investit  
1,5 million dans Sweetch Energy 
En mai dernier, l’entreprise rennaise Sweetch Energy,  

spécialisée dans les énergies renouvelables, avait annoncé  
le lancement du 1er site pilote de production  

à grande échelle d’électricité osmotique - transformant  
de l’énergie des eaux douces et salées - dans le delta du Rhône.  

Un projet de production d’électricité en France sur le site  
de l’écluse de Barcarin, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. « D’une 

puissance installée de plusieurs dizaines de kilowatts (KW)  
dans sa phase d’expérimentation, le démonstrateur devrait être 

mis en service fin 2023 sur le terrain. » Il se fera en partenariat  
avec le premier producteur français d’électricité 100 % 

renouvelable, la Compagnie nationale du Rhône. Cette dernière 
vient d’investir 1,5 million d’euros dans la société rennaise  

qui avait déjà levé 5,2 millions d’euros en avril 2021. La startup 
bretonne avait également obtenu  

un financement de 2 millions d’euros de la part de EDF Hydro. 

Le groupe Le Duff  
renforce sa présence aux États-Unis

L’entreprise rennaise de restauration (Brioche Dorée, Del Arte  
ou encore Le fournil de Pierre) fondée par Louis Le Duff en 1976, 

et sa filiale Bridor, annoncent l’acquisition de Lecoq Cuisine  
aux États-Unis. L’un des leaders de la boulangerie, viennoiserie  

et pâtisserie à la française en Amérique du Nord, créé par  
le chef pâtissier et maître boulanger Éric Lecoq, fabrique et 

commercialise plus de 150 variétés de produits premium.  
Il exporte également au Canada et dans les Caraïbes. La société 

travaille avec 250 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires 
annuel de 60 millions d’euros. Ce nouvel investissement permettra 

de renforcer les capacités de production du Groupe Le Duff  
qui compte déjà 1 250 restaurants et boulangeries,  

30 000 employés et 10 sites de productions. Il réalise plus  
de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an. 

Le Groupe Brangeon  
développe ses activités à Rennes

Spécialisé dans le transport et la logistique, ainsi que la collecte,  
le recyclage et la valorisation des déchets, le Groupe Brangeon 

souhaite développer ses activités à Rennes Métropole.  
Après avoir fait l’acquisition d’un local d’activité à Vern-sur-Seiche 

en 2016 pour sa filiale spécialisée dans le recyclage, Brangeon 
vient d’acquérir un nouveau bien situé à Saint-Jacques-de-la-

Lande. Le groupe va y établir un centre de valorisation  
de déchets. La nouvelle acquisition concerne une surface 

foncière de 27 000 m2. Le bâtiment se développe quant  
à lui sur une surface de 5 000 m2 et accueillera également  

les collaborateurs de la filiale recyclage. Une transaction  
réalisée avec le conseiller en immobilier Tourny Meyer.
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Groupe Marc

Jean-François 
Gagneraud

directeur général Groupe Gagneraud
président Groupe Marc
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SUD DE RENNES

ACTIVITÉS À LOUER

NORD DE RENNES

700 m² 

Terrain 

Parkings
extérieur

2 portes
sectionnelles

Disponibilité à
convenir

       2 900 m²

210 m²
d'activités

140 m² de
bureaux

1 porte
sectionnelle

6 places de
parking

Disponibilité
immédiate

02 99 33 33 33 
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

immobilier.cushmanwakefield.fr

Les sociétés vendéennes  
TSITP et Egeri rachetées par  
le groupe Marc
Fondée en 1876, l’entreprise Marc SA - filiale 
du groupe Gagneraud - est aujourd’hui un des 
leaders des travaux publics et du bâtiment  
en Bretagne. Le groupe bretillien vient 
d’annoncer le rachat, début juillet, de la société 
TSITP, spécialiste du terrassement et  
du génie civil, ainsi que la société Egeri, 
spécialiste des fondations spéciales et 
consolidation de sols, toutes deux basées  
en Vendée. Déjà implanté à Brest,  
Rennes, Cherbourg et Lorient, ce sont  
donc 45 personnes qui viendront s’ajouter aux 
1 100 collaborateurs répartis dans 14 sociétés  
du groupe Marc. Avec ces deux acquisitions, 
le Groupe souhaite développer sa stratégie  
en s’appuyant sur une croissance interne de 
+10% par an depuis 5 ans. Il a dépassé les 200 
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021.
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ÉCONOMIE - CONJONCTURE

TPE-PME / Ille-et-Vilaine

Le département breton avec
le plus fort taux de croissance
À travers leur baromètre Image PME, l’Ordre des experts-comptables 
et son Observatoire constatent une hausse de 12,2% de l’activité économique des TPE-PME bretonnes 
au 1er trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021, déjà marquée 
par une hausse de l’activité. L’Ille-et-Vilaine affiche un chiffre d’affaires en hausse de +14,9%.

Le chiffre d’affaires des pe-
tites et moyennes entre-
prises de la région a pro-
gressé de 15,1 % par rapport 
à la même période trois ans 
auparavant (avant-crise). 
« Ce qui équivaut à un taux 

de croissance annuel moyen de 4,8 % 
contre 3,5 % au niveau national », note 
l’Observatoire de la profession comp-
table. Toutefois, les résultats présentés 
dans cette analyse ne sont pas corrigés 
de l’inflation qui a progressé significati-
vement sur les trois dernières années. En 
effet, selon les estimations de l’Institut 
national de la statistiques et des études 
économiques (INSEE), l’indice des prix à 
la consommation a augmenté de 4,5 % 
en mars 2022 sur les 12 derniers mois et 
d’environ 6,5 % par rapport à mars 2019. 

Les TPE-PME de l’ensemble des départe-
ments bretons ont affiché un chiffre d’af-
faires (CA) en hausse sur le 1er trimestre 
2022. Ces hausses sont comprises entre 
+9,1 % pour le Finistère à + 14,9 % pour 
l’Ille-et-Vilaine qui est donc le dépar-
tement breton enregistrant la hausse la 
plus forte. Les entreprises du Morbihan et 
d’Ille-et-Vilaine affichent le plus fort taux 
de croissance annuel moyen sur les trois 
dernières années avec + 5 %, suivies des 
Côtes-d’Armor (+ 4,6 %) et du Finistère 
(+ 4,4 %).

L’évolution de l’activité  
par secteur en Bretagne : 
• Industrie manufacturière : Pour le sep-
tième trimestre consécutif, les TPE-PME 
voient leur activité croître (+ 0,8 % par 
rapport au 1er trimestre 2021). Elles ont 
progressé de 15,7 % depuis 2019.

• Construction : « Les entreprises conti-
nuent de se révéler dynamiques ». Elles 
affichent, elles aussi pour ce septième 
mois consécutif, une hausse du chiffre 
d’affaires de + 10,4 % comparativement 
au 1er trimestre 2021. Sur les 3 dernières 
années, l’activité a augmenté de 25,3 %.

• Agriculture, sylvicuture et pêche : Au 1er 
trimestre 2022, les TPE-PME régionales ont 
vu leur chiffre d’affaires progresser de 15,2 %.

• Commerce : Le chiffre d’affaires des 
entreprises bretonnes du commerce 
augmente également pour ce septième 
trimestre consécutif : + 5 % par rapport à 
2021, soit +16,3 % depuis 3 ans. 

•  Hébergement et restauration   : 
Comparativement à un niveau d’avant-
crise, l’activité est toujours en recul : - 8,5 % 
par rapport au 1er trimestre 2019. Les res-
taurants traditionnels, eux, ont vu leur 
activité être multipliée par plus de quatre 
lors de ce 1er trimestre. Néanmoins, ces 
structures n’ont pas retrouvé leur niveau 
d’activité d’avant-crise. 

• Activités immobilières : Elles connaissent 
un sixième mois consécutif de croissance 
de leur CA (+2,9 % par rapport au 1er tri-
mestre 2021) et progressent de 8,4 % sur 
ces trois dernières années.
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Le CRC Bretagne Nord a reçu le prix ruban vert de Blue Fish  
récompensant les bonnes pratiques durables remis par Pierre Karleskind, 

député européen, président de la Commission Pêche.

L’huître plate - Ostrea edulis - est une espèce endé-
mique (spécifique à un territoire), emblématique 
des côtes européennes. Cultivée historiquement en 
France, elle a subi plusieurs épisodes de mortalité, 
dans les années 70, entraînant un fort déclin de l’es-
pèce. En parallèle, l’huître creuse - Crassostrea gi-
gas -, majoritairement cultivée aujourd’hui, est éga-

lement sujette à des crises de mortalités massives, mettant en 
difficulté la profession. 

« Le département de l’Ille-et-Vilaine est peut-être le secteur où il 
y a le plus de ventes directes en raison du développement de la 

commune de Cancale sur l’ostréiculture. Le marché aux huîtres à 
Cancale draine beaucoup de monde et de ventes directement sur 
place », explique Benoît Salaun, directeur du CRC Bretagne-Nord.

Aujourd’hui, en Bretagne, la production d’huîtres creuses est esti-
mée à plus de 25 000 tonnes par an contre 1 000 tonnes pour les 
huîtres plates. « Nous avons plutôt une région typée production ». 

Une reproduction mieux maîtrisée de l’espèce
Le CRC Bretagne Nord souhaite donc faire revivre l’huître plate. 
Pour répondre à ces enjeux, le Comité veut diversifier les produc-
tions conchylicoles, portant depuis une dizaine d’années des projets 
en ce sens. Il dispose également d’un centre technique conchylicole 
dédié à la reproduction de l’huître plate et à des expérimentations 
de l’espèce en milieu contrôlé.

Le programme Arche fait donc suite à ces projets en répondant 
aux problématiques de reproduction de l’huître plate en milieu 
contrôlé. « Débuté en 2018, ses objectifs sont la synchronisation 
et la maturation des géniteurs en vue d’une reproduction mieux 
maîtrisée de l’espèce ainsi que la création de récifs pour le suivi en 
mer des familles expérimentées. L’amélioration de la reproduction 
et l’identification des mécanismes d’amélioration permettront de 
favoriser la reconstitution des bancs naturels ». 

Financé à 80 % par les subventions européennes
Le programme se décline en cinq phases de travail : 
• Le déclenchement et la maîtrise de la maturation des géniteurs
• La synchronisation de la libération des gamètes
• La production de familles d’huîtres plates sous protocoles
• La création de structures pour le transfert en mer 
• Communication autour du projet

Ce projet est porté par le Comité Régional de la Conchyliculture 
de Bretagne-Nord en partenariat avec Sorbonne Université et 
l’École Supérieure d’Ingénieur des Travaux de la Construction de 
Caen. Il est financé à hauteur de 80 % par le Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche (Feamp) et à 20 % par l’État pour 
un coût total estimé à un peu plus d’1,4 million d’euros.

Présente dans la région depuis des décennies, l’huître plate a disparu,  
ou presque, suite à la surpêche et à plusieurs épisodes de mortalité dans les années 70.  

Le Comité régional de la conchyliculture (CRC) Bretagne-Nord  
a la volonté de la faire revivre en travaillant via le programme Arche.

        Redonner
ses lettres de noblesse
  à l’huître plate

Conchyliculture
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Startups
Une nouvelle promotion
rejoint le Village by CA
Suite au comité de sélection organisé le 4 juillet dernier, quatre nouvelles startups 
ont été sélectionnées pour intégrer la 14e promotion du Village by CA Ille-et-Vilaine : 
PMEx, Elobloom, bimeo, Galian Cycles.

Elles rejoignent la commu-
nauté des 24 startups en 
cours d'accélération et des 
21 alumni avec qui le Vil-
lage garde un lien étroit.

PMEx 
(numérique et cybersécurité) 
/ FinTech
PMEx pour Private Market Exchange est 
une Fintech bretonne qui a conçu une 
passerelle numérique de financement, 
mettant en relation en circuit court les 
investisseurs (salariés, individuels, pro-
fessionnels) à la recherche de solutions 

alternatives de placements et les PME/ETI 
non cotées en Europe. Outil de liquidité 
pour les actionnaires salariés et alternative 
au FCPE (Fonds communs de placement 
d'entreprise), PMEx permet aux PME/ETI 
non cotées de dynamiser un plan d'ac-
tionnariat salarié existant ou à le mettre 
en place.
 
Elobloom 
(numérique et cybersécurité) 
/ RHtech
Elobloom permet de créer, diffuser et 
monitorer des micro-formations dans 
un format innovant et ultra-simple 

d'utilisation. La société réinvente la for-
mation professionnelle pour la transfor-
mer en stories  : courtes, dynamiques, 
engageantes et adaptées à la mobilité 
grandissante des salariés.
 

Bimeo 
(immobilier et construction)
De la conception à l'exploitation de la 
maquette numérique, bimeo apporte aux 
professionnels une solution d'acquisition et 
gestion de la donnée technique (plans, pho-
tos, cotes…) utile en particulier dans le cas de 
la rénovation des bâtiments. Bimeo est une 
solution « end to end », permettant à tous les 
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Galian Cycles fait partie de la nouvelle promotion du Village by CA

professionnels du bâtiment d'acquérir tout 
espace/pièce en 3D, de générer simplement 
et rapidement des données techniques et 
des plans numériques, de les partager et 
de les enrichir en mode collaboratif.
 
Galian Cycles  
(énergie et environnement)
Créée en 2019 par l'actuel président du 
World trade center à Rennes, Vincent 
Renard, Christophe Millot, ancien direc-
teur de l'innovation chez Keolis, Franck 
Lamiré, ex directeur du réseau Creativ, et 
Jean-Marc Lesimple, ancien responsable 
logistique du groupe PSA de la Janais 
et ancien gérant du magasin Cyclable 
Rennes, la société Galian Cycles déve-
loppe une gamme de vélos premium à 
assistance électrique, conçue et fabriquée 
en France. Capitaine cargo, premier vélo 
de la gamme, combine longtail et cargo 
pour transporter toute la famille à l'avant 
comme à l'arrière du pilote.
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KiraeLe jeu vidéo
au service des soft skills
Ancienne bibliothécaire, Lisa Ferrer fonde Kirae en plein confinement en avril 2020.  
Dérivé de Chiron de la mythologie grecque, le nom de cette startup rennaise évoque un centaure 
respecté pour sa sagesse et aidant les héros à transcender leur potentiel. Elle propose  
de faire du jeu vidéo un révélateur de potentiel, d’abord pour soi-même, puis pour les autres.

Kirae, c’est le mariage des 
sciences cognitives et du 
jeu vidéo au service des 
soft skills. La startup dé-
veloppe des mini-jeux 
mobiles qui permettent 
à chacun de découvrir, 

développer et valoriser son potentiel, 
quelles que soient ses expériences. Les 
utilisateurs jouent pour obtenir un po-
sitionnement et développer leurs soft 
skills : adaptabilité, concentration, mé-
morisation, multitasking et planifica-
tion. Une fois leurs scores consolidés, 

ils peuvent obtenir des badges qui les 
aident à valoriser cette compétence au-
près d’un manager ou d’un recruteur, 
comme un TOEIC des soft skills.

Un constat  
à l’origine de sa création
Plusieurs constats mènent à la création de 
Kirae. Le premier, c’est que le jeu vidéo est 
un formidable espace d’apprentissage : on 
peut se tromper, réessayer, se permettre 
des choses que l’on n’oserait pas dans le 
monde réel. Le second, c’est qu’il est très 

difficile de porter un regard objectif sur 
ses propres compétences transverses. 
« On définit encore trop souvent notre 
valeur par celle de notre travail : si je fais 
un métier peu qualifié, alors j’ai peu de 
compétences ». La startup recherche éga-
lement des entreprises partenaires dési-
reuses d’avoir un impact positif auprès des 
personnes éloignées de l’emploi, en spon-
sorisant des licences Kirae à destination 
de bénéficiaires d’associations d’insertion 
professionnelle.

Des partenaires multiples  
pour un développement 
ambitieux
Avec ses premiers salariés, Kirae mène 
durant les premiers mois un travail de R&D 
intensif. Ce travail soutenu par l’univer-
sité d’Angers est d’ailleurs reconnu par la 
labellisation « Deeptech » de BPI France 
et dispose également du soutien de la 
région Bretagne et du ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche 
via le dispositif Emergys. Après une 
phase d’expérimentation auprès de 500 
bêta-testeurs, mais également un début 
de commercialisation au premier trimestre 
2022, les enjeux pour l’année à venir sont 
l’accélération de la commercialisation ainsi 
que son financement. Avec un objectif de 
500 000 € sur sa première levée de fonds 
en cours, Kirae ambitionne de proposer 
une offre élargie, intégrant entre 15 et 
20 soft skills, sur des supports variés, du 
mobile à la réalité virtuelle. En parallèle, la 
startup cherche également à se développer 
rapidement sur le marché français pour 
s’étendre à l’international à l’horizon 2024.
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FFB du Pays de Redon
Une cinquantaine d’artisans et entrepreneurs étaient réunis le vendredi 22 juillet  

à Bains sur Oust, en assemblée générale de la FFB du Pays de Redon, présidée par Alexandre Moison 
électricien à Renac. Conjoncture, prix des matériaux, pouvoir d’achat,  

augmentation du SMIC étaient à l’ordre du jour, avant un échange avec Pascal Duchêne, maire de Redon.

L’activité du secteur Bâtiment 
reste bien orientée, notam-
ment dans le marché de la ré-
novation, mais la situation sur 
les matériaux reste préoccu-
pante, même si une baisse de 

prix sur le bois ou certains aciers est an-
noncée pour septembre. « Le plus compli-
qué reste la négociation avec les clients, 
lorsque le devis signé date de plusieurs 
mois. L’insertion d’une clause de révision 
de prix est vivement recommandée. La 
FFB peut nous aider au cas par cas, pour 
intervenir auprès du maître d’ouvrage », 
explique Xavier Champs président dépar-
temental de la FFB. La Fédération paral-
lèlement milite pour l’insertion de clauses 
de révisions de prix dans les consultations 
par les donneurs d’ordre. 

Les contours de la future loi pouvoir d’achat 
ont été présentés aux professionnels (prime 
de partage de valeur, développement de 
l’épargne salariale, prime transport…) 
ainsi que les leviers permettant de fidé-
liser ses salariés (intéressement, chèques 
cadeaux, PEE, chèques vacances…). Autre 
sujet impactant largement les entreprises, 
celui de l’inflation et des augmentations 
successives du SMIC et celle à venir au 1er 
août 2022. « Le contexte inflationniste nous 

pousse à revoir le calendrier des négo-
ciations de salaires minima. Il nous faut 
réussir à conjuguer les attentes salariales, 
l’attractivité de notre secteur et les capa-
cités financières des entreprises ».

Pascal Duchêne, maire de Redon, est inter-
venu pour présenter les grands projets du 
moment, répondant au développement de 
la ville, qui a dépassé la barre des 10 000 
habitants  : Confluence et la friche Garnier, 

Alexandre Moison félicite les deux médaillés : Loann Bauthamy et Johann Douessin

M. Duchene présente les projets de la ville de Redon aux artisans

la construction de logements en bord 
Vilaine ou encore sur la Zac du Châtel Haut 
Pâtis… qui vont générer des travaux et de 
l’emploi, et permettre de loger plus d’un 
millier de personnes. Françoise Boussekey, 
vice-présidente de Redon Agglomération, 
maire de Sainte-Marie, a présenté les outils 
mis en place pour les artisans comme le prêt 
de matériel ou le pass commerce (jusqu’à 
7 500 euros pour travaux d’agrandissement 
ou bien l’acquisition de machines). 

À l’issue de la réunion, deux jeunes appren-
tis méritants du territoire ont été mis à 
l’honneur : Johann Douessin, médaillé de 
bronze départemental en serrurerie-mé-
tallerie au concours « Un des Meilleurs 
Apprentis de France ». Il est formé par 
l’entreprise SABM de Guichen et le CFA 
des Compagnons du Devoir. Et la bril-
lante Loann Bauthamy, 19 ans, médaillée 
d’or au niveau national du concours « Un 
des Meilleurs Apprentis de France » en 
couverture. Formée par l’entreprise Collet 
Couverture à Redon, elle vient d’obte-
nir son CAP de couvreur et poursuit ses 
études en Brevet Professionnel au CFA 
du Bâtiment de Saint-Grégoire.
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« Les entreprises 

sauvent   la France ! »
Retour de l’inflation, chute du pouvoir d’achat, 

confiance des ménages au plus bas, forte augmentation 
des taux d’intérêt... Dans ce contexte alarmiste, 

l’économiste Marc Touati a récemment partagé, 
à Nantes, son analyse de la situation 

économique. Voici ce qu’il faut en retenir. 

Par Florence Falvy 
(IJ, Informateur Judiciaire pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com)

En juin, la hausse des prix 
s'est élevée à 5,8 % sur un 
an, selon une première 
estimation de l'Insee. Un 
taux d'inflation qui n'a plus 
baissé depuis onze mois 
et que n’a pas manqué de 

commenter Marc Touati. L’économiste 
et président du cabinet de conseil AC-
DEFI, aux commandes de l’économie 
et des finances, a en effet été invité 
par la CPME Loire-Atlantique, NAPF 
Place Financière de l'Ouest et l'IAE 
(école universitaire de management) de 
Nantes pour animer une conférence sur 
le thème « Perspectives économiques et 
financières 2022-25 : quel monde nou-
veau pour demain ? Quelles stratégies 
et opportunités pour les entreprises 
françaises ? ».

Inflation : 
le pire reste à venir 
Sur l’inflation justement, aux questions 
que chacun se pose - « Est-ce que cela 

va durer ? Comment faire face ? Quelle 
reprise pour demain ? » - Marc Touati 
a tenté d’apporter ses réponses. Cette 
inflation est d’autant plus dangereuse 
qu’elle est « très inégalitaire », a-t-il sou-
ligné  : + 12 % pour l’alimentaire, + 10 % 
pour l’énergie ou encore + 32 % pour les 
fruits surgelés… Et malheureusement, le 
pire reste à venir selon l’économiste, qui 
pointe le nouveau record atteint par le 
glissement annuel des prix à la produc-
tion de la zone euro. En effet, « celui-ci 
a atteint des proportions dramatiques, 
37 % en avril. » 

Même si l’escalade inflationniste est un peu 
moins forte en France, l’heure est aussi à 
l’inquiétude. Car, en dépit de quelques 
accalmies passagères, la situation va per-
durer. Marc Touati anticipe une inflation 
française de 7 à 8 % au cours des prochains 
mois. Un contexte dans lequel se profile 
toutefois une bonne nouvelle : « Le prix 
du baril va baisser pour la fin de l’année 
2022 ou le début 2023. Une tendance 
que vont suivre les cours des matières 

premières. Dans la foulée, les prix à la 
production et à la consommation vont 
ralentir », projette-t-il. Autre indicateur 
passé au crible, le produit intérieur brut : 
« Il a progressé de 7 % en France en 2021, 
après avoir chuté de près de 8 % en 2020, 
encore 1,6 % inférieur au niveau de 2019. 
Au premier trimestre 2022, la croissance 
française se replie légèrement (- 0,2 %), en 
lien avec la faible consommation des 
ménages (- 1,5 %). »

Flambée 
de la dette publique 
Pour Marc Touati, l’origine de ce dérapage 
est double. Il s’agit, tout d’abord, de l’aug-
mentation excessive des dettes publiques 
et des planches à billets qui ont engendré 
une demande supérieure à l’offre, susci-
tant des pénuries et alimentant la hausse 
des prix. Il détaille : « En France, la dette 
publique a franchi un nouveau record his-
torique de 2 901,8 Mds€ au premier tri-
mestre 2022 et va grimper à 120 % du PIB. 
Et ça n’émeut personne ! », interpelle-t-il. 
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Sur le plus long terme, la hausse, depuis 
le début de la crise sanitaire, est massive, 
atteignant 526,9 Mds€ entre le quatrième 
trimestre 2019 et le premier trimestre 2022, 
quand le PIB a seulement augmenté de 
95,8 Mds€ sur la même période. « C’est un 
point d’écart avec le PIB en Allemagne, 
mais quasiment 50 points d’écart pour 
la dette publique. Nous ne pouvons pas 
continuer la zone euro avec des pays aussi 
différents », a-t-il martelé.

Si, dans ce contexte, le conflit russo-ukrai-
nien est venu donner le coup de grâce, il 
n’est en revanche aucunement respon-
sable de l’inflation, d’après lui : « C’est un 
mensonge de dire que cette guerre est 
responsable de l’inflation. Elle résulte en 
réalité d’une erreur stratégique, politique, 
budgétaire et monétaire. »

Quelles solutions ?
Alors que l'inflation dépasse désormais 
les 5 %, quelles mesures mettre en place 
pour la contrer  ? Il serait tentant de 

Pour l’économiste Marc Touati, « les crises sont toujours des phases d’opportunités ».

mettre la pression sur les entreprises pour 
augmenter les salaires massivement. Ce 
qui serait pour le moins incongru, d’après 
Marc Touati, qui souligne le danger de la 
spirale inflation-salaires, citant l’exemple 
de la relance ratée de 1981 qui avait fait 
grimper l’inflation à 14,5 %. Il faut selon 
lui plutôt « sauver » le pouvoir d’achat des 
Français. Mais comment ? L’économiste 
fait «  quelques propositions de bon 
sens », comme « réduire les charges qui 
pèsent sur les salaires comme la CSG, 
baisser les dépenses publiques ou encore 
moderniser l’économie française ». Les 
entreprises ont, semble-t-il, aussi un rôle 
à jouer : « Il faut faire jouer la concur-
rence auprès des fournisseurs, trouver 
des moyens de se démarquer (qualité 
de service et délais de livraison), ne pas 
augmenter les stocks… » Pour cela, deux 
qualités devront être mises en avant : « La 
transparence et l’excellence du service 
clientèle ». Tout cela se concrétisera par 
la mise en place «  d’une thérapie de 
choc bienveillante » autour de plusieurs 
piliers : « Baisser les impôts pour tous, 

réduire les dépenses publiques, diminuer 
le coût du travail, moderniser le mar-
ché du travail et supprimer le caractère 
obligatoire des 35 heures, innover mas-
sivement et développer les formations 
adéquates, faciliter le financement de 
l’économie et enfin développer la culture 
économique des Français », énumère-t-il. 
Avant de résumer : « Qui dit plus de PIB, 
dit plus d’emplois, donc plus de reve-
nus, de consommation, d’investissements 
et de business... Soit plus de bonheur 
économique ».

Une « stratégie anti-crise »
Malgré le contexte, Marc Touati se montre 
« optimiste, mais réaliste ». Selon lui, « les 
crises sont toujours des phases d’oppor-
tunités ». L’économiste fait confiance aux 
acteurs économiques pour mettre en place 
une « stratégie anti-crise » où l’innova-
tion, la formation ou encore la croissance 
internationale ont une place de choix. Et 
l’économiste de conclure : « Nous sauve-
rons la France grâce aux entreprises ».
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Merci à Klaxoon 
d’avoir accueilli 7Jours 
pour ce reportage.

Suzon
Beaussant
dirigeante Evolud’
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Par Karine Barbé

Gamification, Serious Games… les jeux ont fait une entrée remarquée  
ces dernières années dans le monde professionnel. Suzon Beaussant travaille  

sur le sujet depuis 16 ans. Cette ancienne élève Montessori  
et fille d’un créateur de séjours dédiés aux jeux est aujourd’hui à la tête de la société  

rennaise Evolud’. Elle invente des jeux « sérieux » pour les entreprises,  
forme des professionnels à l’utilisation de jeux en formation et anime de nombreuses  

conférences sur l’apprentissage par le jeu. Rencontre.

Le jeu a envahi notre quotidien… Vous en doutez ? 
Pourtant chaque jour vous êtes sollicité par des ac-
tivités « gamifiées ». « Prenons votre profil LinkedIn : 
pour obtenir le badge expert absolu, vous devez 
réaliser un certain nombre d’étapes » souligne Su-
zon Beaussant. « La gamification reprend les codes 
du jeu vidéo : système de points, badges, avatars, 

challenges et récompenses… Ce terme, que l’on pourrait tra-
duire en français par ludification, a été utilisé pour la première 
fois au début des années 2000. La gamification a pour objectif 
de pousser une personne à terminer des niveaux, à interagir. » 
Et les serious games ? « C‘est différent, ils comportent des ob-
jectifs d’apprentissage plus spécifiques. »

Serious game,  
gamification, de quoi parle-t-on ?
La gamification et les serious games n’auraient donc pas les mêmes 
objectifs. « La gamification est largement utilisée en commu-
nication et en marketing. Elle va donner envie d’interagir. Des 
plateformes comme genial.ly ont d’ailleurs beaucoup aidé à 
démocratiser le processus en permettant de créer des supports 
très facilement. La gamification, ça engage les gens, ça les attire. 
Avec les serious games il y a une notion de montée en compétences. 
On pourrait résumer par : la gamification c’est l’engagement, le 
serious game c’est la transformation des pratiques, ce n’est pas 
le même niveau d’objectif. »

Les 4 piliers de l’apprentissage
« Le jeu est un outil extraordinaire pour l’apprentissage » rappelle 
Suzon Beaussant. «  Stanislas Dehaene, neuroscientifique et profes-
seur au Collège de France a identifié 4 piliers de l’apprentissage : 
l’attention, l’engagement actif, le feedback et la consolidation. Et 
ces quatre piliers, le jeu permet de les travailler. Dans un jeu on 
est hyper attentif, c’est engageant et on est actif, on prend des 
décisions, on discute, on définit des stratégies. On a un retour 
immédiat avant la fin de la partie. En rejouant, on peaufine nos 
tactiques, on s’entraîne. » 

« La gamification
donne envie d’intéragir »

« Les serious games
se développent en entreprise 

parce que c’est efficace »

Le jeu en formation 
« Il faut être clair, on a longtemps formé sans réels résultats », 
analyse Suzon Beaussant. « Aujourd’hui on commence à percevoir 
l’intérêt de la ludopédagogie : mettre en action, donner le droit à 
l’erreur, renforcer l’engagement. Les jeux permettent de changer 
les comportements, les pratiques. Ils apportent une transfor-
mation beaucoup plus efficace qu’une formation classique, car 
les stagiaires sont dans l’action et ils peuvent expérimenter de 
nouveau comportement, de nouvelles façons de faire à travers 
le jeu. Lorsque l’on a vécu, expérimenté, reçu un feedback, c’est 
alors plus facile de mettre en œuvre ce qui a été appris. Les serious 
games se développent en entreprise parce que c’est efficace. »
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Gamification
Elle consiste à ajouter un 
élément appartenant à l’uni-
vers des jeux (dés, points, 
badges…) à une activité 
pour la rendre plus enga-
geante, plus motivante.

Serious Game
C’est un jeu créé spécifiquement pour développer 
une fonction utilitaire. Dans le cas d’un serious 
game pédagogique, pour développer un savoir 
faire ou un savoir être.

Serious modding
Il s’agit de détourner un jeu grand public pour 
le rendre utilisable en formation. L’un des plus 
utilisés actuellement est sans doute le jeu Dixit.

La chambre des erreurs
D’ailleurs les secteurs de la défense, de l’aéronautique ou encore du 
médical ne s’y sont pas trompés et ont depuis longtemps intégré 
le jeu pour former leur personnel. « Les war games ont fait leur 
apparition très tôt au sein de l’armée, permettant aux militaires 
de s’entrainer à des choses très concrètes : prise de décision dans 
l’urgence, analyse de situations complexes, visualisation des consé-
quences lors d’un bombardement… Dans le secteur médical, on 
peut aussi citer la Chambre des erreurs, inventée en 2011. Il s’agit 
d’un outil de simulation visant à améliorer la qualité et la sécurité 
des soins. La chambre permet aux participants de visualiser et 
d’identifier des erreurs volontairement glissées dans une scène 
de soins. On introduit des erreurs en nombre limité (8 à 10 au 
maximum), cela peut être un bracelet qui n’est pas au bon nom 
du patient par exemple. Être dans l’action permet d’apprendre 
très vite et d’acquérir les bons réflexes. »

« Les jeux apprennent
depuis toujours, c’est juste 

que l’on redécouvre 
que c’est un très bon moyen 

d’apprentissage »

PETIT LEXIQUE
 DU JEU
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Certains jeux grand public 
sont détournés pour être utilisés 

dans un contexte professionnel
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Jeu préféré 
La version jeu de plateau de Civilisation ! C’est un jeu de stratégie ultra-complet qui se joue sur plusieurs heures. On 
développe une société à travers les âges. Il faut gérer des ressources, négocier entre pays, s’adapter aux évènements… 
c’est très riche.

Coup de cœur du moment
Minecraft version jeu de plateau, un jeu avec lequel je peux jouer avec mes enfants. C’est un jeu de stratégie. J’adore 
les jeux qui font réfléchir, où l’on peut tester des stratégies, anticiper plusieurs coups à l’avance, tenir compte de plein 
d’informations différentes.

Un jeu à offrir à un chef d’entreprise ?
Magic Rabbit ! C’est un jeu très rapide où l’on peut tout de suite se rendre compte de l’importance de la communication 
dans une équipe. Le dirigeant, où la dirigeante, verra tout de suite l’impact que cela peut avoir sur le travail en équipe 
et l’intérêt du jeu sur la montée en compétence. Les parties durent 2 minutes et cela convient aussi aux personnes qui 

n’aiment pas jouer, c’est supportable pour eux !

Je recommanderais aussi Carboniq parce que c’est un jeu qui parle d’environnement et qui 
permet vraiment de prendre conscience de son impact carbone.

Quand les RH misent sur le jeu
Depuis quelques années, le secteur des RH s’intéresse fortement 
à la gamification et au serious games « Un grand nombre d’entre-
prises utilisent les activités gamifiées dans leur process de recru-
tement, lors de l’intégration d’un nouveau salarié, pour détecter 
les softs skills d’une personne ou encore pour donner envie aux 
jeunes de rejoindre certains métiers en tension. Beaucoup sélec-
tionnent également les organismes de formation qui proposent 
des méthodes ludo pédagogiques », confirme Suzon Beaussant. En 
effet, des jeux immersifs pour découvrir l’entreprise fleurissent sur 
les salons professionnels, des escapes games sont régulièrement 
proposés aux équipes pour booster le collectif. « Il faut cependant 
faire attention dans certaines situations » alerte la spécialiste « les 
jeux de rôles par exemple peuvent être déstabilisants et difficiles 
à vivre pour les participants. Une simulation de vente peut être 
compliquée à vivre si la situation est trop similaire à son quotidien. 
Peur du jugement, des retours. C’est pourquoi il faudrait toujours 
penser à décaler la situation. Pour un commercial cela pourra 
être de vendre des crayons sur mars à des extraterrestres ! Il est 
nécessaire d’apporter un cadre souple et ludique, car jouer doit 
redonner la liberté d’expérimenter. Il faut trouver un équilibre 
subtil entre le jeu sans conséquence, libre, et l'apprentissage. »

« Jouer redonne  
la liberté d’expérimenter »

« FAITES VOS JEUX »« FAITES VOS JEUX »
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Dinard aux rythmes
                     desmusiques 
Le festival Dinard Opening débute le jeudi 4 août avec un concert inédit  
du parrain de cette seconde édition, Lambert Wilson. Au programme : des concerts de jazz,  
de rock, de musique classique, d'electro... dans toute la ville et ce jusqu'au 12 août.

Mêlant tous les genres musicaux (classique, folk, 
rock, electro…), ce que les Britanniques savent 
faire à merveille, « ouvert » à toutes les influences, 
le festival Dinard Opening célèbre l'éclectisme et 
la diversité des musiques d'Outre Manche. Les ar-

tistes présentés sont choisis pour leur esprit d'ouverture et parce 
qu'ils s'emploient à créer des passerelles. Sont-ils jazz, celtique, 
folk, rock, electro ? Les classer importe peu.

Stacey Kent, Lambert Wilson,  
Barry Douglas... attendus à Dinard
Le festival Dinard Opening accueille cette année Lambert Wilson, par-
rain de cette seconde édition, qui ouvrira le bal avec un concert inédit 
accompagné par Felicity Lott et Jacqueline Bourgès-Maunoury. En 
clôture, Stacey Kent, star internationale du jazz, offrira un savant cock-
tail de Songs from Others Places sur le parvis du Parc de Port-Breton. 

Le public aura aussi rendez-vous avec les King's Singers, célèbres 
internationalement pour leur chant a capella, le pianiste nord-ir-
landais Barry Douglas, le gonzo-rock de Tankus The Henge, la 

Jacqueline Bourgès-Maunoury,
Dame Felicity Lott 
et Lambert Wilson ouvriront 
le bal du festival 
Dinard Opening avec 
un concert inédit.

©
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violoniste, compositrice et cheffe d'orchestre franco-irlandaise 
Fiona Monbet, la musique poétique de Keyvan Chemirani…

Après-midi au parc,  
tea-time concert ou concert pique-nique…
Aux concerts feutrés du théâtre Debussy répondront les spectacles 
de plein air, comme cet après-midi au parc du château Hébert qui 
s'ouvre aux familles pour un concert pique-nique avec le groupe 
folk rock Gunwood ou le Tea-Time concert à l'Église anglicane 
qui laissera carte blanche aux étudiants de la prestigieuse Royal 
Academy of Music de Londres. 
 
Autre réjouissance populaire en perspective : la fête rennaise Big 
Love qui prend ses quartiers le 7 août dans le parc de Port-Breton, 
une journée gratuite de musique electro champêtre animée par 
des DJ anglais de renom. 
 
Une variété de formats et de lieux afin de savourer la diversité et 
la richesse de la musique britannique à Dinard durant près de 10 
jours. Plus d’infos sur dinardopeningfestival.fr
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Galerie Vue sur Mer /Dinard 

       Miles Hyman 
« Summertime »

Miles Hyman est sans doute le plus français des dessinateurs américains.  
Peintre et illustrateur, il voyage sans arrêt des deux côtés de l’Atlantique  

et il expose régulièrement dans les galeries, musées et fondations  
à travers le monde. Pour la 3e fois, il est l’invité de la Galerie Vue sur mer à Dinard.

Né à Bennington dans le Ver-
mont en 1962, Miles Hyman 
a étudié la peinture à l’École 
Buxton à Williamstown dans 
le Massachusetts puis la 

gravure à l’Université Wesleyan et enfin 
le dessin à L’École des Beaux-Arts de Pa-
ris. Du Vermont, il a gardé le goût d’une 
nature vraie. Il est très attaché à la France 
: « même quand on croit connaître son 
pays d’adoption, même quand on s’y 
sent véritablement « chez soi » , je crois 

que ce regard de nouvel arrivant ne 
nous quitte jamais. Je ressens toujours 
la fraîcheur de ma découverte initiale, 
elle est à peine enfouie. Elle donne une 
nuance d’enchantement à ce qui aurait 
pu devenir ordinaire et banal. » 

« Ce sont mes expériences parisiennes qui 
m’ont permis de donner une forme cohé-
rente à mes envies artistiques », confie-t-il 
dans un excellent livre publié aux éditions 
Glénat « Entre deux mondes ». Illustrateur 

Par Gwénaëlle de Carné 

accompli, très inspiré par Paris, l’Amérique, 
mais aussi ses voyages, Miles Hyman a 
publié des albums aux éditions Futuropolis, 
Casterman/Lonely Planet, Casterman Gulf 
Stream, Eden, et illustré de nombreux livres 
pour enfants pour Gallimard, Le Seuil, Je 
Bouquine, Nathan et Hachette avant de 
travailler pour des éditeurs américains. 
Ses dessins sont publiés dans les grands 
quotidiens comme Le Monde, Libération, 
le New Yorker Magazine New, The Boston 
Globe et The New York Times. 

Dans ses illustrations comme dans ses pein-
tures, il invite au voyage : sur la côte Est 
des États-Unis comme à Paris ou à Rome, 
Saint-Briac ou encore Étretat. Avec un sens 
consommé du récit et de l’image en digne 
petit-fils de Shirley Jackson (1916-1965), 
romancière et nouvelliste américaine ! 
Son trait précis et élégant, ses couleurs 
vives, ses cadrages cinématographiques 
rappellent le naturalisme de son com-
patriote Edward Hopper. Il n’a pas son 
pareil pour créer une atmosphère tour à 
tour étrange, énigmatique, inquiétante, 
envoûtante, voire sensuelle. Il joue avec 
efficacité des perspectives, des points de 
vue en contreplongée et des éclairages. 
Ses personnages ont tout des héros et des 
héroïnes de cinéma, tant il se montre atten-
tif aux poses, aux expressions, aux acces-
soires. Et il n’y a rien de plus beau que ses 
ciels  et ses nuages dans la lumière du soir 
! À chaque fois un morceau de coloriste ! 

Galerie Vue sur Mer, 1
6 rue Levavasseur 35800 Dinard.
Tél.06 62 44 14 99 et 02 99 88 14 99. 
Ouvert tous les jours 
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h30.
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        Unique en son genre, le parc de loisirs

Dino-Zoo
   fête cette année ses 30 ans

Par Frédéric Chevalier, Journal du Palais, pour RésoHebdoÉco

Au Dino-Zoo,  
les nouveautés ne craignent pas l'extinction
En 1992, date de la création du Dino-Zoo, le premier Jurassic Park 
n’est pas encore sorti sur les écrans et personne ne s’intéresse aux 
dinosaures. Personne, sauf Guy Vauthier, amateur de géologie et 
de paléontologie. Une idée un peu folle trotte dans sa tête depuis 
la fin des années 1980 : imaginer un parc de loisirs dédié aux grands 
reptiles et à la préhistoire. Après un voyage aux États-Unis, bluffé par 
le parc Disney, l’autodidacte se lance dans l’aventure en faisant le pari 
d’installer son parc dans le massif jurassien à Charbonnières-les-Sapins, 
dans le Doubs. Un ancrage régional primordial pour Guy Vauthier 
qui gère déjà le Gouffre de Poudrey situé non loin de là. « En France, 
il n'y avait pas encore de Disneyland Paris ni de Parc Astérix, avec 
le Futuroscope (né cinq ans plus tôt), c'était l'un des premiers parcs 
à thème de France. Le public d'alors était plus habitué aux foires », 
explique Geoffroy Vauthier, fils de Guy et actuel directeur du site. 
Dès la première année d'ouverture, Dino-Zoo réalise 80 000 entrées. 
Sur une promenade de 2,5 kilomètres, le parc compte seulement une 
quinzaine de sculptures (contre 80 dinosaures aujourd'hui), mais il 

profite de l'attrait de la nouveauté et de la sortie en 1993 du film de 
Spielberg. Celui-ci génère une véritable dinomania planétaire. Cet 
alignement des étoiles participe à l'envol du parc local. En l’espace 
de quelques années, ce dernier devient un incontournable dans la 
région et enregistre aujourd’hui plus de 120 000 visiteurs par an. 

Une entreprise familiale
Consciente qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis, l'entreprise 
familiale va grandir en multipliant les nouveautés avec notamment 
l'ouverture des premières attractions au début des années 2000. 
Le parc ouvrira également un restaurant, inaugurera la vallée des 
Hommes, élargissant ainsi son thème au-delà des dinosaures, déve-
loppera les animations pédagogiques, dont des fouilles paléonto-
logiques dans le sable à la recherche de fossiles et le cinéma 4D…   
Aujourd'hui Dino-Zoo est dirigé par Geoffroy Vauthier, diplômé 
d'une école dédiée à la gestion de parcs de loisir. Après avoir 
fait ses armes notamment chez Disney, il revient au sein du parc 
familial en 2012. Depuis la mort de son père, il pilote cet héritage 
au côté de ses deux sœurs July et Cynthia, recevant également 
l'aide de sa mère qui s'occupe par ailleurs du Gouffre de Poudrey. 
« À Dino-Zoo nous avons une philosophie familiale, avec des col-
laborateurs qui sont là depuis plus de dix ans. Et bien que nous 
soyons passés d'une TPE à une petite PME - qui compte plus de 
40 salariés pendant les vacances - nous voulons rester un slow 
parc », affirme le directeur qui depuis son arrivée a consolidé la 
clientèle et augmenté le temps de visite. « Aujourd'hui le site attire 
au-delà de la région : de Lyon à Strasbourg. On fait jusqu'à deux 
heures maximum de route pour venir chez nous ».  

3,5 millions d’euros d’investissements
Dino-Zoo réalise un chiffre d'affaires de deux millions d'euros par an et 
consacre environ 400 000 euros d'investissements annuels, notamment 
dans de nouveaux équipements. Aujourd’hui, Dino-Zoo s’agrandit avec 

Trente années pendant lesquelles le parc n'a cessé de s'enrichir de sculptures  
ultra-réalistes de dinosaures, bien sûr, mais aussi d'attractions, d'animations pédagogiques  
et autre cinéma 4D. Un besoin de se réinventer qui se poursuit aujourd'hui  
avec l'arrivée d'un tout nouveau dinosaure long de 50 mètres, le Seismosaurus et d'importants  
projets de transformation du site chiffrés à 3,5 millions d'euros sur trois ans.
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un nouveau parcours de 200 mètres jalonné de 
dix nouvelles sculptures ultra-réalistes de dinosaures, 
conçues en collaboration avec des scientifiques. « Nous 
travaillons notamment depuis dix ans avec le paléontologue 
suisse Frédéric Pittet. C'est un vrai fan du parc, il était déjà pré-
sent comme touriste à l'ouverture. Il réalise pour nous les textes des 
panneaux, les dossiers pédagogiques dédiés aux scolaires et aux 
équipes de médiateurs du parc… ». Pour les 30 ans du site, un tout 
nouveau dinosaure long de 50 mètres, le Seismosaurus, a été installé. 
« C'est le plus grand dinosaure à avoir foulé notre terre. Son nom 
signifie “celui qui fait trembler la terre”. Ce spécimen XXL constitue 
la plus grande réplique de dinosaure en France. Il aura nécessité cinq 
semi-remorques et deux grues pour son implantation sur les hauteurs 
du parc. Vivant à la période du jurassique supérieur, cet herbivore 
pouvait peser jusqu’à 30 tonnes », commente Geoffroy Vauthier.

Un muséum pour attirer les plus grands
Les modifications à venir du parc préhistorique ne s'arrêtent tou-
tefois pas à la seule présence de nouveaux habitants inanimés. 
« Nous sommes à un tournant dans notre développement, lance 
le directeur. Nous allons investir 3,5 millions d'euros sur trois ans 
pour changer le visage du site ». Au programme : la création d'une 
toute nouvelle zone d'accueil, la refonte et le passage sur deux 
étages du restaurant, le développement d'une inédite attraction 
familiale mécanique pour 2024 et la création d'un véritable muséum 
dédiée à la paléontologie. « Dans la configuration actuelle, nous 
ne pouvons accueillir que quatre bus scolaires maximum (environ 
200 à 250 enfants) par jour. À terme, nous devrions pouvoir en 
recevoir huit, notamment grâce à la création d'un pavillon d'accueil 
digne de ce nom, avec des vestiaires et des toilettes. L'accueil actuel 
deviendra une nouvelle brasserie », précise Geoffroy Vauthier. Côté 
restauration la révolution sera de mise avec le nouveau restaurant 
sur deux étages : « Ce sera la fin du surgelé ! S'enthousiasme le 
directeur. Nous allons passer nos cuisines en frais et changer 
tous nos systèmes de production en réalisant des plats sous-vides 
conservables une semaine. Cela devrait nous permettre de servir 
600 couverts par jour, tout en gérant les flux au client près. Nous 
devrions ainsi faire baisser considérablement nos déchets ». Reste 
le projet de muséum : prévu pour 2028, il vise à attirer une clientèle 
plus âgée d'adolescents et d'adultes. Une tranche d'âge que le parc 
peine à faire venir. « Les adultes accompagnent leurs enfants, mais 

ne trouvent pas toujours de quoi les captiver sur la durée. Avec ce 
futur bâtiment, nous allons pouvoir nourrir leur curiosité. Il y aura 
notamment des ateliers pédagogiques (comment dégage-t-on 
un fossile ?…), une muséographie de squelettes dont quelques-
uns authentiques et également un labo privé pour l'accueil des 
étudiants en paléontologie de Besançon et de Nancy… ».

Ce vaste programme de transformation a notamment bénéficié du 
plan France relance à hauteur de 800 000 euros et du soutien financier 
de la région et des autres collectivités locales. « Ils croient en nous et 
nos projets s'inscrivent dans le schéma touristique de la région. Nous 
sommes ainsi présents sur l'autoroute via les panneaux d'informa-
tion touristiques. Dans le Doubs, seuls deux établissements privés 
le sont : la grotte d'Oselle et nous. C'est une vraie reconnaissance ».

Infos pratiques :
Le parc Dino-Zoo rue de la préhistoire à Charbonières-les-Sapins, 
aux abords de la RN-57, dans le Doubs, à 20 minutes de Besançon. 
Tarifs : 16 ans et plus : 13,50 €, de 5 à 15 ans : 12 €, de 3 à 4 ans : 
9,50 € et enfants de moins de 3 ans : gratuit.
Contact : 03 81 59 31 31, www.dino-zoo.com
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J’embaume la cerise, ma robe est légère, je suis français, les moines clunisiens  
m’ont diffusé à travers l’Europe. J’ai ensuite conquis le monde. Ma côte ne cesse de monter  
et je concentre une grande partie des vins les plus chers au monde ! Vous l’aurez compris,  
mon nom est… Pinot Noir. Lors d’une dégustation récente, j’ai révélé mes nuances,  
parfois différentes d’un pays à l’autre. Je vous laisse me découvrir !

Probablement d’origine bourguignonne, le Pinot Noir 
pourrait provenir de vignes sauvages sélectionnées 
et cultivées au moment de l'arrivée des Romains. 
Son ancienneté explique sans doute sa propension 
aux mutations génétiques spontanées, qui ont don-
né entre autres, le Pinot Gris, le Pinot Blanc, le Pinot 
Meunier et le Pinot simple flic (cherchez l’erreur). Par 

ailleurs il serait aussi l’ancêtre de cépages blancs ! Tels que les deux 
autres cépages bourguignons, le Chardonnay et l’Aligoté.

Au Moyen Âge, son histoire se confond avec celle des monastères, 
lesquels contribuèrent à la renommée du vignoble bourguignon. 
La diffusion de ce cépage, notamment pour produire le vin de 
messe, dans les régions d'influence germanique (Allemagne, Suisse, 
Autriche, Alsace, Roumanie, etc.) date de cette époque.

Le Pinot Noir est un cépage délicat, à la peau très fine, moins 
riche en anthocyanes, le « colorant » du vin, expliquant cette 

jolie robe rubis clair. En revanche, il est très riche en resvératrol, 
un polyphénol intéressant pour ses vertus cardioprotectrices. 
L’université du vin de Davies en Californie classe même 3 variétés 
de Pinot Noir aux trois premières places de raisin de cuve, bon 
pour la santé.

Délicat, il nécessite des climats tempérés. Dans les régions au climat 
trop frais, le Pinot noir développe des arômes végétaux non désirés. 
Au contraire, dans les régions au climat trop chaud, les vins perdent 
leurs arômes délicats au profit d'arômes excessivement confits. 
Côté aromatique, il décline toutes les variations de la cerise ; rouge, 
noire, griotte et même kirschée. Il s’exprime à merveille sur des 
terroirs calcaires. En cela la Champagne, la Bourgogne et le Jura 
sont pour le Pinot des terrains d’élection.

La France, premier producteur mondial
En pleine expansion, sa surface mondiale est passée en 15 ans de 
60 000 à presque 90 000 ha. Les modèles de réussite que sont la 

Par Gaël Herrouin

Je suisun cépage 
 et je suis 
une star
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Champagne et la Bourgogne se devaient de faire nécessairement 
des émules. La France reste de loin le premier producteur avec le 
tiers du volume mondial, alors que les États-Unis, entre Californie 
et Oregon, gagnent du terrain. En Suisse, il occupe la première 
place pour les vins rouges et sous le nom de « Spätburgunder » il 
progresse fortement en Allemagne. Une influence liée au change-
ment climatique ?

C’est justement avec la cuvée Jaspis 2015 du domaine Ziereisen, situé 
dans le pays de Bade en Allemagne que nous entamons les choses 
sérieuses. L’acidité, signature de l’équilibre des vins de Pinot Noir 
reste encore présente, mais les Vieilles Vignes, par leur rendement 
naturellement modéré, offrent une jolie texture d’étoffe en bouche. 
L’arôme de cerise est encore peu évolué, signe supplémentaire d’un 
vin resté jeune. L’élevage sous-bois pourtant non négligeable, est 
parfaitement intégré par la masse fruitée du vin. Ce vin est vérita-
blement une belle définition d’un Pinot Noir « made in germany », 
avec cette légère touche de végétal noble, identitaire.

Auparavant nous nous étions « fait la bouche » avec un Pinot Noir 
volontairement non prétentieux, issu du domaine Dupasquier, 
situé à Jongieux , à quelques encablures du lac d’Aix-les-Bains. 
Ce vin « travaillé sur le fruit » offre une belle gourmandise et sa 
bonhommie nous régalerait certainement sur un simple poulet 
grillé. À moins de 10 euros, ce Pinot Noir « fait mouche ». 

Après l’Allemagne, cap vers la Californie avec la cuvée Saint-
Georges du domaine Birichino, situé sur les hauteurs de Santa 
Cruz et bénéficiant des entrées maritimes toutes proches. Pour 
déguster régulièrement des Pinots Noirs californiens, autant dire que 
celui-ci détonne par sa légèreté. Très cerise rouge plutôt que noire, 
il offre une fraîcheur bienvenue qui souligne un vin très « juteux ». 
Nous l’accompagnons d’un crostini de filets de maquereaux, juste 
marinés au balsamique de cranberries, groseilles et ciboulette. 
L’accord pourrait sembler périlleux, mais le maquereau débarrassé 
de ses notes iodées et « laqué » par le balsamique de cranberries, 
opère une alliance bienvenue avec les notes de fruits rouges du vin. 
Décidément John Locke et Alex Krause, les créateurs de ce domaine 
« coquin » (Birichino pourrait se traduire ainsi) assument pleinement 
leur crédo « Nous voulons que nos vins soient dynamiques, frais, 
lumineux, inconscients et surtout délicieux ». C’est exactement cela !

Un pinot noir sud-africain  
sur le modèle bourguignon
Le « présumé » grand vin de cette dégustation s’annonce enfin, 
avec l’arrivée dans nos verres du Pinot Noir de « maître » Hamilton 
Russel dans la région sud-africaine du Cap. Produit en petite quan-
tité, considéré parmi les plus grands vins issus de ce cépage dans 
la zone australe, on sent ici tout l’amour de son géniteur pour le 
modèle bourguignon. Le domaine ne travaille d’ailleurs que les 
cépages bourguignons, fait peu classique dans ce pays et possède sa 
propre tonnellerie afin de s’assurer que les élevages correspondent 
précisément au profil de vin recherché, en fonction du millésime. 

Le climat et le style ne sont pas ceux de la France, donc on ne saurait 
le comparer à un cru bourguignon. Mais l’équilibre acidité/alcool 
est vraiment là ! Nous sommes très loin des standards des vins du 
« Nouveau Monde » trop souvent caricaturaux par leur côté confit, 
boisé et riche. Le vin encore très jeune (nous dégustons un 2020), 
encore bien acidulé et marqué par son élevage sous-bois, trouve 
son équilibre avec le risotto à la pistache et à la noisette. Quant 
au cœur de canard, il semble la pièce parfaite avec le Pinot Noir.

Nous terminons la dégustation avec la sélection des 20 meilleures 
barriques de Pinot Noir (cuvée « 20 Barrels Selection ») du domaine 
Cono Sur au Chili. Nous basculons cette fois-ci dans l’opulence, avec 
des aspérités acides et tanniques gommées par un élevage sous-bois 
assez conséquent. Le vin est « démonstratif », diablement séducteur. 
C’est d’ailleurs sa « facilité » qui captera une partie de l’auditoire ce 
soir-là, attirée par son côté « gelée de cassis ». Avis aux amateurs !

Gaël Herrouin
Expert gradé et asser-
menté 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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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

RETROUVEZ-NOUS SUR 7JOURS.FR

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

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Vincent LEMÉE, notaire à RENNES, le 22 juillet 2022,
La Société dénommée BUTECO, siège à RENNES (35000), 24 rue Legraverend, capital
5.000 €, SIREN 751 033 549, RCS RENNES.
A cédé à la Société dénommée VELAZQUEZ, siège à RENNES (35000) 24 rue Legraverend,
capital 5.000 €, SIREN 914 785 456  RCS RENNES.
Un fonds de commerce de « restauration rapide et vente de cocktails, bar » connu sous le
nom de « LE BAR DU COIN DU MONDE », exploité à RENNES (35000), 24 rue Legraverend.
Au prix de 64.000 € payé comptant et quittancé à l’acte.
Entrée en jouissance du cessionnaire au jour de l’acte.
Oppositions dans les formes légales au siège social de l’OFFICE DU CARRE – NOTAIRES
à RENNES (35000), 4 rue du Champ Dolent, où domicile a été élu à cet effet, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au BODACC.
Pour insertion,
LEMÉE.

227J06108

Selon acte SSP à Rennes en date du
30/06/2022, enregistré au S.D.E. Rennes le
05/07/2022, Dossier 2022 00022210 Réfé
rence 3504P61 2022 A 05944,
la société CLEAN UP, SARL Unipersonnelle
au capital de 5 000 €, dont le siège social
est à ERCE EN LAMEE (35620) 4 rue Saint
Fiacre - RCS Rennes 519 120 349,
a cédé à M. Laurent DENIS, exploitant in
dividuel, à LA CHEVROLIERE (44118) P.A.
de Tournebride – 18 rue de la Guillauderie,
immatriculé au Répertoire SIRENE sous le
n° 389 082 983 et RM de Nantes sous le n°
389 082 983 RM 44,
des éléments dépendant du fonds de com
merce et artisanal de nettoyage industriel
situé sur NANTES et alentours appartenant
à la société CLEAN UP sis et exploité à
ERCE EN LAMEE (35620) 4 rue Saint
Fiacre, et pour lequel la société est imma
triculée en qualité de propriétaire exploitant
au RCS de Rennes sous le n° 519 120 349
et au Répertoire des Métiers sous le n°
519 120 349 RM 35.
Prix : 30 000 €  -  Entrée en jouissance : 01
juillet 2022
Étant précisé que la société CLEAN UP
poursuit son activité sur la zone géogra
phique de Rennes.
Pour l'exécution des présentes et de leurs
suites, les parties font élection de domicile
au Cabinet de Me Nicole TRINQUART,
Avocat, domiciliée Immeuble Atlas - 121 rue
du Temple de Blosne - 35136 ST JACQUES
DE LA LANDE, et pour les oppositions au
siège social de la société CLEAN UP.
Pour unique insertion.

227J06163

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Frédéric CHEY
LAT, notaire à ORGERES (35230), 52, Bout
de Lande, le 12 juillet 2022, enregistré au
Service Départemental de l'Enregistrement
de RENNES, le 19 juillet 2022, dossier 2022
00023773, référence 3504P61 2022N03177,
a été cédé un fonds de commerce par : La
Société AUX SAVEURS DES PRES au
capital de 10.000 €, dont le siège est à
ORGERES (35230) 2 place de la Mairie,
identifiée au SIREN sous le numéro
509988614 et immatriculée au RCS de
RENNES, à la Société SAGATAEZ au ca
pital de 1000 €, dont le siège est à BRUZ
(35170) 8 rue Duguesclin, identifiée au SI
REN sous le numéro 914188388 et imma
triculée au RCS de RENNES.
Désignation du fonds : fonds de commerce
de BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAI
TEUR sis à 2 rue de la Mairie à ORGERES
(35230), connu sous le nom commercial
AUX SAVEURS DES PRES, et pour lequel
le cédant est immatriculé au RCS de
RENNES, sous le numéro 509988614.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
13 juillet 2022 à 00h00.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-CINQ MILLE EUROS (85.000,00
EUR) s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45.000,00
EUR).
- au matériel pour QUARANTE MILLE EU
ROS (40.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial dénommé en tête
des présentes, où domicile a été élu à cet
effet
Pour insertion, le notaire. 

227J06190

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu le 01.07.2022 par Me Éric
LE GUALES de MEZAUBRAN, notaire à
BRUZ (35), enregistré au SDE de RENNES
le 26.07.2022, bordereau 2022N 3270,
M. Jean-Yves BEAUDOUIN, né le
30.06.1957 à PLOUASNE (22), et Mme
Chantal COLLET, née le 27.03.1962 à ST-
M'HERVON (35), son épouse, demeurant
ensemble à COMBOURG (35270) 40 rue
Notre-Dame,
Ont cédé à :
BEAUDOUIN, S.A.R.L. (à associé unique)
au capital de 5.000 €, dont le siège social
est situé à COMBOURG (35270) 40 rue
Notre-Dame, RCS ST-MALO 913 200 325,
Un fonds de commerce d'horlogerie, bijou
terie, orfèvrerie, joaillerie et réparations sis
à COMBOURG (35270), 40 rue Notre
Dame, connu sous le nom commercial
"BIJOUTERIE BEAUDOUIN" et identifié au
Répertoire national des établissements
sous le numéro SIRET 950 031 740 00059,
pour l’exploitation duquel M. Jean-Yves
BEAUDOUIN était immatriculé au RCS ST-
MALO et au RM d'Ille-et-Vilaine.
Prix : 50.000 €, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 35.000 € et aux éléments
corporels pour 15.000 €.
Entrée en jouissance : le 01.07.2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, en l'office de
Me Christophe PERRY, Commissaire de
justice à COMBOURG (35270), 10 rue des
Princes.

Pour avis, le notaire.
227J06329

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Marc LAISNÉ, notaire associé à RENNES, le 27 juillet
2022, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
La Société L'ESCAPADE, SARL dont le siège est à RENNES (35), 27 rue Saint-Melaine,
identifiée au RCS DE RENNES sous le n°840214845, en liquidation judiciaire aux termes d’un
jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 23 février 2022. Représenté par
la SELARL GOPMJ, 4 mail François Mitterrand 35000 RENNES, en qualité de Mandataire-
Judiciaire.
A CEDE à :
La Société LES SAKURA, SARL dont le siège est à RENNES (35), 34 rue Saint Mélaine,
identifiée au RCS de RENNES sous le n° 883407710
Un fonds de commerce de restauration sis à RENNES (35) 27, rue Saint Mélaine, connu sous
l’enseigne L'ESCAPADE, et pour lequel la personne faillie est immatriculé au RCS de RENNES,
sous SIRET 840.214.845.00017.
Prix : CINQUANTE-SEPT MILLE EUROS (57 000,00 EUR),
Affaire négociée par l’agence LHERMINE TRANSACTIONS 26 boulevard de Verdun 35000
RENNES
Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Pauline COLLIN - SELARL GOPMJ, 4 mail
François Mitterrand 35000 RENNES 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 avis
227J06321

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier BRA
NELLEC, Notaire associé à GUICHEN (Ille
et Vilaine), 5, Rue Madeleine Brès, et avec
la participation de Maître Guy MESSAGER,
notaires associé à PACE, 14, boulevard
Patrice Dumaine de la Josserie, le 25 juillet
2022, en cours d’enregistrement, il a été
cédé un fonds de commerce par :
Madame Patricia Agnès DENIEL, épouse
HAMON, née à GUIPRY MESSAC le 19
janvier 1966 demeurant à BAULON (35580)
69 La Grée, immatriculée au RCS RENNES
sous le numéro 804.733.244
A La SARL dénommée LES 4 SAISONS,
dont le siège est à BAULON (35580) 11 rue
du Docteur Chesnais,  immatriculée RCS
RENNES sous le numéro 914916234
Un  fonds de commerce de EPICERIE sis
à BAULON - 11 rue du Docteur Chesnais,
connu sous le nom commercial "EPICERIE
LES 4 SAISONS".
La cession a eu lieu moyennant le prix  de
88 000,00 EUR, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 82.288,00 € et au matériel
pour 5.712,00 €
Entrée en jouissance : 25 juillet 2022
Négociation : Cabinet d’affaires Michel SI
MOND
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour avis

227J06283
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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

ARRET PLAN DE CESSION TOTALE

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 
DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

(Jugement du 20 juillet 2022)

SA TIBOT, 21 Rue de l’Oseraie, Ecopole Sud Est, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 
820 627 495. Conception robots autonomes. Jugement prononçant l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 5 juillet 2022 dé-
signant administrateur SELARL Gautier & Associés prise en la personne de Me Sophie 
Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes avec les pouvoirs : assister le 
débiteur pour tous les actes concernant la gestion de son entreprise , 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.

13501522483194-2022J00231
 

SAS EDIXIA AUTOMATION, Zart des Perrières, 35772 Vern-Sur-Seiche Cedex, RCS 
RENNES 753 630 235. Ingénierie, études techniques. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 juillet 
2022 désignant administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours 
RAPHAEL BINET Le Magister 35000 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour 
tous les actes concernant la gestion de son entreprise, mandataire judiciaire SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au man-
dataire 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.

13501522383338-2022J00223
 

(Jugement du 20 juillet 2022)

SARL PELE, 40 Place du Colombier, Centre Commercial le Colombia, 35000 Rennes, 
RCS RENNES 493 455 414, RM 493 455 414. Bar, restaurant. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 20 janvier 2021 , désignant liqui-
dateur 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.

13501522383335-2022J00222
 

SAS RACONTE-MOI PAYSANS, 25 Rue des Estuaires, 35470 Bain-De-Bretagne, RCS 
RENNES 901 616 441. Commerce. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 12 juillet 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en 
la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble 
LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Autorise la poursuite d’activité dans le cadre de la liqui-
dation judiciaire jusqu’au 30/07/2022. 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.

13501522483215-2022J00233
 

SARL THEBAULT JOINTS CLOISONS SECHES, Hôtel Moulin, 35137 Bédée, RCS 
RENNES 482 907 227, RM 482 907 227. Cloisons Séches, plâtrerie. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 20 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.

13501522483182-2022J00232
 

SAS GARNIER, 104 Boulevard Georges Clémenceau, 35200 Rennes, RCS RENNES 
754 017 101. Commerce alimentaire. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 19 juin 2022 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise 
en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 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.

13501522483185-2022J00229
 

SAS KRAMPALINE, 9 Place de la Mairie, 35630 Hédé-Bazouges, RCS RENNES 888 
891 397. Restaurant. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 juillet 2022 , désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient 
- Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501522483209-2022J00226
 

SAS KORTON, 7 Rue Raymond Duval, 35560 Bazouges-La-Pérouse, RCS RENNES 
851 111 484. Diagnostics immobiliers. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 janvier 2022 , désignant liquidateur SELARL David-Goic 
& Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 
34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur 
le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501522483197-2022J00224
 

SARL PIZZA MIA, 56 Rue Nationale, 35235 Thorigné-Fouillard, RCS RENNES 880 043 
724. Restauration Pizzéria. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 12 juillet 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.

13501522483200-2022J00225
 

SARL OUVREZ L’OEIL, Zone Artisanale de Piquet Lot 2b, 35370 Étrelles, RCS RENNES 
881 849 491. Commerce d’optique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 13 juin 2022 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & 
Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 
34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur 
le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501522483203-2022J00228
 

SARLU SO VRAC’, 1 Place de la République, 35470 Bain-De-Bretagne, RCS RENNES 
882 018 195. Commerce de détail. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 juin 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la 
personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 
3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501522483206-2022J00227
 

SARL PRAKRITI, 28 Square du Haut Blosne, 35200 Rennes, RCS RENNES 892 440 
777, RM 892 440 777. Commercialisation produits d’hygiène. Date de cessation des paie-
ments le 20 juillet 2022. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, désignant liquida-
teur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mit-
terrand 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.

13501522483212-2022J00234
 

SARL INNOVTRAVAUX, Centre Commercial Beaugé 2, 35340 Liffré, RCS RENNES 790 
809 065, RM 790 809 065. Rénovation et construction bâtiments. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 20 janvier 2021 , désignant 
liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François 
Mitterrand 35000 Rennes. Autorise la poursuite d’activité dans le cadre de la liquidation 
judiciaire jusqu’au 27/07/2022. Les déclarations des créances sont à adresser au liquida-
teur 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.

13501522483191-2022J00230
 

(Jugement du 20 juillet 2022)

SAS FULL FACTORY, 25 Rue de l’Étang du Diable - le Centre, Centre Commercial 
Saint-Grégoire, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 841 626 906. Commerce de détail. 
Jugement mettant fin à la procédure de sauvegarde et prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 20 juillet 2022. Jugement mettant fin à la mission de 
l’administrateur, Gautier & Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 bd 
de Lattre de Tassigny 35000 RENNES. Désigne liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de 
Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes.

13501522590404-2022J00042
 

(Jugement du 21 juillet 2022)

SARL LPF, 3 Allée de la Guérinière, 35000 Rennes, RCS RENNES 790 155 667, RM 
790 155 667. Façonnage, imprimerie. Arrêtant la plan de cession totale dans la cadre de la 
procédure de liquidation judiciaire de la SARL LPF au profit de la société MEDIA GRAPHIC, 
23 rue des veyettes BP 6342, 35000 RENNES RCS RENNES 320 281 447, avec faculté de 
substitution au profit d’une SAS au capital de 8 000 euros dont le siège social se situera 
3 allée de la Guérinière 35000 RENNES et dont le représentant légal sera la SCOP MEDIA 
GRAPHIC. Date d’effet de la cession : 22/07/2022 à 00 h 01.

13501522483188-2021J00121
 

ABONNEZ-VOUS !
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CONSTITUTIONS

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 15 Juillet 2022, le
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- MODIFIÉ le plan de redressement arrêté
par jugement de ce tribunal en date du 29
mai 2017 et modifié le 27 juillet 2020 de la :
S.C.I. LE HAMEAU DU COTEAU, société
civile immobilière identifiée au RCS DE
RENNES sous le n° 500 629 076, représen
tée par ses co-gérants, M. et Mme Jack
Janvier 27, avenue de Bretagne 35210
DOMPIERRE DU CHEMIN,
- CONDITIONNÉ cette modification du plan
au paiement du prix provenant de la cession
des trois actifs sur lesquels l'inaliénabilité a
été levée, entre les mains de Madame la
commissaire à l'exécution du plan ;
La SELARL DAVID-GOÏC ET ASSOCIES,
prise en la personne de Me Isabelle GOÏC,
39 rue du Capitaine Maignan - CS 34433 -
35044 RENNES est le commissaire à l'exé
cution du plan pour cette procédure.

227J06129

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé, le
22 Juillet 2022, a été constituée une société
civile constituée en vue de la vente d'im
meubles, ayant les caractéristiques sui
vantes :
- Dénomination : SCCV JARDINS MIDORI
- Siège social : 13 rue de la Sauvaie - 35000
RENNES
- Durée : 30 ans
- Objet :
L'acquisition de tous terrains, biens et droits
immobiliers en France, et notamment l'ac
quisition d'une parcelle numérotée ZK 834
située ZAC de la Trémelière à LE RHEU
(35650) et d'une contenance de 2 383 m2,
La démolition éventuelle des biens existants
et la construction sur le terrain d'un en
semble immobilier,
La vente des immeubles, soit en totalité, soit
par fractions, en l'état actuel ou futur
d'achèvement, à terme ou après terminai
son,
Accessoirement, la propriété, l'administra
tion et l'exploitation par voie de location
dudit immeuble,
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitutions de garanties de toute
nature ayant pour but de permettre la réali
sation de l'objet social, la mise en place de
tous moyens financiers nécessaires à
l'opération.
Et généralement, toutes opérations mobi
lières ou immobilières, de quelque nature
que ce soit, pouvant se rattacher à l'objet
social, directement ou indirectement, à
condition que les opérations ne modifient en
rien le caractère civil de la Société et ne
soient pas réputées activités industrielles ou
commerciales au sens des articles 34 et 35
du Code Général des Impôts.
- Capital social 1.000 Euros
- Apports en numéraire : 1.000 Euros
Gérante : la société KERMARREC PROMO
TION dont le siège social est situé à
RENNES (35000) 13 rue de la Sauvaie,
représentée par Mme Nolwenn LAM KER
MARREC.
- Parts sociales : les cessions sont libres
entre associés.
Toutes autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés réunis en assemblée générale
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

Pour avis. La Gérante.
227J06176

« TAKE-OFF »« TAKE-OFF »
Société à responsabilité limitée
au capital de 575 010 Euros

Siège social : 13 chemin du Bignon
35430 SAINT SULIAC

RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à SAINT SULIAC du 11 juillet 2022, il
a été constitué une société à responsabilité
limitée dénommée « TAKE-OFF », au capi
tal de 575 010 Euros dont le siège social
est situé 13 chemin du Bignon 35430 SAINT
SULIAC et ayant pour objet, directement ou
indirectement, en France ou hors de France,
la souscription, l’acquisition, la propriété et
la gestion de participations majoritaires ou
minoritaires dans toutes sociétés ou grou
pements quelconques ; l’exercice de toutes
activités entrant dans le cadre de l’objet des
sociétés financières ou holdings ; pour une
durée de 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
SAINT MALO, et dont le gérant est Monsieur
Florent BOCQUET, demeurant 13 chemin
du Bignon 35430 SAINT SULIAC. Pour
Immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT MALO. Le Gérant

227J06092

CONSTITUTIONS

GREFFE EXTÉRIEUR

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 20 juillet 2022)

WAKS Jessy, 41bis le Tertre, 35135 Chantepie, RCS RENNES 750 026 924. Paysagiste. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Athena prise 
en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble 
LES 3 SOLEILS 35000 Rennes.

13501522590401-2021J00023
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Jugement du 19 juillet 2022 - Liquidation judiciaire

SAS EUROPEENNE DE BATIMENT ET DE SERVICES, 3 Avenue Charles de Gaulle, 
Bâtiment A817, 94470 Boissy-Saint-Léger, RCS CRETEIL 532 701 638. Travaux d’installa-
tion électrique dans tous locaux. Le tribunal de commerce de Creteil a prononcé en date 
du 19 juillet 2022 , l’ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l’application de la 
procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2022J00387 date de cessa-
tion des paiements le 1 septembre 2021 et a désigné liquidateur SAS Deslorieux prise en 
la personne de Me Paul Deslorieux 7-9 Place de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire. 
Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la pu-
blication au Bodacc.

13501522417346-2020B02819
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
Jugement du 19 juillet 2022 - Redressement judiciaire

SARL TPA-INDUSTRIE, Lieu-Dit la Grande Pièce, 35350 la Gouesnière, RCS ST MALO 
804 728 558. Réparation de machines et équipements mécaniques. Jugement du tribunal 
de commerce de Saint-Malo prononçant en date du 19 Juillet 2022 l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 19 Janvier 2022 , 
désignant mandataire judiciaire SAS DAVID - GOIC et ASSOCIES prise en la personne de 
Me DAVID Daniel 60, avenue de la Fontaine au Bonhomme - Résidence le Clos Fontaine - 
Bât B - 35400 Saint-Malo.

13501522215037-2020B01492
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé, le
22 Juillet 2022, a été constituée une société
civile constituée en vue de la vente d'im
meubles, ayant les caractéristiques sui
vantes :
- Dénomination : SCCV HOLEN
- Siège social : 13 rue de la Sauvaie - 35000
RENNES
- Durée : 30 ans
- Objet :
L'acquisition de tous terrains, biens et droits
immobiliers en France, et notamment l'ac
quisition de 2 parcelles rue de Kerséné à
PLABENNEC (35000) cadastrées section
AC N°449p ET AC N°452p, d'une conte
nance d'environ 4319m2
La démolition éventuelle des biens existants
et la construction sur le terrain d'un en
semble immobilier,
La vente des immeubles, soit en totalité, soit
par fractions, en l'état actuel ou futur
d'achèvement, à terme ou après terminai
son,
Accessoirement, la propriété, l'administra
tion et l'exploitation par voie de location
dudit immeuble,
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitutions de garanties de toute
nature ayant pour but de permettre la réali
sation de l'objet social, la mise en place de
tous moyens financiers nécessaires à
l'opération.
Et généralement, toutes opérations mobi
lières ou immobilières, de quelque nature
que ce soit, pouvant se rattacher à l'objet
social, directement ou indirectement, à
condition que les opérations ne modifient en
rien le caractère civil de la Société et ne
soient pas réputées activités industrielles ou
commerciales au sens des articles 34 et 35
du Code Général des Impôts.
- Capital social 1.000 Euros
Apports en numéraire : 1.000 Euros
Gérante : la société KERMARREC PROMO
TION dont le siège social est situé à
RENNES (35000) 13 rue de la Sauvaie,
représentée par Mme Nolwenn LAM KER
MARREC.
Parts sociales : les cessions sont libres entre
associés. Toutes autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés réunis en assemblée
générale
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

Pour avis. La Gérante.
227J06175

CHECK IN CHECK OUT
CONCIERGERIE

CHECK IN CHECK OUT
CONCIERGERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3, Allée Xavier Grall
35460 LES PORTES DU COGLAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LES PORTES DU COGLAIS du
21 juillet 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée pluripersonnelle (SARL)
Dénomination sociale : CHECK IN CHECK
OUT CONCIERGERIE
Son sigle est : C.I.C.O. CONCIERGERIE
Siège social : 3, Allée Xavier Grall, 35460
LES PORTES DU COGLAIS
Objet social : La Société a pour objet les
activités de service de conciergerie privée
et d'intendance de propriétés immobilières
et notamment le service de conciergerie
dans le domaine du nettoyage et préparation
du bien, organisation d'évènements privés,
l'accueil des voyageurs, l'entretien du bien,
la location de linge, la gestion opérationnelle
ou encore la promotion et gestion des ré
servations pour le compte du propriétaire ou
locataire ;Toutes prestations de services en
tous genres pour le particulier et le profes
sionnel notamment la sous-traitance de
petits travaux.
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 :
- Madame Alexandra Delphine Pascale
COGER, demeurant 11 square des Hautes
Ourmes, 35200 Rennes
- Madame Joanna Claudia Monique
SAYAGH RAULT, demeurant 3 Allée Xavier
Grall, 35460 LES PORTES DU COGLAIS,
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J06335

AVIS ADMINISTRATIFS
Département d'Ille et Vilaine  Département d'Ille et Vilaine  

Ville de Pacé  
Secteur "La Pie Neuve"

RENOUVELLEMENT D'UNE ZONE
D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ                                                                                                   

Par délibération n° C 22.112 du 30 juin 2022,
le conseil métropolitain de RENNES ME
TROPOLE a décidé le renouvellement de
la Zone d'Aménagement Différé sur le sec
teur de "La Pie Neuve", d'une superficie de
5ha 86a 52 ca, en zone A au Plan Local
d'Urbanisme, pour un projet de développe
ment économique. Dans ce périmètre,
Rennes Métropole sera titulaire du droit de
préemption.

227J06275

Département d'Ille et Vilaine  Département d'Ille et Vilaine  
Ville de Pacé  

Secteur "Champagne"

RENOUVELLEMENT D'UNE ZONE
D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ                                                                                                            

Par délibération n° C 22.113 du 30 juin 2022,
le conseil métropolitain de RENNES ME
TROPOLE a décidé le renouvellement de
la Zone d'Aménagement Différé sur le sec
teur de "Champagne", d'une superficie de
45ha 45a 62 ca, en zone A, Ne et NP au
Plan Local d'Urbanisme, pour un projet à
vocation résidentielle et d'équipements pu
blics. Dans ce périmètre, Rennes Métropole
sera titulaire du droit de préemption.

227J06276

DOUVILLEDOUVILLE
Société civile immobilière

Capital : 1.000 euros
Siège social : 15 impasse Trégastel

35400 SAINT-MALO
Immatriculation au R.C.S.
de SAINT-MALO en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 25 juillet 2022, a été constituée
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : Douville
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 15 impasse Trégastel –
35400 SAINT-MALO
OBJET : L’acquisition, l’administration, la
gestion, l’exploitation par location ou autre
ment et la vente de tous biens et/ou droits
réels immobiliers
DUREE : 99 ans
GERANCE : Compas Développement
(SAS, capital : 5.720 euros, siège social :
15 impasse Trégastel – 35400 SAINT-
MALO, 502 738 990 RCS de SAINT-MALO,
représentée par M. Philippe ALLIO, pré
sident) et M. Philippe ALLIO (né le 8/12/1969
à COMBOURG (35), demeurant 131 avenue
du Président John Kennedy à SAINT-MALO
(35)).
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000 euros
CLAUSE D’AGREMENT : Les transferts de
parts entre associés sont libres. les trans
ferts de parts au profit de tout tiers requièrent
l'autorisation préalable de la collectivité des
associés.
IMMATRICULATION : R.C.S. de SAINT-
MALO

Pour avis, La gérance
227J06172

annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS

LORNALORNA
Société civile de construction vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 rue Le Guen de Kerangal,

35200 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 21 juillet 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de construc
tion vente
Dénomination sociale : LORNA
Siège social : 15 rue Le Guen de Kerangal,
35200 RENNES
Objet social : L'acquisition d'un terrain à
bâtir sis à RENNES, 31 rue Oradour sur
Glane, figurant au cadastre de ladite com
mune, section CS, numéro 622, ainsi que
tous immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain, l'aménagement et la construc
tion sur ce terrain, d’un ou plusieurs im
meubles, la vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou par
fractions, l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties y
relatives.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Philippe JAN,
né le 09/11/1967 à PONTIVY
demeurant 15 rue Le Guen de Kerangal
35200 RENNES
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J06069

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux termes
d'un acte reçu par Maître Guillaume PAIN
SAR, notaire à RENNES (35000) 45 boule
vard de la Liberté, le 20 juillet 2022, de la
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : MAISON JAVA
Siège social : RENNES (35000), 17 quai de
la Prévalaye
Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99)
années à compter de son immatriculation 
Objet social : La société a pour objet, en
France et à l’étranger, l'acquisition et l'ex
ploitation, directe ou indirecte, d'un fonds de
commerce de restauration, brasserie, trai
teur sur place ou à emporter, bar, pour la
réalisation de son activité et exceptionnel
lement son aliénation.
Toutes prestations de service liées à ces
activités.
Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, crédits, prêts ou facilités de caisse,
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et notamment toutes garanties ou
toute autre sûreté réelle sur les biens so
ciaux.
La création, l'acquisition, la prise en location-
gérance de tout fonds de commerce ayant
une activité identique, similaire, connexe ou
complémentaire aux activités ci-dessus, et,
exceptionnellement, son aliénation.
La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d'intérêt économique ou
de location-gérance .
Et généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son exten
sion ou son développement.
En outre, l'article 1835 du Code civil dispose
que les statuts peuvent préciser une raison
d'être, constituée des principes dont la so
ciété se dote et pour le respect desquels
elle entend affecter des moyens dans la
réalisation de son activité.
Capital social : 40 000,00 euros
Gérants : Monsieur Romain MOREL et
Monsieur Benjamin CHEDEVILLE
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION.
Me Guillaume PAINSAR

227J06096

DI'VIN LA CAVEDI'VIN LA CAVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 rue Alain d'Argentré
35370 ARGENTRE DU PLESSIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ARGENTRE DU PLESSIS du 21
juillet 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : DI'VIN LA CAVE
Siège social : 4 rue Alain d'Argentré, 35370
ARGENTRE DU PLESSIS
Objet social : La vente de vins, bières et
spiritueux ; Espace dégustation avec licence
(dans la limite de tous alcools du groupe 3 –
moins de 18 degrés d’alcool) ; L’organisation
d’ateliers de dégustation, la location de
barnums et de matériel de caves (tireuses
à bières notamment) ; La vente de produits
d’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 : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Nathan TRAVERS,
demeurant 23 Le Coq Rouge 35530 SER
VON SUR VILAINE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J06099

L'ATELIER DE MANUL'ATELIER DE MANU
Eurl au capital de 5000 €

Siège social : 26 rue de Dinan
35120 DOL DE BRETAGNE

RCS Saint Malo en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 20/07/2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : L'ATELIER DE
MANU
Forme sociale : Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée
Au capital de : 5000 €
Siège social : 26 rue de Dinan - 35120 Dol
de Bretagne
Objet social : la vente, l’entretien et la répa
ration de cycles, motocycles et motoculture
; la vente de pièces, équipements, acces
soires et textiles pour cycles et motocycles
; la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant 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 création, d'acquisition, de
location, de prise en location gérance de
tous fonds de commerce ou établissements
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités ; et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou à
tous objet similaire ou connexe pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Gérance : Emmanuel LHOTE, 5 Les Rin
gaudais - 35120 Saint Broladre
Pour avis

227J06102

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée SEVIGNE NEW
PROJECT en date à du 18 Juillet
2022. Siège social : CESSON-SEVIGNE
(Ille-et-Vilaine) - 11-13 rue du Chêne Ger
main ; objet : la société a pour objet, en
France et à l'étranger :  L’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente, de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question
et notamment l’exploitation de parkings
ouverts au public, et ce, au moyen de ses
capitaux propres, au moyen d'une acquisi
tion à terme ou encore au moyen de capitaux
d’emprunt ou de  l’émission d’obligations,
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet et
susceptibles d’en favoriser le développe
ment.; capital : 1 000 000 €uros ; durée : 99
ans. Admission aux assemblées : tout as
socié a le droit de participer aux assemblées
et de s'y exprimer - Exercice du droit de
vote : le droit de vote est proportionnel à la
quotité du capital possédé et chaque action
donne droit à une voix. - Clauses restrei
gnant la libre disposition des actions : droit
de préemption des associés et agrément
des cessions d’actions par décision collec
tive des associés ; inaliénabilité des ac
tions ; Membres du Comité de Direction :
Monsieur Pierre SIRET demeurant à TA
LENSAC 35160, La Touche Rolland, Mon
sieur Nicolas BELOT demeurant à GOVEN
(35580), Lieudit Le Pressoir,  Monsieur
Jacky FREROU demeurant à RENNES (Ille-
et-Vilaine) 2 Square Colonel Rémy, M. Ja
cobus DIJKMAN demeurant à : Lieu dit St
Jean 35750 St Malon sur Mel. Président :
Monsieur Nicolas BELOT demeurant à
GOVEN (35580), Lieudit Le Pressoir. Direc
teur général : Monsieur Pierre SIRET de
meurant à TALENSAC 35160, La Touche
Rolland.. - RCS : RENNES.  Pour avis

227J06151

GAJ DE QUALITEGAJ DE QUALITE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

au capital de 1.000 €
Siège social : 10 impasse des Fougères

35890 LAILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans, d’une Société par Actions
Simplifiée identifiée au RCS de RENNES
(35), dénommée «GAJ DE QUALITE », au
capital de 1.000 Euro, ayant pour objet la
souscription, l'acquisition, la gestion et la
vente de valeurs mobilières et parts sociales
dans toutes sociétés ; son siège social est
à LAILLE (35890) – 10 impasse des Fou
gères et le Président est Monsieur Philippe
DENIS demeurant à LAILLE (35890) – 10
impasse des Fougères. Le Directeur Géné
ral de la Société est Madame Valérie DENIS
demeurant à LAILLE (35890), 10 impasse
des Fougères
Transmission d’actions : la cession et la
transmission d’actions, quelle qu’en soit la
forme,est soumise à agrément préalable de
la société.

227J06207

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 26
juillet 2022, il a été constitué sous la déno
mination SAS CC MANAGEMENT une so
ciété par actions simplifiée ayant pour objet
l’activité de restauration, bar, brasserie, lo
cation de salles pour séminaires, réunions
ou animations ainsi que toutes activités
annexes ou connexes.
Siège social : Centre Espace Performance –
Bâtiment N – 35769 SAINT-GREGOIRE
CEDEX
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Capital social : 1 000 €
Toutes les cessions d’actions même entre
associés sont soumises à l’agrément de
l’Assemblée Générale des associés sta
tuant à la majorité des deux tiers des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés.
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire. Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel au capital qu'elles représentent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l'usufruitier pour les décisions collectives
ordinaires et extraordinaires, à l’exception
des décisions de changement de nationalité,
de prorogation et d’augmentation des enga
gements des associés, où il est réservé au
seul nu-propriétaire.
Président : JADCO INVEST, SARL au ca
pital de 20 000 000 €, Centre d’Affaires
Espace Performance – Bâtiment N à
(35769) SAINT-GREGOIRE CEDEX, RCS
RENNES 414 211 276
Directeur Général : FR PATRIMOINE &
FINANCES, SC au capital de 300 000 €, 19
boulevard de Beaumont à (35000)
RENNES, RCS RENNES 848 367 538
Pour avis - Le Président

227J06245

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Co
rentine ODY-AUDRAIN, notaire à LA
GUERCHE DE BRETAGNE, le 2 juillet
2022, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DENYSE MARIE
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 535 080,00 €.
Siège social : 2 rue de la Forêt 35370 LE
PERTRE.
Objet social : - L’acquisition, la construction,
la détention, la propriété de tous biens ou
droits immobiliers, tant en France qu’à
l’étranger, en pleine propriété, en nue-pro
priété ou en usufruit, - L’administration, la
gestion, la location par tous moyens directs
ou indirects du patrimoine social ; la mise à
disposition gratuite au profit d’associés,
dans les conditions prévues aux statuts, des
biens immobiliers détenus par la société.-
La régularisation de tous emprunts auprès
de toute banque, ainsi que de toutes garan
ties notamment hypothécaires sur tous les
biens et droits détenus par la société
Gérance : M. Alain COURCIER, demeu
rant 2 rue de la Forêt 35370 LE PERTRE,
et Madame Annick COURCIER née
BEASSE, demeurant 2 rue de la Forêt
35370 LE PERTRE
Clause d'agrément : Les parts sont librement
cessibles au profit d’un ou plusieurs asso
ciés, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES

Pour avis, Me ODY-AUDRAIN
227J06164

VOS ANNONCES  PAR MAIL
annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS

GROUPE ANTEA HOLDINGGROUPE ANTEA HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 Rue Olive de Sévigné

35530 SERVON SUR VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SERVON SUR VILAINE du
20/07/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GROUPE ANTEA HOL
DING
Siège : 21 Rue Olive de Sévigné, 35530
SERVON SUR VILAINE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet :
La Société a pour objet, en France et à
l'étranger, l’activité de holding, consistant
en :
• La prise de participation (ou d’intérêt) mi
noritaire ou majoritaire, peu importe la forme
et/ou l'objet, dans toute entreprise consti
tuée ou à constituer, nonobstant la nature
de l'activité,
• La gestion et l’animation de(s) filiale(s)
qu’elle pourrait être amenée à détenir no
tamment par l’intermédiaire :
- d’une participation active à la définition et
à la conduite de la politique du groupe qu’elle
forme avec sa/ses filiale(s),
- de la fourniture de prestations de service
ou d’assistance, de conseil (commerciale,
administrative, financière, technique, juri
dique, informatique etc…) au(x) filiale(s)
qu'elle pourrait être amenée à détenir,
- de la gestion centralisée de la trésorerie
du groupe qu'elle forme avec sa/ses filiale
(s).
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Liste des membres de l'organe collégial de
direction nommés
Président : Monsieur Laurent LERDA, de
meurant 21 Rue Olive de Sévigné, 35530
SERVON SUR VILAINE
Directeur général : Madame Feriale LERDA
née KOTAICHE, demeurant 21 Rue Olive
de Sévigné 35530 SERVON SUR VILAINE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Le Président

227J06071

FIRMINFIRMIN
Société civile de construction vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 rue Le Guen de Kerangal,

35200 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 21 juillet 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de construc
tion vente
Dénomination sociale : FIRMIN
Siège social : 15 rue Le Guen de Kerangal,
35200 RENNES
Objet social : L'acquisition d'un terrain à
bâtir sis à RENNES, 31 rue Oradour sur
Glane, figurant au cadastre de ladite com
mune, section CS, numéro 623, ainsi que
tous immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain, l'aménagement et la construc
tion sur ce terrain, d’un ou plusieurs im
meubles, la vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou par
fractions, l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties y
relatives.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Philippe JAN,
né le 09/11/1967 à PONTIVY
demeurant 15 rue Le Guen de Kerangal
35200 RENNES
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J06067

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 21
juillet 2022, il a été constitué sous la déno
mination LOGE une société par actions
simplifiée unipersonnelle ayant pour objet
l’activité d’holding financière animatrice de
groupe.
Siège social : Centre d’Affaires Espace
Performance – Bâtiment N – 35769 SAINT-
GREGOIRE CEDEX
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Capital social : 20 000 €
Toutes les cessions d’actions même entre
associés sont soumises à l’agrément de
l’Assemblée Générale des associés sta
tuant à la majorité des deux tiers des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés.
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire. Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel au capital qu'elles représentent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l'usufruitier pour les décisions collectives
ordinaires et extraordinaires, à l’exception
des décisions de changement de nationalité,
de prorogation et d’augmentation des enga
gements des associés, où il est réservé au
seul nu-propriétaire.
Monsieur Arnaud JEULIN, demeurant 8 Rue
de l’Abbé Pierre à (35760) SAINT-GRE
GOIRE, a été nommé Président.
Pour avis - Le Président

227J06101

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : DGP
Ascenseur ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 3 rue
du Courtil – 35220 CHATEAUBOURG ;
Objet social : L’entretien, la maintenance, la
réparation d’ascenseurs et de monte-
charges et toutes activités liées à cet objet
; Durée : 99 ans ; Capital social : 1.000 € ;
Gérance : Mme WASSOU Emilie et M.
DONGOPANDJI Maixent demeurant en
semble 3 rue du Courtil – 35220 CHATEAU
BOURG pour une durée indéterminée. RCS:
RENNES. Pour avis,

227J06106

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 22 juillet 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI SÉNÉ DIE
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : Le Tertre Joyeux 35770
VERN-SUR-SEICHE
Objet social : L'acquisition, la réception
comme apport, la construction, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Gérance : La société RÊVES DE GOSSE
dont le siège est à VERN-SUR-SEICHE
(35770) - 6 allée du verger (827 779 430
RCS RENNES).
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J06133

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 15 juillet
2022, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : M.A IMMO
Forme : Société par Actions Simplifiée à
associée unique
Siège social : 10 B, rue de la Retardais
35000 RENNES
Objet : l’exercice de toute activité de
construction de maisons individuelles, de
promotion immobilière, de marchand de
biens notamment l’achat, la construction, la
réhabilitation, la restauration, la vente, la
revente de tous immeubles ; toute mission
d’analyse, d’audit,d’étude, de conseil, d’ex
pertise et de suivi de projet dans le domaine
immobilier et notamment : d’analyser les
projets ; d’assistance en vue de la prépara
tion de l’émission de tout appel d’offres ou
encore en vue d’y répondre ; de suivre
l’élaboration des plans techniques et des
plans d’exécution établis par les entrepre
neurs et les architectes ; de suivi de chan
tiers et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
La création, l’acquisition,la location, la prise
à bail, l’exploitation de tous établissements
se rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ; la prise de participation directe
ou indirecte dans toutes entreprises ou dans
toutes affaires commerciales et financières
pouvant se rattacher directement à l’objet
social,notamment et d’une façon non limita
tive, par voie de souscriptions ou d’acquisi
tions de titres ou droits sociaux, de fusions,
d’alliances,d’associations en participations
ou autrement ; et plus généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, fi
nancières, mobilières ou immobilières
concourant directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus désigné et à tous objets
similaires ou connexes.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions de
10 €chacune, intégralement libérées Admis
sion aux assemblées générales et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux assemblées générales et aux
délibérations personnellement ou par man
dataire,quel que soit le nombre de ses ac
tions, sur simple justification de son identité,
dès lors que ses titres sont inscrits en
compte à son nom. Un associé peut se faire
représenter par un autre associé ou toute
autre personne justifiant d’un mandat.
Transmission des actions : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit,des actions détenues par l'associé
unique sont libres. En cas de pluralité d’as
sociés, les actions doivent, pour être trans
mises à titre gratuit ou onéreux, de quelque
façon qu’il soit, recevoir un agrément donné
dans les conditions fixées aux statuts.
Présidente : La société HOLDING
MAILLARD-ANGER,Société à responsabi
lité limitée au capital de 100.000 € dont le
siège social est fixé à RENNES (35000), 10
Bis Rue de la Retardais,immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES sous le n°820 915 304 et identifiée
à l’INSEE sous le n° SIRET 820 915304
00027, est nommée en qualité de Prési
dente pour une durée indéterminée.
Directeur Général : Monsieur Boris ANGER,
demeurant à RENNES (35000) au 17, rue
de L’angoumois, est nommé en qualité de
Directeur Général pour une durée indéter
minée.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES.
Pour avis, la Présidente.

227J06166

FONCIERE CONTI FONCIERE CONTI 
SCI au capital de 1 000€
14 Rue Gabriel Lippmann

35760 Saint Gregoire 
Société en formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 24 juin 2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes:
Dénomination sociale: FONCIERE CONTI
Capital: 1000€
Siège social: 14, Rue Gabriel Lippmann,
35760 Saint Grégoire
Objet social: la propriété, l'administration et
l'exploitation par bail location ou autrement
d'immeubles, bâtis ou non bâtis, droits im
mobiliers et leurs accessoires.
Durée de la société: 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
Gérance: M. BRUANT Pierre-Yves demeu
rant au 14 Rue Gabriel Lippman, Saint
Grégoire (35760) et M. DURAND Samuel
demeurant au 22 Allée de l'Ombelette, Saint
Grégoire (35760)

227J06142

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé, le
22 Juillet 2022, a été constituée une société
civile constituée en vue de la vente d'im
meubles, ayant les caractéristiques sui
vantes :
- Dénomination : SCCV EPURE
- Siège social :13 rue de la Sauvaie - 35000
RENNES
Durée : 30 ans
- Objet :
L'acquisition de tous terrains, biens et droits
immobiliers en France, et notamment l'ac
quisition d'une maison et d'un terrain joux
tant, situés au 51 Rue Nationale à THO
RIGNE FOUILLARD (35235) et constitués
par les parcelles AL 415 (2 076 m2) et AL
416 (350 m2),
La démolition éventuelle des biens existants
et la construction sur le terrain d'un en
semble immobilier,
La vente des immeubles, soit en totalité, soit
par fractions, en l'état actuel ou futur
d'achèvement, à terme ou après terminai
son,
Accessoirement, la propriété, l'administra
tion et l'exploitation par voie de location
dudit immeuble,
L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitutions de garanties de toute
nature ayant pour but de permettre la réali
sation de l'objet social, la mise en place de
tous moyens financiers nécessaires à
l'opération.
Et généralement, toutes opérations mobi
lières ou immobilières, de quelque nature
que ce soit, pouvant se rattacher à l'objet
social, directement ou indirectement, à
condition que les opérations ne modifient en
rien le caractère civil de la Société et ne
soient pas réputées activités industrielles ou
commerciales au sens des articles 34 et 35
du Code Général des Impôts.
Capital social 1.000 Euros
Apports en numéraire : 1.000 Euros
Gérante : la société KERMARREC PROMO
TION dont le siège social est situé à
RENNES (35000) 13 rue de la Sauvaie,
représentée par Mme Nolwenn LAM KER
MARREC.
Parts sociales : les cessions sont libres entre
associés. Toutes autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés réunis en assemblée
générale
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

Pour avis. La Gérante.
227J06174

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 22/07/2022, il a été constitué une
SARL présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : OTHERWISE
Siege Social : 101B Route de Saint-Malo –
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
Capital : 15 000 Euros
Objet : Achat, revente, négoce de tout mo
bilier, produit, d’objet de décoration en tout
genre en magasin ou en ligne ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérants  : Monsieur et Madame Bertrand et
Nadine AVONDE demeurant ensemble à
MELESSE (35520) - 28 CHAMP COURTIN
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis
La gérance

227J06195

annoncelegale@7jours.fr
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LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

CONSTITUTIONS

LOUISETTE RENNESLOUISETTE RENNES
SARL au capital de 2000 €

5 Rue Alphonse Guerin
35000 RENNES
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
26/07/2022, a été constituée une société
Dénomination : LOUISETTE RENNES
Forme : SARL
Objet : Le commerce de l’habillement, ar
ticles textiles, accessoires de mode, objets
de décoration ;
Capital social : 2 000 €
Gérant : Madame Sophie KERIEL, épouse
REGNARD, 5 Rue Alphonse Guerin, 35000
RENNES
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion du RCS de RENNES

227J06216

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Géraldine
RENOULT, Notaire Associé à SAINT
MALO, 15, Boulevard de la Tour d’Au
vergne, le 25 juillet 2022, a été constituée
une société civile immobilière régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
civil et ses statuts, ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, l’amé
nagement, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers.
Dénomination sociale :

CASTEL PÉPÉ LEROY LE BARON
Siège social : SAINT-MALO (35400), 14 bis
rue Nominoé.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE DEUX CENTS EU
ROS (1.200,00 EUR) apports en numéraire
uniquement
Cession de parts : librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes les
autres cessions soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérantes : Madame Anne-Marie LEROY et
Monsieur Yvan LE BARON demeurant à
SAINT-MALO (35400), 2 impasse Edmond
Miniac, pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO
Pour avis
Le notaire.

227J06239

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nadège
KRETZ-FAUCHEUX, notaire à LOUVIGNE-
DE-BAIS, le 25 juillet 2022, a été constituée
une société civile immobilière. Objet : l’ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Dénomina
tion sociale: SCI KUNDELITCH. Siège so
cial : LOUVIGNE-DE-BAIS, 5 rue Anne de
Bretagne. Durée : 99 années. Capital social :
MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00
EUR). Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Gérants : Mon
sieur Pierre Eric Marie Christian POIRIER,
demeurant à LOUVIGNE-DE-BAIS "L'Aube
nais", Monsieur Jean Ghislain Eric Marie
POIRIER, demeurant à LOUVIGNE-DE-
BAIS 10 rue Anne de Bretagne, Monsieur
François Eric Guy Marcel Marie POIRIER,
demeurant à LOUVIGNE-DE-BAIS  20 rue
Madame de Sévigné. La société sera imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de RENNES. Pour avis. Le notaire.

227J06223

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PIPRIAC du 26 juillet 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
- Dénomination sociale : MG Forêt
- Siège social : 9 Le Madrid - 35550 PIPRIAC
- Objet social : L'activité de bucheronnage
; travaux forestiers ; élagage.
- 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 : 1 500 €
- Gérance : Monsieur Mickaël GUIBERT,
demeurant 9 Le Madrid - 35550 PIPRIAC,
assure la gérance.
- Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis. La Gérance

227J06242

Par acte sous seings privés en date du
25/07/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :

CHATEAUBOURG AUDITION
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 18 boulevard des Rochers – 35500
VITRE
OBJET : Le commerce de détail et la pres
tation de services dans les domaines mé
dico-techniques et plus précisément le do
maine de l’audio-prothèse ; La souscription,
l’acquisition et la gestion de tous titres de
participations dans des sociétés exerçant
une des activités ci-dessus, l'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion ;
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : M. Rudi DONVAL demeurant
3 ruelle des Buttes d’Amour – 35500 VITRE,
nommé sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J06273

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
RENNES du 26 Juillet 2022, il a été consti
tué une société à responsabilité limitée à
associée unique au capital de 1.000 euros
dont la dénomination est ECLAT RH ; siège
social : 5 Square des Gayeulles – 35700
RENNES ; Objet social : Le conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion, no
tamment le conseil en recrutement (ap
proche directe, évaluation et Assessment
Center), l’assistance aux entreprises en
matière de gestion prévisionnelle des em
plois et des compétences, la détection de
talent en interne ; La réalisation de presta
tions administratives, commerciales, tech
niques ou intellectuelles ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Gérance: Mme Clarisse LIMÉRY demeurant
5 Square des Gayeulles – 35700 RENNES
; Immatriculation au RCS de RENNES.

227J06263

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
RENNES du 26 Juillet 2022, il a été consti
tué une société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 5.000 euros
dont la dénomination est BULLE ; siège
social : 10 Rue Toullier – 35170 BRUZ ;
Objet social : La conception, l’exploitation,
l’édition, l’adaptation et la commercialisa
tion, sous toutes les formes et via tous ca
naux de distribution, de biens relevant des
secteurs, notamment, de la santé, du bien-
être, de la diététique, de la beauté, de la
mode et des loisirs et des industries et
commerces s'y rattachant et notamment la
vente de compléments alimentaires ; La
conception, production, édition, exploitation
de tout site internet, site mobile, application,
portail et plateforme d'échanges et la mise
à disposition du public, sur tout support
média y compris sur tout support électro
nique en ligne, de contenus et d'informations
notamment dans les domaines de la santé,
du bien-être, de la diététique, de la beauté,
de la mode et des loisirs ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Gérance: M. Kilian SOHIER demeurant 10
Rue Toullier – 35170 BRUZ; Immatriculation
au RCS de RENNES.

227J06262

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : PRN
ARCHITECTES ; Forme sociale : Société à
Responsabilité Limitée d’architecture ;
Siège social : 12, Rue Charles Muller 35000
RENNES ; Objet social : l’exercice de la
profession d’architecte et d’urbaniste, en
particulier la fonction de maître d’oeuvre et
toutes missions se rapportant à l’acte de
bâtir et à l’aménagement de l’espace. A
cette fin, la société peut accomplir toutes
opérations concourantes directement ou
indirectement à la réalisation de son objet
ou susceptibles d’en favoriser le développe
ment ; Durée : 99 ans ; Capital social : 1.500
euros ; Gérance : M. Maxime POTIRON
demeurant 12, Rue Charles MULLER –
35000 RENNES sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

227J06292

AVIS DE CONSTITUTION
- Dénomination : FYTPRO
- Forme : Société à responsabilité limitée
- Capital : 1 500 euros
- Siège : 11 Rue des Parures 35520 LA
MEZIERE
- RCS de RENNES
- Objet social : L’achat et la vente de tous
produits de tissus et de textiles, d’équipe
ments de protection individuelles et d’objets
publicitaires, ainsi que produits connexes et
accessoires ;- L’activité d'intermédiaire, de
commissionnaire et de consultant dans la
vente de tous produits textiles, d’équipe
ments de protection individuelles et d’objet
publicitaires. La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités.
- 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 de parts qu'il pos
sède. Il doit justifier de son identité et l'ins
cription en compte de ses parts au jour de
la décision collective.
- Transmission des actions : la cession des
parts sociales de l'associé unique est libre.
- Agrément : les cessions de parts sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés, à l'exception de la cession entre
associés qui est libre.
- Gérant : Monsieur Yannick GREMILLET,
demeurant 11 Rue des Parures 35520 LA
MEZIERE.

227J06287

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juillet 2022, il a été constitué la société présentant
les caractéristiques ci-après :
- Forme : Société Civile Immobilière
- Dénomination : « PR-ET »
- Objet : L’acquisition par voie d’achat (notamment viager) ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration, la gestion et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immobiliers en question, que ce soit en pleine propriété,
en usufruit ou encore en nue-propriété seulement ;
- de gérer et d’exploiter par bail, location, ou autrement, les immeubles dont la société serait
propriétaire ;
- d’aliéner tous immeubles dont la société serait propriétaire,
- de faire face, au besoin, aux apports en compte courant nécessaires, le cas échéant, pendant
le service de la rente viagère.
- d’assurer la gestion du patrimoine social pour et éviter toute soumission aux aléas résultant
d’une indivision successorale.
- Siège : 4 Rue du Champ Dolent, 35000 RENNES
- Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS.
- Capital social : 1.848 € constitué d’apports en numéraire.
- Gérance : M. Christophe RAULET demeurant à SAINT-GREGOIRE (35760) 26 Rue Fernand
de Magellan et Monsieur François-Eric PAULET, demeurant à RENNES (35000) 90 Boulevard
de Metz, co-gérants.
- Clause d’agrément pour les cessions de parts entre vifs et les mutations par décès.
La société sera immatriculée au RCS de RENNES.
Pour avis,
Les gérants.

227J06260

5P5P

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date des 22, 23 et 25 juillet 2022, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques ci-après :
- Forme : Société Civile Immobilière
- Dénomination : « 5P »
- Objet : L’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction, la surélévation, l’aménagement, l’administration,
la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. Le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement
à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.
- Siège : 19 Rue des Veyettes à RENNES (35000).
- Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS.
- Capital social : 1.000 € constitué d’apports en numéraire.
- Gérance : Monsieur Jean-François POIGNANT demeurant à CORPS-NUDS (35150) 2 Rue
Suzanne Galicier, Monsieur Jean-Paul POIGNANT demeurant à RENNES (35000) 2 Contour
de la Motte, Madame Agnès POIGNANT demeurant à RENNES (35000) 4 Square Léon Blum,
Monsieur François-Eric PAULET, demeurant à RENNES (35000) 90 Boulevard de Metz.
- Clause d’agrément pour les cessions de parts entre vifs et les mutations par décès.
La société sera immatriculée au RCS de RENNES.
Pour avis,
Les dirigeants.

227J06328

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un reçu par Maître Emmanuel
GOURS, notaire à RENNES, 12 rue des
Francs Bourgeois, en date du 21 juillet 2022,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : S3ML
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 1.500,00 €
Siège social : 4 C rue Jules Rieffel 35000
RENNES
Objet social : La participation directe ou
indirecte de la Société dans toutes sociétés
commerciales ou civiles, notamment par
voie de création de société, d’apport, de
souscription, d’achat ou d’échange de titres
ou de droits sociaux ou autrement ;
Gérance : M. Stéphane LAVRILLOUX De
meurant 4 C rue Jules Rieffel 35000
RENNES
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Clause d'agrément : Toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

227J06322

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte s.s.p. du 28.07.2022, il a été
constitué une société par actions simplifiée
(à associé unique), ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : 2FMI.
Objet : la prise de participation, directe ou
indirecte, au capital de toutes sociétés ; le
service aux entreprises, la réalisation de
prestations de services diverses, et ce tant
au profit de ses filiales et des sociétés dans
lesquelles elle détient une participation
qu’au profit d’autres sociétés ; l’exercice de
tout mandat social dans toute société dont
la forme permet l’exercice d’un mandat
social par une personne morale.
Siège : 23 rue Corentin Carré, 35000
RENNES.
Durée : jusqu'au 31.12.2100.
Capital : 181.643 €.
Admission aux assemblées - droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, ou à distance, par corres
pondance ou par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent ; chaque action don
nant droit à une voix au moins.
Agrément : Les actions peuvent être trans
mises librement entre associés. Elles ne
peuvent être transmises à des tiers étran
gers à la Société qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
Président : M. Marc RIGOINE de FOUGE
ROLLES, demeurant 23 rue Corentin Carré,
35000 RENNES.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, le fondateur.
227J06309

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 26
juillet 2022, il a été constitué sous la déno
mination SAS CH MANAGEMENT une so
ciété par actions simplifiée ayant pour objet
l’activité d’hôtellerie, restauration, bar,
brasserie, location de salles pour sémi
naires, réunions ou animations ainsi que
toutes activités annexes ou connexes.
Siège social : Centre Espace Performance –
Bâtiment N – 35769 SAINT-GREGOIRE
CEDEX
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Capital social : 1 000 €
Toutes les cessions d’actions même entre
associés sont soumises à l’agrément de
l’Assemblée Générale des associés sta
tuant à la majorité des deux tiers des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés.
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire. Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel au capital qu'elles représentent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l'usufruitier pour les décisions collectives
ordinaires et extraordinaires, à l’exception
des décisions de changement de nationalité,
de prorogation et d’augmentation des enga
gements des associés, où il est réservé au
seul nu-propriétaire.
Président : JADCO INVEST, SARL au ca
pital de 20 000 000 €, Centre d’Affaires
Espace Performance – Bâtiment N à
(35769) SAINT-GREGOIRE CEDEX, RCS
RENNES 414 211 276
Directeur Général : FR PATRIMOINE &
FINANCES, SC au capital de 300 000 €, 19
boulevard Beaumont à (35000) RENNES,
RCS RENNES 848 367 538
Pour avis - Le Président

227J06261

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à CHAN
TEPIE du 25 Juillet 2022, il a été constitué
une société civile immobilière au capital de
1.000 euros dont la dénomination est
AYAM ; siège social : 79 avenue André
Bonnin - 35135 CHANTEPIE ; Objet social :
La propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement d’immeubles,
bâti ou non bâtis, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ; l'emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l'objet ci-dessus avec ou sans garantie hy
pothécaire ; la location active et passive de
tous immeubles et droits immobiliers et
l'aliénation de ceux devenus inutiles à la
société ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Gérant : M. Marouen
RIAHI demeurant 38 Boulevard Charles
Peguy - 35700 Rennes ; Clauses d'agré
ment : les parts ne peuvent être transmises,
qu'après agrément préalable donné par
décision collective extraordinaire adoptée à
la majorité absolue des trois quarts des voix
attachées aux parts sociales ; Immatricula
tion au RCS de RENNES.

227J06257

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP le 27/07/2022 à PLELAN LE
GRAND, il a été constitué une société civile
immobilière.
Dénomination : THYGO
Siège social : 14 La Cour, à PLELAN LE
GRAND (35)
Capital social : 150 €Objet : L’achat, la prise
à bail, avec ou sans promesse de vente, de
tous immeubles bâtis ou non bâtis ; la mise
en valeur des immeubles acquis, notam
ment et par l’édification de constructions
pour toutes destinations, la transformation
de toutes constructions et par tous travaux
de viabilité ; l’exploitation par bail, location
ou autrement des immeubles acquis par la
société. La prise de participation dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité.
L’investissement pour son compte par voie
d’acquisition, d’augmentation de capital,
d’absorption ou fusion. L’achat, la vente la
gestion de titres et de valeur mobilières de
toute nature, la souscription l’ouverture de
tous plans d’épargne de toute nature. La
gestion de son propre patrimoine, tant im
mobilier que mobilier quel que soit sa com
position, et plus particulièrement le remploi
de toutes liquidités lui appartenant, pouvant
provenir notamment de la vente de ses
actifs immobiliers ou mobiliers. Pour réaliser
cet objet ou pour en faciliter la réalisation,
la société peut recourir en tous lieux à tous
actes ou opérations, dès lors que ces actes
ou opérations ne portent pas atteinte à la
nature civile de cet objet.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Gérant : Gwenaël HOCHET, domicilié 14 La
Cour, à PLELAN LE GRAND (35)
Immatriculation au RCS de RENNES.
La Gérance

227J06310

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :

ACG CONSTRUCTION
Forme sociale : SASU
Capital : 200 €
Siège social : 10 Square de Bosnie 35200
RENNES
Président : M. Cevik YAKUPHAN demeu
rant 10 Square de Bosnie 35200 RENNES
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de RENNES
Objet : Maçonnerie générale

227J06136

WNS-STUDIOWNS-STUDIO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 16, square Docteur Guérin 

35000 RENNES
788 599 462 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du 31 mars
2022, statuant dans le cadre des disposi
tions de l'article L. 223-42 du Code de
Commerce, il a été décidé de ne pas dis
soudre la société. RCS RENNES. Pour avis.

227J06125

DIVERS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : JADE
SIEGE SOCIAL : 5 Bis, Rue de la Barbe
rais – 35650 LE RHEU
OBJET : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers. La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros en numéraire
GERANCE : M. David CARREE demeurant
5 Bis, Rue de la Barberais – 35650 LE
RHEU, sans limitation de durée.
RCS : RENNES.
Pour avis,

227J06291
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COBITRANSCOBITRANS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 300 000 euros
Siège Social : SAINT GILLES (35590)

15 Saint-Hubert
RCS RENNES 389 768 417

Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du JEUDI 30 JUIN 2022 et après
avoir entendu la lecture du rapport de la
gérance et constaté que les comptes an
nuels de l'exercice clos le 31 décembre
2021, approuvés par l'assemblée générale
ordinaire annuelle du 30 juin 2022, font
apparaitre un résultat de 879 €  et des ca
pitaux propres de 59 874 €, décide que le
capital social actuellement fixé à 300 000
euros divisé, en 60 000 parts de 5 euros de
nominal, est réduit de 200 000 euros pour
être ainsi ramené à 100 000 euros.
Cette réduction de capital sera effectuée au
moyen de l'échange des 60 000 parts so
ciales existantes de 5 euros chacune, en
tièrement libérées contre 20 000 parts so
ciales de même valeur nominale, numéro
tées de 1 à 20 000, entièrement libérées.
Par suite, les détenteurs des parts an
ciennes recevront des parts nouvelles dans
la proportion de 1 part nouvelle pour 3 parts
anciennes.
L’article 6 –formation du capital- et l’article
7 –capital- des statuts seront modifiés en
conséquence.
Pour mention et avis, Le Gérant

227J06197

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 22 NE
VERS. Forme : SCI. Siège social : 34 rue
Saint Georges, 35000 RENNES. 907 794
259 RCS de RENNES Aux termes d'une
décision en date du 28 juillet 2022, les as
sociés ont décidé de modifier le capital
social en le portant de 6175100 euros à
6325100euros. Les articles « 6.1 MONTANT
DES APPORTS » et« 7-CAPITAL SOCIAL
» des statuts ont été modifiés pour tenir
compte de l'augmentation de capital. Men
tion sera portée au RCS de RENNES

227J06299

S.Y.R. INVESTS.Y.R. INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.500.000 euros

porté à 4.000.000 euros
Siège social : 36-38 rue Saint-Georges

35000 RENNES
448 678 995 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 07 juin 2022 à
effet du même jour, le capital a été augmenté
de 1.500.000 euros par incorporation de
réserves et élévation du nominal des parts
existantes pour être porté de 2.500.000
euros à 4.000.000 euros. Les articles 7 et
8 des statuts ont été modifiés. RCS
RENNES. Pour avis

227J06080

MANUROBMANUROB
SASU au capital de 300 000 €

porté à 1 700 000 €
Siège social : 19 rue de Rennes

35690 ACIGNE
RCS RENNES 843 499 997

AUGMENTATION DE CAPITAL
L’Associée unique a décidé le 21 juillet 2022
d’augmenter le capital social de la somme
de 1 400 000 € pour le porter de  30 000 €
à 1 700 000 € et ce, par voie d’un apport en
numéraire et création de 140 000 actions
ordinaires nouvelles intégralement sous
crites et libérées par l’associée.
 En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
 Ancienne mention       Capital social :   300
000 €
Nouvelle mention        Capital social : 1 700
000 €
                                                           Pour
avis

227J06244

FINANCIERE NOBILISFINANCIERE NOBILIS
SAS au capital de 3 540 000 €

Siège social : Zone Artisanale – 35320 PANCÉ
844 398 123 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée
générale mixte annuelle du 22 juin 2022 et
des décisions du Président du 22 juin 2022
que le capital social a été augmenté de
56 000 € par voie d'apports en numéraire.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés. Capital social -
Ancienne mention : 3 484 000 € - Nouvelle
mention : 3 540 000 €.
 Pour avis - Le Président

227J06083

HORIZONHORIZON
SAS au capital de 1 000 € porté à 114 310 €

Siège social : 39 Boulevard de la Liberté
35000 RENNES

RCS RENNES 913 673 471

AUGMENTATION DE CAPITAL
Suivant décisions du 21 juillet 2022, l’asso
cié unique a décidé l’augmentation du capi
tal social de 113 310 € pour le porter de 1
000 € à 114 310 € par l’émission de 11 331
actions nouvelles de 10 € chacune, en
contrepartie d’un apport en nature de 698
parts sociales lui appartenant dans la so
ciété PRO-FI, SARL au capital de 15 500 €,
dont le siège social est situé à RENNES
(35000) – 18 rue de la Chalotais, immatri
culée au RCS de RENNES sous le numéro
498 123 264.
Il a également approuvé et accepté les
termes du contrat d’apport, l’évaluation et la
rémunération des apports eux-mêmes au vu
du rapport établi par la société BLV ASSO
CIES PACE, située à PACE (35740) – 14
Boulevard Dumaine de la Josserie, commis
saire aux apports, désignée par l’associé
unique, et constaté la réalisation définitive
de l'augmentation de capital.
Les articles 7 et 8 des statuts de la société
ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, le Président.

227J06064 PASCOFFREDICPASCOFFREDIC
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros porté à 641.000 euros
Siège social : 29, rue de Lorient

Immeuble Le Papyrus 35000 RENNES
911 487 114 RCS RENNES

Par décisions des associés du 18/07/2022,
le capital social a été augmenté de 640.000
euros pour être porté de 1.000 euros à
641.000 euros par apport en nature et
création de 640.000 actions nouvelles. Les
articles 7.1 et 8 des statuts ont été modifiés.
RCS RENNES. Pour avis.

227J06171

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 27 juillet 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCCV MO2MA
Forme sociale : Société Civile de Construc
tion Vente.
Au capital de : 1.500,00 €.
Siège social : 14 boulevard Sébastopol
35000 RENNES
Objet social : l’acquisition de tout terrains et
droits immobiliers comprenant celui de
construire, construction et aménagement
sur ce terrain de tous immeuble et la vente
en totalité ou par lots des immeubles
construits avant ou après leur achèvement.
Cogérance : La société PAGE ENTRE
PRISES, 12-14 rue Claude Bernard 35000
RENNES (403 821 457 RCS RENNES); La
société ALBAFI, 2 Allée Jacques Prévert
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR SEICHE
(451 558 332 R.C.S RENNES); La société
IMMO TRANS AFFAIRES, 4B Rue Cor
nillais 35800 DINARD (433 575 461 RCS
SAINT-MALO)
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 25 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J06320

GALIANGALIAN
SAS au capital de 45.000 € porté à 100.000 €

Siège social : 10 Rue de la Godmondière
35000 RENNES

852 299 031 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décisions unanimes des associés du
25/07/2022, il a été décidé : 1/ d’augmenter
le capitalsocial de 55.000 €, pour le porter
de 45.000 € à 100.000 €, par souscriptions
en numéraire, parcréation de 5.500 actions
nouvelles de 10 € chacune, émises au prix
unitaire de 12 € chacuneavec une prime
d’émission unitaire de 2 € par action nou
velle souscrite, soit avec une primed’émis
sion globale de 11.000 € au titre des 5.500
actions nouvelles à souscrire. ; 2/ de
constaterla démission de M. Franck LA
MIRE de ses fonctions de Président et a été
nommé enremplacement, M. Jean-Marc
LESIMPLE, demeurant au 17 rue des Per
rons – 35870 LEMINIHIC SUR RANCE, et
ce, à compter du 25/07/2022 ; 3/ de consta
ter la démission de M.Vincent RENARD de
ses fonctions de Directeur Général Délégué
à compter du 25/07/2022 ;4 / de constater
la démission de M. Christophe MILLOT de
ses fonctions de Directeur Généralet a été
nommé en remplacement M. Vincent RE
NARD demeurant au 16 rue André Pailhe
ret– 35000 RENNES, et ce, à compter du
25/07/2022.Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis, Le Président.

227J06312

MODIFICATIONS
SCI NATIONALE TINTENIACSCI NATIONALE TINTENIAC

Société civile immobilière
Au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 3 boulevard de Chézy
35000 RENNES

433 677 309 R.C.S. RENNES

AVIS
Suivant décision du 23 juin 2022, l’Assem
blée Générale a constaté le décès de Mon
sieur Olivier GUERRY survenu le 17 dé
cembre 2021 à RENNES, et en consé
quence la cessation de ses fonctions de
gérant à compter dudit jour. L’Assemblée
Générale a nommé gérant, à compter du 23
juin 2022 et pour une durée illimitée, Mon
sieur Ronan GUERRY demeurant 26 rue
Acaulis-Montgerval – 35520 LA MEZIERE.
Pour avis au R.C.S. de RENNES. La Gé
rance

227J06318

FHINRY FINANCESFHINRY FINANCES
Société par actions simplifiée en cours de
transformation en société à responsabilité

limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 108 La Bauduinais

35580 ST SENOUX
887 645 380 RCS RENNES

Par décision du 1er juillet 2022, l'associé
unique a décidé :
De modifier l’objet social aux activités sui
vantes :
La prise de participation (ou d’intérêt) mino
ritaire ou majoritaire, peu importe la forme
et/ou l'objet, dans toute entreprise consti
tuée ou à constituer, nonobstant la nature
de l'activité,
La gestion et l’animation de(s) filiale(s)
qu’elle pourrait être amenée à détenir no
tamment par l’intermédiaire.
De remplacer la dénomination « FHinry Fi
nances » par « FHinry ».
De modifier en conséquence les articles 2
et 3 des statuts.
La transformation de la Société en entre
prise unipersonnelle à responsabilité limitée
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 dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
10 000 euros, divisé en 1000 parts sociales
de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions sim
plifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur Franck HINRY, de
meurant 108 La Bauduinais, 35580 ST
SENOUX
Sous sa nouvelle forme d'entreprise uniper
sonnelle à responsabilité limitée, la Société
est gérée par Monsieur Franck HINRY,
associé unique.
Pour avis

227J06305

44037 SAINT HERBLAIN 37
MITTERRAND

44037 SAINT HERBLAIN 37
MITTERRAND

SCCV au capital de 800 euros
83, Boulevard Pierre de Coubertin

49000 ANGERS 
908 401 086 RCS ANGERS

L’AGE du 11/07/2022 a nommé en qualité
de cogérante, pour une durée illimitée, la
société LEGENDRE IMMOBILIER, située 5,
rue Louis Jacques Daguerre 35136 SAINT
JACQUES DE LA LANDE, immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro 421 061
680, a décidé le transfert du siège social du
83, Boulevard Pierre de Coubertin 49000
ANGERS au 5, rue Louis Jacques Da-
guerre 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE et a décidé le changement de dé
nomination de « 44037 SAINT HERBLAIN
37 MITTERRAND » au profit de « SAINT
HERBLAIN MITTERRAND 37-39 ». En
conséquence, les articles 3, 5 et 7 des
statuts ont été modifié. Pour avis

227J06116

AVENUE DE GAULLEAVENUE DE GAULLE
SCCV au capital de 1 000 €

75 rue de l’Alma – 35000 RENNES
840 261 887 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date du
24 mai 2022, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la Société a dé
cidé de transformer la société en Société en
Nom Collectif à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et d’adop
ter le texte des statuts qui régiront désormais
la société. La dénomination de la société,
son siège, sa durée et les dates d’ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Gérant : BATI-ARMOR, SAS au capital de
200 000 €, RCS Rennes n°503 365 397,
siège social 75 rue de l’Alma 35000
RENNES, représentée par la Société
GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, Prési
dente, elle-même représentée par Damien
SAVEY, Directeur Général
Gérant et Associé en nom : GROUPE BA
TISSEURS D’AVENIR, SAS au capital de
36 012 680 €, RCS Nantes n°821 353315,
siège social 1 ter mail Pablo Picasso 44000
NANTES, représentée par Damien SAVEY,
Directeur Général.
Associés en nom : EURL ANTOINE GOUA
RIN, EURL au capital de 2 000 €, RCS
Rennes n°822 813 911, siège social 22bis
av Gros Malhon 35000 RENNES, représen
tée par Antoine GOUARIN, Gérant_ CLAAS,
SASU au capital de 1 000 €, RCS Rennes
n°898 832 647, siège social 15 ch de la
Renaudais 35830 BETTON, représentée
par Aurélien CONTON, Président _ LIRO,
SASU au capital de 1 000 €, RCS Rennes
n°912 859 899, siège social 7 rue Albert
Thomas 35200 RENNES, représentée par
Lidwine GAILLARD, Présidente.
Les parts sociales ne sont pas négociables.
Elles ne peuvent être cédées,même entre
associés, qu’avec le consentement de tous
les associés.
Mention en sera faite au RCS de Rennes.
Pour Avis. Le Gérant

227J06294annoncelegale@7jours.fr
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU VALLET

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU VALLET

SCI au capital de 99 091,86 euros
Siège social : Le Vallet 35660 RENAC

RCS RENNES 350 577 649

L’AGE du 18.05.2022, a pris acte du décès
de M.André FEVRIER, Cogérant de la so
ciété, survenu le 25.08.2021 et décidé de
ne pas pourvoir à son remplacement. A
compter du 25.08.2021, la gérance est as
sumée par une gérante unique, Mme My
rianne FEVRIER. En conséquence l'article
13 des statuts a été modifié.
Pour avis La Gérance

227J04537

ELUDIEELUDIE
SCI au capital de 700 000 euros
Siège social : 6 Rue de la Vigne

35660 RENAC
RCS RENNES 900 103 110

L’AGE du 18.05.2022, a pris acte du décès
de M.André FEVRIER, Cogérant de la so
ciété, survenu le 25.08.2021 et décidé de
ne pas pourvoir à son remplacement. A
compter du 25.08.2021, la gérance est as
sumée par une gérante unique, Mme My
rianne FEVRIER. Pour avis La Gérance

227J04538

CHICHE TAWOUKCHICHE TAWOUK
SARL au capital de 1 500 €

Siège social : 21,rue de penhoet
35000 RENNES

793 851 486 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de changement de gérance du
25/06/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Francoise PATU
REL, 21,rue de penhoet, 35000 RENNES 
en remplacement de M. Serge LE LUYER,
21 rue de penhoet, 35000 RENNES à
compter du 15/02/2022.
L'article a3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J05217

REVOLUTION 3.5REVOLUTION 3.5
Société à responsabilité limitée
au capital de 120.000 euros 

Siège social : 11 allée de Betton, Montgerval
(35520) LA MEZIERE 

RCS de RENNES N° 485 287 056

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Suivant assemblée générale à caractère
mixte en date du 18 juillet 2022, les associés
ont décidé de modifier la dénomination so
ciale de la société avec prise d'effet ce
même jour.
Ancienne dénomination : REVOLUTION 3.5
Nouvelle dénomination : HARLEY-DAVID-
SON PORTES DE BRETAGNE 
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence
Mention sera faite au RCS de RENNES

Pour avis
227J06068

OUESTMINOUESTMIN
SAS au capital de 4 000 000 €uros

Siège social : Parc d'Activités de Plaisance
35133 ST SAUVEUR DES LANDES

815 380 936 R.C.S. RENNES

Par décision de la collectivité des associés
le 06/05/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de président la société VILO
FOSS, SAS au capital de 3 336 000 euros,
siège social : ZI LA GARE -22690 PLEUDI
HEN SUR RANCE immatriculée sous le n°
303 355 473 RCS St Malo, en remplacement
de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL.
D’autre part, il a été décidé de ne pas re
nouveler le mandat de commissaire  aux
comptes suppléant de  M. Olivier JEULIN .
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES

227J06090

LES CRAQUELINS DE SAINT
MALO

LES CRAQUELINS DE SAINT
MALO

SAS au capital de 120.000 € 
Zac Atalante – 1 rue Calypso

35435 SAINT-JOUAN-DES GUERETS
 318 175 171 RCS SAINT-MALO

AVIS
En date du 2 juin 2022, l’associé unique,
après avoir constaté que les mandats de M.
Yves LAINE, Commissaire aux comptes ti
tulaire, et de la société COMPTAGESMA
AUDIT, Commissaire aux comptes sup
pléant, arrivaient à expiration à l’issue de
l’assemblée, a décidé :- de ne pas renou
veler ces derniers dans leurs fonctions,- et
de ne pas procéder à leur remplacement, la
société n’étant plus légalement tenue de
nommer un Commissaire aux comptes.
Pour avis,

227J06095

MODIFICATION DE GERANT
Aux termes du procès-verbal en date du 21 juillet 2022, l'assemblée générale ordinaire réunie
extraordinairement de la SCI LES CORDIERS, Société civile immobilière au capital de 7.622,45
Euros, ayant son siège à SAINT-MALO, 13 rue des Cordiers et immatriculée au RCS de SAINT
MALO 379.927.536, a pris note de la cessation de ses fonctions de gérante par Madame
Liliane BUISSON, née DUMERAIN, par suite de son décès survenu à CATUS (46150), le 26
novembre 2021, et nommé Madame Marie-Thérèse BUISSON, demeurant à CATUS (46150),
Le Terrie et Monsieur Lilian BUISSON demeurant à MESNIL-ROC’H (35720), 30 Rue du
Général Leclerc Saint-Pierre de Plesguen.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
L'inscription modificative sera portée au RCS tenu par le greffe du tribunal de commerce de
SAINT MALO.
Pour avis
Le Notaire.

227J06094

Le CA du 12/07/2022 de la SA Coopérative
Artisanale à capital variable METIERS DU
BOIS REUNIS - MBR (Siège : SAINT-DI
DIER (35220) 7 Route de L’Artipôle, ZA du
Tronchet, 481 220 309 RCS RENNES) a
pris acte de la cessation des fonctions
d’Administrateur de la SARL CR CHAR
PENTES et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement. Pour avis

227J06100

FCM-FONCIER
COOPERATIF MALOUIN

FCM-FONCIER
COOPERATIF MALOUIN

Société coopérative d’intérêt collectif par actions
simplifiée à capital variable
3 rue Emmanuel Le Guen

35400 SAINT-MALO
R.C.S SAINT-MALO 830 613 592

MODIFICATIONS
Aux termes de l’Assemblée Générale Mixte
des associés en date du 29 juin 2022, il a
été décidé de :
dans sa partie ordinaire,
- renouveler pour une période de 3 ans, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui
statuera sur les comptes de l’exercice clos
au 31 décembre 2024 le mandat des admi
nistrateurs suivants : Mr Patrice PINSON,
la VILLE DE DINARD représentée par A.
SALMON, KEREDES GESTION IMMOBI
LIERE représentée par Stéphane CARRE,
- constater la fin du mandat d’administrateur
arrivant à expiration lors de l’assemblée
pour cause de non renouvellement des
mandats suivants : la ville de SAINT MALO
représenté par Mme Sophie PIROT LE
PRIZE et BPGO représentée par Emilie
DEPPE,
- nommer en qualité d’administrateur la
caisse régionale du crédit agricole 35, re
présenté par Xavier Lecocq pour une pé
riode de 3 ans, soit jusqu’à l’issue de l’as
semblée générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre
2024.
dans sa partie extraordinaire,
de modifier dans le cadre du fonctionnement
et de l’évolution de la gouvernance au sein
de la coopérative les articles suivants des
statuts :
- Article 4 : précision sur le territoire d’inter
vention du FCM,
- Article 5 : prorogation de la durée de la
société FCM de 99 ans pour mise en cohé
rence avec la durée des BRS consentis au
fur et à mesure des programmes et des
commercialisations,
- Article 14 : modification des catégories
d’associés conformément à l’évolution de la
gouvernance,
- Article 20 : précisions sur présidence et
bureau (durée du mandat, renouvellement
et périmètre limité du bureau),
- Article 24 : précisions sur le comité d’en
gagement (son périmètre sur les agréments
des opérations de logements neufs en
BRS),
- Article 26 : mise à jour des collèges d’as
sociés et des droits de vote en AG,- Article
29 : précision sur le quorum et la majorité
en AG.
Mentions seront faites au RCS de SAINT-
MALO
Pour avis, le Représentant légal

227J06191

FCM-FONCIER
COOPERATIF MALOUIN

FCM-FONCIER
COOPERATIF MALOUIN

Société coopérative d’intérêt collectif par actions
simplifiée à capital variable
3 rue Emmanuel LE Guen

35400 Saint-Malo
R.C.S SAINT-MALO 830 613 592

MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations prises au
conseil d’administration du 29 juin 2022
faisant suite à l’Assemblée Générale Mixte
du même jour, il a été:  
- constater que le conseil d’administration
se compose de 14 administrateurs,
- constater la démission du second mandat
d’administrateur de la société KEREDES
PROMOTION IMMOBILIERE représentée
par Madame Catherine HOUZE ROUXEL,
- constater la démission du mandat d’admi
nistrateur de la société SECIB et coopter en
remplacement pour la durée restante du
mandat couvrant la période allant jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale qui statuera
sur les comptes de l’exercice clos au 31
décembre 2023 la société CIB représentée
par Monsieur Vincent HUE,
- nommer en qualité de président du conseil
d’administration, la communauté de com
munes de la côte d’Emeraude ( CCCE)
représentée par Madame Delphine
BRIAND, pour la période restante de son
mandat, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 2023,
- nommer en qualité de vice-président du
conseil d’administration, la société KE
REDES PROMOTION IMMOBILIERE re
présentée par Monsieur Patrick SCIBER
RAS,, pour la période restante de son
mandat, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 2022,
Mentions seront faites au RCS de SAINT-
MALO
Pour avis, le Représentant légal

227J06192

MODIFICATIONS

GOVELOMATGOVELOMAT
Société par actions simplifiée

au capital de 356 212,33 euros
Siège social : Le Perray, 35580 GOVEN

429 362 338 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle en date
du 30 juin 2022 il résulte que le mandat de
la société SOLIS - L & M DHERBEY et
Associés, Commissaire aux Comptes titu
laire, est arrivé à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.
POUR AVIS
Le Président

227J06282

« JURIS DOMUS »« JURIS DOMUS »
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée au capital de 52.800 €uros
Siège social : 3, Rue de la Huguenoterie –

35000 RENNES
402 071 138 RCS RENNES

NOMINATION DE CO-GERANT
L’assemblée générale du 11 juillet 2022 a
décidé de nommer en qualité de cogérant,
à compter du 1er septembre 2022, pour une
durée indéterminée Maître Hugues PLUME
RAULT demeurant au 38, square doré –
35510 Cesson-Sévigné.

227J06266

FCM-FONCIER COOPERATIF
MALOUIN

FCM-FONCIER COOPERATIF
MALOUIN

Société coopérative d’intérêt collectif 
par actions simplifiée à capital variable

3 rue Emmanuel LE Guen 35400 Saint-Malo –
 R.C.S SAINT-MALO 830 613 592

Aux termes de l’Assemblée Générale Mixte
des associés en date du 29 juin 2021, il a
été décidé de :  
dans sa partie ordinaire,
- constater la fin du mandat d’administrateur
des THERMES MARINS arrivant à expira
tion lors de l’assemblée pour cause de non
renouvellement,- nommer en qualité d’ad
ministrateurs :
-  la communauté de communes de la Côte
d’Emeraude (CCCE), représenté par Del
phine BRIAND pour une période de 3 ans,
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
qui statuera sur les comptes de l’exercice
clos au 31 décembre 2023.
-  la SA CCV BEAUMANOIR représentée
par Sylvain LECOMTE pour une période de
2 ans soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 2022.
Mentions seront faites au RCS de SAINT-
MALO
Pour avis, le Représentant légal

227J06265

BRUZ MY PHOTOBRUZ MY PHOTO
SAS au capital de 5000€
1-3 Rue Louis Chouinard

35170 BRUZ
880 319 678 - RCS RENNES

MODIFICATIONS
Le 30/06/2022, l'associé unique nomme
Président, en remplacement de M. Pierre
MALABOEUF démissionnaire, M. Erwan
GUIHO demeurant à BRUZ (35170) 39 rue
Yves et Jean Turpin et prend acte de la fin
de son mandat de Directeur Général suite
à sa nouvelle nomination.

227J06255
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MODIFICATIONS

ENERPROENERPRO
SARL au capital de 66 630 euros

154 rue de Vern - 35200 RENNES
RCS RENNES n° 814 981 494

AVIS DE TRANSFORMATION
Sur décisions de l'assemblée générale mixte
du 30 juin 2022, il a été décidé de transfor
mer la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour. Cette
transformation entraîne les modifications
suivantes. Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée. Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée. Fin des
mandats des co-gérants de MM. Nicolas
ANGELI, Maxime BUCHE et Alexandre
BOUGEANT. Nomination du Président : M.
Nicolas ANGELI, domiciliée 154 rue de Vern
- 35200 RENNES. Nomination des Direc
teurs généraux : M. Maxime BUCHE, domi
cilié 21 rue Perdonnet - 75010 PARIS et M.
Alexandre BOUGEANT, domicilié 35 rue
Boisnet - 49100 ANGERS. Admission aux
assemblées, droit de vote : Tout associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque action
donne droit à une voix. Agrément : Les
actions ne peuvent être cédées à des tiers,
même en cas de succession, de liquidation
du régime matrimonial ou de cession soit à
un conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant qu'avec l'agrément préalable de
la Société selon décision collective des
associés statuant en assemblée générale
extraordinaire. Inscription modificative au
RCS de RENNES. Pour avis, le Président.

227J05982

EARL MONT-DESIREARL MONT-DESIR
Société civile au capital de 7 622,45 €

Siège social : Montdésir
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

393 993 480 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Les associés de l’EARL dénommée "EARL
MONT-DESIR"réunis en AGE le 23 juin
2022, ont décidé:
- la démission de M. Didier PIEL de ses
fonctions de gérant,
- la nomination de Mme Nathalie CRESPEL
en qualité de gérante,
- la transformation de la société en SCEA,
- la modification de la dénomination sociale
qui devient « MONT-DESIR »,
- le transfert du siège social qui sera désor
mais à « La Ville aux Roux » 35360 MON
TAUBAN DE BRETAGNE.
Pour avis
La gérance

227J06111

CABINET MEUNIER &
ASSOCIÉS

CABINET MEUNIER &
ASSOCIÉS

Société d'exercice libéral à Responsabilité
Limitée d'avocat au Capital de 8.000 €uros

Siège social : RENNES (Ille et Vilaine) – 106 A
rue Eugène Pottier

Centre d’Affaires Le Dolmen
RCS RENNES 478 890 205

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 07 2022 a décidé de substituer
à la dénomination sociale "CABINET MA
RIE-NOELLE MEUNIER" celle de " CABI
NET MEUNIER & Associés." et a modifié
l’adresse du siège pour ajouter la lettre A et
qui sera désormais libellé comme
suit : « RENNES (Ille et Vilaine) – 106 A rue
Eugène Pottier » ; Les articles des statuts
ont été modifiés en conséquence.   Pour avis

227J06167

COOP DE CONSTRUCTIONCOOP DE CONSTRUCTION
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
par Actions Simplifiée à capital variable

Siège social : 17, Bd de la Tour d'Auvergne 
- CS 34326 – 35043 RENNES CEDEX

306 964 883 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Mixte annuelle du 7
juillet 2022 a décidé de nommer en qualité
de nouveaux administrateurs à compter du
même jour :
- M. Michel GAUTIER demeurant à BETTON
(35830) 15 les Beuschers en remplacement
de M.Jean LEMESLE démissionnaire;
- M. Daniel DEIN demeurant à ORGERES
(35230)22 rue du Domaine en remplace
ment de M. Jean MALGRAS démission
naire;
- M. Jules RAULT demeurant à LA ME
ZIERE (35520) 4 route de Parthenay.
Le Conseil d'administration du 7 juillet 2022
a décidé de nommer en qualité de Président
du conseil d'administration et de président
de la société M. Roger LE GUYADER de
meurant à RENNES (35000) 1A Place du
50ème régiment d'artillerie en remplace
ment de M Jean MALGRAS dont le mandat
est arrivé à expiration. Mention au RCS
RENNES pour avis le représentant légal.

227J06148

LA CORDELIÈRELA CORDELIÈRE
Société civile au Capital de 434 235  €

Siège Social : SAINT BRIAC (Ille et Vilaine)
14 rue des Alouette

RCS ST MALO 792 186 256

AVIS
Par décisions du 12 07 2022, l’associé
unique a décidé de porter de 434 225 € à
434 235 €, le capital social par apport de
10 €. Par décisions du 12 07 2022, l’assem
blée a décidé (i) la transformation de la sarl,
en société civile, à compter du même
jour. Anciennes mentions : Forme : SARL -
Gérante : Mme Marie-Noëlle LE QUERREC
MEUNIER. Nouvelles mentions : Forme :
Société civile - Gérante : Mme Marie-Noëlle
LE QUERREC MEUNIER demeurant à
SAINT BRIAC (Ille et Vilaine) – 14 rue des
Alouette; Clauses relatives à l'agrément des
cessionnaires de parts sociales par Assem
blée, stipulée à l'article 10 des statuts. Les
mentions antérieures propres aux sarl sont
purement et simplement supprimées ; (ii) de
modifier l’objet social pour l’étendre aux
activités libérales de formation profession
nelle et médiation; (iii) transférer à SAINT
BRIAC (Ille et Vilaine) – 14 rue des
Alouettes, le siège social précédemment
fixé à RENNES (Ille et Vilaine) - 106 rue
Eugène Pottier, Centre d’Affaires Le Dol
men, et ce à compter du même jour. An
cienne immatriculation RCS de RENNES ;
Nouvelle immatriculation RCS de ST MALO.
Pour avis

227J06130

LEGENDRE IMMOBILIERLEGENDRE IMMOBILIER
SAS au capital de 300 000 euros

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

421 061 680 RCS RENNES

Aux termes de l’AGO des associés en date
du 02/05/2022, la société M, SARL au ca
pital de 1 000 euros, ayant son siège social
14, Boulevard Dumaine de la Josserie
35740 PACE, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 521 784 660, a
été nommée en qualité de Directeur Géné
ral de la Société à compter du 02/05/2022.
Pour avis
La Présidente

227J06131

CAP BRETONCAP BRETON
Au capital de 15.000,00 €

Siège social : SAINT MELOIR DES ONDES
(35350) Les Petites Landes

RCS SAINT-MALO : 800.783.037

DEMISSION DE GERANT ET
NOMINATION DE GERANT

Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire associé à CHATEAUNEUF
D'ILLE-ET-VILAINE, le 24 Mai 2022 il a été
décidé de révoquer Madame Brigitte RE
NARD de ses fonctions de gérante de la
société à compter du 24 mai 2022 et de
nommer Céline LEFOUR en qualité gérante
à compter du 24 mai 2022
Pour avis et mention
Maître Jérôme CAZUGUEL

227J06145

SARL ALIAMUSSARL ALIAMUS
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 224 000 €uros
Siège social : NOUVOITOU (Ille et Vilaine) 

– 9 Hameau de la Haute Pochais
RCS RENNES 452 622 327

AVIS
Par décision collective en date du 22 Juillet
2022, il a été décidé de transférer à NOU
VOITOU (Ille et Vilaine) – 9 Hameau de la
Haute Pochais le siège social précédem
ment fixé à DOMLOUP (Ille et Vilaine) - 19
ZA du Gifard, et ce à compter du même
jour ; la même décision collective a décidé
d’étendre l’objet social à : l’activité de pres
tations de services techniques, administra
tifs, commerciaux et de gestion ; l’activité
de consultant, toute activité équestre com
merciale : la pension «pure» d’équidés do
mestiques avec le seul entretien courant
(alimentation, entretien de la litière et sur
veillance sans le support d’une exploitation
agricole), la location «pure» d’équidés do
mestiques non élevés, ni dressés ou entrai
nés par leur détenteur, les prestations
d’hébergement et de restauration des cava
liers sans le support d’une exploitation
agricole, les activités équestres de spec
tacle, les ventes de chevaux non élevés,
dressés ou entrainés, les ventes de maté
riels d’équitation, l’acquisition et la gestion,
notamment par location, de tous biens im
mobiliers, la location en meublé, l'activité de
marchand de biens, la présidence de toutes
sociétés ou groupement, l’activité de société
de portefeuille, l’acquisition et la gestion des
participations de la société, l’activité de
holding financière, l’achat, la vente, pour son
propre compte ou pour le compte de tiers,
l'import-export, la location, le conditionne
ment de tous biens alimentaires ou non
alimentaires.  Pour Avis

227J06159

SARL MISSION COOPSARL MISSION COOP
Société à Responsabilité Limitée 

à associé unique au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 17, Boulevard de la Tour

d’Auvergne 35000 RENNES
351 421 375 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
L' associée unique a décidé le 30 juin 2022,
de désigner en qualité de gérant à compter
du 7 juillet 2022, M. Roger LE GUYADER
demeurant à RENNES (35000) 1A Place du
50ème régiment d'artillerie en remplace
ment de M. Jean MALGRAS démission
naire. Pour avis.

227J06149

CABINET GUERRYCABINET GUERRY
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 400 000 euros
Siège social : 3, boulevard de Chézy

35000 RENNES
341 939 684 RCS RENNES

AVIS
Suivant décision du 23 juin 2022, l’Assem
blée Générale a constaté le décès de Mon
sieur Olivier GUERRY survenu le 17 dé
cembre 2021 à RENNES, et en consé
quence la cessation de ses fonctions de
gérant à compter dudit jour. Monsieur Ronan
GUERRY devient seul gérant de la société.
Pour avis au R.C.S. de RENNES. La Gé
rance.

227J06173

BANK'RBANK'R
SAS au capital de 50 000 €

Siège social : 2 rue de la Mabilais
35000 RENNES

891 585 242 RCS RENNES

EXTENSION D’OBJET
SOCIAL – NOMINATION
DIRECTEUR GENERAL

Par délibérations du 21/07/2022, l'AGE a
décidé :
- d'étendre l'objet social à toutes activités
de : courtage en crédits, activités de banque
et en services de paiement ; intermédiaire
en activités de banque, en services de
paiement (« IOBSP ») et en assurance ;
conseil en stratégie de développement pour
les entreprises ; intermédiaire en achat,
vente et location de biens immobiliers ou
mobiliers, fonciers et commerciaux ; conseil
en gestion de patrimoine, en investisse
ments financiers (CIF) ; démarchage ban
caire et financier ; conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion ; transactions
sur immeubles et fonds de commerce ;
formation, conseil, accompagnement se
rapportant directement ou indirectement aux
activités ci-dessus ; animation de sémi
naires, de cours ou de conférences se
rapportant directement ou indirectement aux
activités ci-dessus ; prestation de services
en matière administrative, financière ou
commerciale ; prise de participation dans
toute société ou entité, quel que soit son
objet ; opérations industrielles et commer
ciales, notamment se rapportant à la créa
tion, l'acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; prise, acquisition, exploitation ou
cession de procédés, brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant lesdites
activités ; participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes activités civiles,
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement aux affaires
sociales, ou susceptible d'en faciliter l'exten
sion ou le développement ; opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet.
ET de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
- de nommer en qualité de Directeur Géné
ral M. Julien BOUDEKHANE, demeurant
190 B Rue de Pitres – 76520 FRANQUE
VILLE-SAINT-PIERRE
Mention sera faite au RCS RENNES
Pour avis

227J06249

CANON BRETAGNECANON BRETAGNE
 Société par Actions Simplifiée
au capital de 28 178 760 Euros

Siège social : les Landes de Beaugé
35341 LIFFRE CEDEX

R.C.S. RENNES 327 991 774

Aux termes des décisions de l'actionnaire
unique de la Société prises par consultation
écrite en date du 30 mars 2022, il a été
décidé de nommer la société DELOITTE &
ASSOCIES, dont le siège est situé 6, Place
de la Pyramide à PUTEAUX (92), immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre sous le numéro 572
028 041, en qualité de commissaire aux
comptes titulaire de la Société pour une
durée de six exercices expirant à l’issue des
décisions de l'actionnaire unique qui seront
prises en 2028 pour l’approbation des
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2027, et ce en remplacement de la société
ERNST & YOUNG AUDIT. Aux termes des
mêmes décisions, il a également été décidé
de ne pas renouveler le mandat de commis
saire aux comptes suppléant de la Société
AUDITEX. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis

227J06252

ITIREMIAITIREMIA
SASU au capital de 511 035 €

6 Rue de Châtillon La Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE

401 772 710 R.C.S. RENNES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le 28/06/2022 l'associé unique a pris acte
de la fin du mandat du commissaire aux
comptes suppléant GEORGHIOU Jean-
Christophe ; a pris acte du renouvellement
des mandats du président SAMSIC IV et du
commissaire aux comptes titulaire PRICE
WATERHOUSECOOPERS AUDIT

227J06246
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MODIFICATIONS LES ANGES D'LLES ANGES D'L
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 9 avenue Alphonse Légault

35170 BRUZ
R.C.S RENNES : D 493 458 384

TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

DEMISSION DE LA GERANCE
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique en date du 1er juillet
2022, il a été décidé de transférer le siège
social de la société, à compter du même
jour, de 9 Avenue Alphonse Legault 35170
BRUZ à 10 rue de la Mairie 35580 GOVEN
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Il a été également constaté
la démission de Madame DENIEL Ingrid de
ses fonctions de gérante. L’article 16 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, la Gérance

227J06110

ASTERIAASTERIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 route de Mons 35170 BRUZ

820 373 595 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 02
mai 2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 9 route de Mons
au 28 rue Théodore Botrel, 35170 BRUZ à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

227J06120

TAUX’MAS CLERCTAUX’MAS CLERC
SARL

Au capital de 1.000 €
Ancien siège social : 

11 Rue d’Echange – 35000 RENNES
Nouveau siège social : 

11 Rue Charles Muller – 35000 RENNES
835 224 601 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du
06/05/2022, le siège social a été transféré
du 11 Rue d’Echange -35000 RENNES au
11 Rue Charles Muller – 35000 RENNES à
compter de ce même jour inclusivement.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis, La Gérance.

227J06157

SARL P AND PSARL P AND P
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 €uros

Siège social : 11 bis rue de la Frébardière
35510 CESSON SÉVIGNÉ
RCS RENNES 433 495 009

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'Assemblée Générale
à Caractère Mixte du 30 juin 2022, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social de la société de CESSON SÉVIGNÉ
(35510) - 11 bis rue de la Frébardière à
BETTON (35830) – 1 allée du Verger, à
compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérance.

227J06153

MON FINANCEMENTMON FINANCEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 14 Rue des Vaux Parés
35510 – CESSON SEVIGNE
813 391 356 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 30 juin 2022, il résulte que le siège
social a été transféré à 21 rue de Bel Air
35510 CESSON-SEVIGNE à compter du
même jour.
L'article « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J06177

EN APPARTEEN APPARTE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 10 rue Chicogne
35000 RENNES

540 012 176 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale du
19/07/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 40 BD de la Tour D'Au-
vergne 35000 RENNES à compter du
25/07/2022.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J06254

BATI RENOV ETANCHEBATI RENOV ETANCHE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 7, rue de Dinan –

ZA de Chedeville
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

503 327 520 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 30/06/2022, il a été pris acte de la nomi
nation de Mme Magali ROZE, née KER
NEIS, sise La Ville Olivier - 35140 ME
ZIERES-SUR-COUESNON et de M. Adrien
BOUVET sis 6, La Clerlais - 35140 SAINT-
AUBIN-DU-CORMIER en qualité de cogé
rants de la Société à compter du 30/06/2022
inclus. Modification sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis, La Gérance.

227J06279

RENOLDAPRENOLDAP
SCI au capital de 425 999 Euros

Siège social : 18 rue Mathurin Méheut
35000 RENNES

RCS RENNES 501 676 985

Aux termes d’une décision collective des
associés du 27 juillet 2022, le siège social
a été transféré à RENNES (35000), 3 rue
Rossini.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

227J06278

TALORIG SAS au capital de 159 300 Euros
2 Rue Croix Lormel – Novapole – 22190
PLERIN RCS SAINT BRIEUC 512 099 565
Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 26/07/2022, le siège
social de la société a été transféré du 2 rue
Croix Lormel – Novapole – 22190 PLERIN
au 2 rue Claude Cesson – 35510 CESSON-
SEVIGNE à compter rétroactivement du 2
mai 2022. La présidente est la société
2IGROUP (RCS TOULOUSE 844 197 517).
Mention sera faite aux RCS de SAINT
BRIEUC et de RENNES.

227J06288

RUE DE TRIQUERVILLERUE DE TRIQUERVILLE
SCCV au capital de 1 000 €

75 rue de l’Alma – 35000 RENNES
898 011 861 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date du
24 mai 2022, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la Société a dé
cidé de transformer la société en Société en
Nom Collectif à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et d’adop
ter le texte des statuts qui régiront désormais
la société. La dénomination de la société,
son siège, sa durée et les dates d’ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Gérants : BATI-ARMOR, SAS au capital de
200 000 €, RCS Rennes 503 365 397, siège
social au 75 rue de l’Alma 35000 RENNES,
représentée par la Société GROUPE BA
TISSEURS D’AVENIR, Présidente, elle-
même représentée par Damien SAVEY,
Directeur Général _ GROUPE BATIS
SEURS D’AVENIR, SAS au capital de 36
012 680 €, RCS Nantes 821 353 315, siège
social au 1ter mail Pablo Picasso 44000
NANTES, représentée par Damien SAVEY,
Directeur Général.
Associés en nom : BFI, SAS au capital de
1 000 €, RCS Rennes 900 230 137, siège
social au 75 rue de l’Alma 35000 RENNES,
représentée par Damien SAVEY, Directeur
Général _ HS FINANCES, SASU au capital
de 30 000 €, RCS Rennes 851 990 754,
siège social au 3 allée des Hautes Ruelles
35760 SAINT-GREGOIRE, représentée par
Hugues SERRAND, Président _ EURL
ANTOINE GOUARIN, EURL au capital de
2 000 €, RCS Rennes 822 813 911, siège
social au 22bis av Gros Malhon 35000
RENNES, représentée par Antoine GOUA
RIN, Gérant _ CLAAS, SASU au capital de
1 000 €, RCS Rennes 898 832 647, siège
social au 15 ch de la Renaudais 35830BET
TON, représentée par Aurélien CONTON,
Président _ LIRO, SASU au capital de 1
000 €, RCS Rennes 912 859899, siège
social au 7 rue Albert Thomas 35200
RENNES, représentée par Lidwine
GAILLARD, Présidente.
Les parts sociales ne sont pas négociables.
Elles ne peuvent être cédées,même entre
associés, qu’avec le consentement de tous
les associés.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour Avis Le Gérant

227J06289

MJ SERVICESMJ SERVICES
SASU au capital de 1 500 €
2 Square de Copenhague

35200 RENNES
911 567 949 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 8 avril 2022, il résulte que
le siège social est transféré à 8, Traverse
des Charpentiers – ZA Saint-Claude – Route
des Plages – 83990 SAINT TROPEZ, à
compter du 8 avril 2022. L’article 4 des
statuts est modifié en conséquence La so
ciété sera désormais immatriculée au RCS
de SAINT-TROPEZ. Le dépôt légal sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de SAINT TROPEZ. Pour avis, le Président.

227J06240

EARL MAISON NEUVEEARL MAISON NEUVE
Société civile au capital de 8 000 €

Siège social : Maison Neuve
35630 VIGNOC

RCS RENNES 912 741 220

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant décisions du 29/06/2022, l’associé
unique a décidé, à compter du 01/07/2022 :
- d’augmenter le capital social pour le porter
à 16000 € par apport en numéraire,
- de transformer l'EARL en SCEA désormais
dénommée «MAISON NEUVE». Cette
transformation n'entraîne pas création d'une
personne morale nouvelle. Aucune modifi
cation n'est apportée à l'objet, à la durée de
la société, au siège de la société.
Modification sera faite au Greffe du TC de
RENNES.
Pour avis

227J06248

AGENCE CATHERINE
PROUX - ARCHITECTES

AGENCE CATHERINE
PROUX - ARCHITECTES

Société a responsabilité limitée d’architecture au
capital de 1.000 €

Siège social : 3 rue de Clisson 
35000 RENNES

900 194 838 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 18 Juillet 2022, il a été
décidé de transférer le siège social de 3 Rue
de Clisson - 35000 RENNES à 30 Quai Saint
Cast – 35000 RENNES à compter du 18
Juillet 2022 et de modifier les statuts en
conséquence.

227J06085

FLASH FLEX TRANSPORTFLASH FLEX TRANSPORT
SASU au capital de 17100€

Siège Social : 17 RUE DE LA BINTINAIS 
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR SEICHE

827956756 RCS de RENNES

Par AGE du 07.07.2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 51 AV JEAN
JAURES 93300 AUBERVILLIERS. Radia
tion au RCS de RENNES et immatriculation
au RCS de BOBIGNY

227J06053

PER HOLDINGPER HOLDING
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.057.000 euros

Ancien siège social : 10 place Rallier du Baty
35000 RENNES

Nouveau siège social : 10 rue des Charmilles
35170 BRUZ

510 911 134 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
18/07/2022, il a été décidé de transférer le
siège social du 10 place Rallier du Baty –
35000 RENNES au 10 rue des Charmilles –
35170 BRUZ à compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J06079

ALFA BRAVO SECURITYALFA BRAVO SECURITY
SASU au capital de 1000 €

Siège social :
3 PLACE GIOVANNI DA VERRAZZANO 

CAMPUS VERRAZZANO 
BUILDING A GROUND

 69009 Lyon 9e Arrondissement
897 900 957 RCS de Lyon

TRANSFERT DU SIEGE
L'AGE du 13/04/2022 a décidé de transférer
le siège social 5 Allée de la Grande Treille
Bureau 3 35200 Rennes
Présidente : Mme Mansouria, Ibtissam
TOUBAL demeurant 49 Route de Tourne
feuille – Appt 115 – 31270 CUGNAUX,
Radiation au RCS de Lyon et réimmatricu
lation au RCS de Rennes

227J06170

COSTA PRIGENT INDUSTRIECOSTA PRIGENT INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 4 rue André Gide

35131 CHARTRES DE BRETAGNE
478 784 564 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 03
janvier 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 4 rue André
Gide, 35131 CHARTRES DE BRETAGNE
au 15 les landes Blanches 35580 BAULON
à compter du 3 janvier 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

227J06132

DISSOLUTIONS

LARIBOISIERELARIBOISIERE
SNC au capital de 1 000 €
20 avenue Henri Fréville

35000 RENNES
842 106 080 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 29 juin 2022, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
LARIBOISIERE. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur la société
GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, RCS
NANTES 821 353 315, dont le siège est au
1 ter mail Pablo Picasso 44000 NANTES,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au 1 ter mail Pablo
Picasso 44000 NANTES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de
RENNES. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis. Le Gérant

227J06178
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DISSOLUTIONS

CESSON AUTOMOBILESCESSON AUTOMOBILES
Sarl au capital de 27 000 €

Siège social : 17, rue de Bray
35510 CESSON SEVIGNE

N° RCS 402 103 832 RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'assemblée générale extraordinaire réunie
le 30 juin 2022 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de la dite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mr Laurent
VAUGEOIS, demeurant 4, rue des Lacs
35510 CESSON SEVIGNE pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 4, rue des
Lacs à CESSON SEVIGNE 35510. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
L'article 5 des statuts relatif à la durée de la
Société a été modifié en conséquence.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis.
Le liquidateur.

227J06112

GRASSETGRASSET
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 79 000 euros
Siège social et de liquidation :
5, rue du Champ des Oiseaux

35370 ETRELLES
820 437 812 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30 juin
à 23h59 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 Monsieur Chris
tophe GRASSET, demeurant 5, rue du
Champ des Oiseaux 35370 ETRELLES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
5, rue du Champ des Oiseaux 35370
ETRELLES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur

227J06113

« SARL DE LA MADELEINE »« SARL DE LA MADELEINE »
Société à responsabilité limitée en cours de

liquidation au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 7 et 9 rue de la Madeleine

35410 CHATEAUGIRON
RCS RENNES 351 166 855

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions extraordinaires du 26/04/2022,
l’assemblée générale mixte ordinaire et
extraordinaire a décidé la dissolution
amiable de la société à compter du
26/04/2022. M. Jacques COTTEBRUNE
demeurant à CHATEAUGIRON (35410) – 7
rue de la Madeleine, a été nommé liquida
teur. Le siège de la liquidation est fixé à
CHATEAUGIRON (35410) – 7 rue de la
Madeleine. Formalités au RCS de RENNES
Pour avis, le liquidateur

227J06127

SCI FALJACSCI FALJAC
Société Civile Immobilière 
au capital de 1.000 €uros

Siège social : ZA la Brosse
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

RCS RENNES 498 033 828

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 27
juin 2022 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de cette même date
et la mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être notifiés
a été fixé à LA CHAPELLE DES FOUGE
RETZ (35520) – ZA de la Brosse.
Monsieur Erwan CALVEZ, demeurant à
DINAN (22100) – 8 rue Gambetta, a été
nommé comme liquidateur de la société
dissoute, sans limitation de durée.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Liquidateur.

227J06161

RIVERSIDERIVERSIDE
SCCV au capital de 1 000 €

75 rue de l’Alma
35000 RENNES

818 884 140 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 29 juin 2022, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
RIVERSIDE.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur la société BATI ARMOR, RCS
RENNES 503 365 397, dont le siège est au
75 rue de l’Alma 35000 RENNES, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 75 rue
de l’Alma 35000 RENNES, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis. Le Gérant

227J06181

« MORINAIS »« MORINAIS »
Société Civile Immobilière
au capital de 41 524 €uros

LA MORINAIS - 35150 PIRE SUR SEICHE
RCS RENNES 419 097 282

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale dans sa partie extraordinaire du
28 juin 2022, il résulte que les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 28 juin 2022 et sa mise en
liquidation. Madame BRIANTAIS Françoise
a été nommée en qualité de liquidateur. Le
siège de liquidation est le siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et document
relatifs à la liquidation notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES. Pour avis,

227J06186

LES TILLEULSLES TILLEULS
Société civile immobilière

Au capital de 1 500 €
8, rue du Domaine

35132 VEZIN LE COQUET
RCS RENNES 480 397 710

AVIS DE DISSOLUTION
LIQUIDATION

L'assemblée générale extraordinaire réunie
le 4 juin 2022 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de la dite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Christophe ORDUREAU, demeurant 5,
Chemin de l'Ange Gardien 34300 LE GRAU
D'AGDE, pour toute la durée de la liquida
tion, 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 5, Chemin
de l'Ange Gardien 34300 LE GRAU
D'ADGE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être adressée 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 Commerce et des Sociétés.
Pour avis
Le liquidateur

227J06201

« TLM ASSET SOLUTION»« TLM ASSET SOLUTION»
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : Lieu-Dit La Neude
35530 SERVON-SUR-VILAINE

900 323 106 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
La société TLM ASSET SOLUTION, Société
par Actions Simplifiée unipersonnelle au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
situé Lieu-Dit La Neude – 35530 SERVON-
SUR-VILAINE et qui est immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro
900 323 106, a été dissoute sans liquidation
conformément aux dispositions de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code Civil par déclara
tion en date du 25 juillet 2022 souscrite par
son associée unique, la société EKOLIS,
Société par actions simplifiée au capital de
154 180 €, dont le siège social est situé Lieu-
Dit La Neude – 35530 SERVON-SUR-VI
LAINE, immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 797 615 762.
 Cette dissolution entraine de plein droit
transmission universelle du patrimoine de la
société TLM ASSET SOLUTION à la société
EKOLIS, et disparition et radiation de la
société dissoute du RCS de RENNES.
 Conformément aux dispositions légales, les
créanciers peuvent former opposition dans
un délai de trente jours à compter de la
publication du présent avis devant le Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Pour avis

227J06236

EURL VARSEURL VARS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 €
Siège social : 14 Rue Dupont des Loges

35000 RENNES
453 834 632 RCS RENNES

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Par décisions du 25/07/2022, l'associée
unique a décidé conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de la société EURL
VARS, à compter du 25/07/2022. Cette
dissolution entraîne la transmission univer
selle du patrimoine de la société EURL
VARS au profit de la Société LE FURAUT
INVEST, Société civile au capital de 1.000 €
dont le siège social est au 14 Rue Dupont
des Loges – 35000 RENNES, immatriculée
au RCS de RENNES sous le n° 480 060
094, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous
la réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
de 30 jours, à compter de la publication du
présent avis, accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d'opposition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le remboursement
des créances ait été effectué ou les garan
ties constituées. Les oppositions seront
reçues au Greffe du tribunal de commerce
de RENNES. Mention sera faite au RCS
RENNES.Pour avis.

227J06189

OZETUDESOZETUDES
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 61 Rue Jean Guéhenno

35000 RENNES
797 742 160 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l'Associée unique du 27 juin 2022 :
Il a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 27 juin 2022 et sa
mise en liquidation.
L'associée unique et Présidente, Claire de
WAILLY, demeurant 9 Rue Brizeux, 35700
RENNES, exercera les fonctions de Liqui
dateur durant la période de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 61 Rue
Jean Guéhenno, 35000 RENNES, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

227J06290

ECERECER
EURL au capital de 7 500 €

Siège social : 90 bis rue de Fougères
35700 RENNES

519 326 649 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
27/07/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 27/07/2022, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Pascal
PROUDY demeurant 6 La Fonchais, 35480
SAINT MALO DE PHILY avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 6 La
Fonchais 35480 SAINT MALO DE PHILY 
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 en sera faite au RCS de RENNES.

227J06327

HOLDING BF VERNHOLDING BF VERN
Société à responsabilité limité

au capital de 686.600 €
Siège social :  ZA de la Croix Rouge

Rue de la Croix Rouge, n° 2
35770 VERN-sur-SEICHE

RCS RENNES  750 841 595

DISSOLUTION
Suivant Décision Extraordinaire en date du
20 Juin 2022, l’associé unique de la Société
à responsabilité limitée HOLDING BF
VERN, au capital de 686.600 €, ayant son
siège social à Vern-Sur-Seiche (35770) –
ZA de la Croix Rouge – Rue de la Croix
Rouge, n°2, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES
sous le numéro 750 841 595, a approuvé le
traité de fusion conclu en date du 22 février
2022 avec la société à Responsabilité Limi
tée dénommée FILLODEAU ET FILS au
capital de 120.000 €, ayant son siège social
à Vern-sur-Seiche (35770) – ZA de la Croix
Rouge, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES, sous
le numéro 392 224 663.
En conséquence, l’Associé Unique a décidé
la dissolution anticipée sans liquidation de
la société HOLDING BF VERN ; son passif
étant pris en charge par la société absor
bante.
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la
société FILLODEAU ET FILS, société ab
sorbante, en date du 20 Juin 2022, a ap
prouvé la fusion.
La fusion et la dissolution de la société
HOLDING BF VERN sont devenues défini
tives à cette date.
Pour avis
La gérance

227J06331
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COCO-THYMCOCO-THYM
SARL en liquidation 

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 4 rue Alphonse Guérin

35000 RENNES
Siège de la liquidation : 4A rue Jules Rieffel

 35000 RENNES 798 995 320 R.C.S. RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’Associée unique a décidé en date du
30/06/2022 la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
articles L. 237-2 et suivants du Code de
Commerce.
Mme Catherine CORNEE demeurant 4A rue
Jules Rieffel 35000 RENNES a été nommée
liquidateur pour toute la durée de la liquida
tion avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation réa
liser l’actif et acquitter le passif et a été
autorisée à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les be
soins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 4A rue
Jules Rieffel 35000 RENNES. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES, en annexe au R.
C.S.

227J06277

LIQUIDATIONS

LJL CONSEILLJL CONSEIL
SAS au capital de 1000 €

Siège Social : 33 rue Alfred de Musset 
35700 RENNES

850326323 RCS de RENNES

Par AGE du 31/05/2022, il a été approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur M. VAQUIER Louis 33
rue Alfred de Musset 35700 RENNES pour
sa gestion, l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture définitive de la liquidation
à compter du 31/05/2022 Radiation au RCS
de RENNES

227J06049

AS 35 ELECTRICITEAS 35 ELECTRICITE
Entreprise unipersonnelle à responsabilité

limitée 
Société en liquidation au capital de 2 000 euros

Siège social : 328 rue de Nantes
35000 RENNES

851 299 388 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 10/06/2022, il résulte que :
L'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a :- approuvé les comptes de
liquidation ;- donné quitus au Liquidateur
Monsieur JAKUPI Shqiprim, demeurant 328
rue de Nantes à Rennes (35000), et l'a
déchargé de son mandat ;- prononcé la
clôture des opérations de liquidation.Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de Rennes.
RCS RENNES.
Pour avis,

227J06115

YAISELYAISEL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 121, rue du Temple de Blosne
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

528 987 142 RCS RENNES

Par décisions du 27/07/2022, l'associée
unique a décidé conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de la société
YAISEL. Cette dissolution entraîne la trans
mission universelle du patrimoine de la
société YAISEL au profit de la Société FI
NANCIERE ELISYA, associée unique per
sonne morale de YAISEL, sans qu'il y ait
lieu à liquidation, sous la réserve qu'à l'issue
du délai d'opposition de 30 jours, à compter
de la publication du présent avis, accordé
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à la
dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées. Les oppositions seront reçues
au Greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Mention sera faite au RCS
RENNES. Pour avis.

227J06205

TERTRAIS PRODUCTIONTERTRAIS PRODUCTION
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 48 000 €
Siège social : ZA la Gare 

35380 TREFFENDEL
R.C.S. RENNES 380 010 215

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Aux termes d'une décision en date du 25
juillet 2022, la société TERTRAIS DISTRI
BUTION, SARL au capital de 120 480 € dont
le siège social est à TREFFENDEL (35380)
- lieudit ZA la Gare, immatriculée au R.C.S.
de RENNES sous le numéro 345 326 656,
a, en sa qualité d'associée unique de la
société TERTRAIS PRODUCTION, SARL
au capital de 55 000 €, dont le siège est à
TREFFENDEL (35380) - lieudit ZA la Gare
et immatriculée au R.C.S. de RENNES   sous
le numéro 380 010 215 a décidé la dissolu
tion anticipée de ladite société.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5, alinéa 3 du Code civil et de l'article
8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société TER
TRAIS PRODUCTION peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai légal de
30 jours à compter de la publication du
présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
RENNES ou sera déposée la déclaration de
dissolution.
Pour avis, la  gérance.

227J06211

COUVERTURE GUYONCOUVERTURE GUYON
Société à responsabilité limitée en liquidation au

capital de 5000 euros
12 rue du Moulin à Vent 35610 PLEINE

FOUGERES 
RCS ST MALO 822 330 353

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/6/2022, statuant au vu du rapport du
Liquidateur, l'associé unique a : - approuvé
les comptes de liquidation ;- donné quitus
au Liquidateur Yohann GUYON, demeurant
8 Rue de la Briqueterie – 35610 PLEINE
FOUGERES et l'a déchargé de son mandat
;- prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du tribunal de commerce
de ST MALO. Pour avis,

227J06215

HOLDING DONGHOLDING DONG
SARL en liquidation au capital de 1 000 euros
8 B RUE PIERRE HEVIN 35000 RENNES

RCS RENNES 753 175 033

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions en date du
30/06/2022, l'assemblée générale, statuant
au vu du rapport du Liquidateur a approuvé
les comptes de liquidation ; donné quitus au
Liquidateur M. LE DANTEC Arnaud demeu
rant 8 bis rue Pierre Hévin 35000 RENNES
et l'a déchargé de son mandat ; prononcé
la clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe TC RENNES. Pour avis,

227J06206

L'ETRIERL'ETRIER
SCI en liquidation au capital de 1000 €
Siège social : 19 ter rue de Beaulieu 

35400 Saint Malo 
RCS Saint Malo n° 819 140 773

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 05/05/2022, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
05/05/2022 de la société L'ETRIER.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.

Pour avis
227J06196

DISSOLUTIONS

LJL CONSEILLJL CONSEIL
SAS au capital de 1000 €

Siège Social : 33 rue Alfred de Musset 
35700 RENNES

850326323 RCS de RENNES

Par AGE du 31/05/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de ladite société à
compter du 31/05/2022. M. VAQUIER Louis
33 rue Alfred de Musset 35700 RENNES a
été nommé liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au siège social Mention au
RCS de RENNES

227J06048

CAMILLECAMILLE
SAS au capital de 45 000 €

Siège social : 4 rue des Eglantiers
à (35170) BRUZ

RCS RENNES 887 720 290

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'assemblée générale extraordinaire du 30
décembre 2021 a décidé la dissolution
amiable sous le régime conventionnel anti
cipée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur Philippe BINARD, demeurant 4
rue des Eglantiers à (35170) BRUZ, a été
nommé liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 4 rue des
Eglantiers à (35170) BRUZ. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J06295

BORDEAUX AQUITAINE
INVESTISSEMENTS

BORDEAUX AQUITAINE
INVESTISSEMENTS

Société à Responsabilité Limitée en liquidation, 
au capital de 150 000 euros

Siège social et de liquidation : 
12 rue Victor Hugo,
35000 RENNES -

381 581 693 RCS RENNES

L'Assemblée Générale réunie le 11 juillet
2022 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat, 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
RCS DE RENNES et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis, Le Liquidateur

227J06332

FUSIONS

FILLODEAU ET FILSFILLODEAU ET FILS
Société à responsabilité limité

au capital de 120.000 €
Siège social : ZA de la Croix Rouge

35770  VERN-sur-SEICHE
RCS RENNES  392 224 663

AVIS DE FUSION
Aux termes d’un projet de fusion, en date
du 22 février 2022, entre la société à Res
ponsabilité Limité dénommée HOLDING BF
VERN, au capital de 686.600 €, ayant son
siège social à VERN-sur-SEICHE (35770) –
ZA de la Croix Rouge – Rue de la Croix
Rouge, n° 2, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Rennes, sous
le numéro 750 841 595 et la société à
Responsabilité Limité dénommée FILLO
DEAU ET FILS, au capital de 120.000 €,
dont le siège social est à VERN-sur-SEICHE
(3570) – ZA de la Croix Rouge, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES, sous le numéro 392 224 663,
la Société HOLDING BF VERN a décidé
d’apporter à la société FILLODEAU ET
FILS, sous les garanties ordinaires de fait
et de droit, pour leur valeur comptable au
30 Juin 2021, tous les éléments d’actif et de
passifs constituant son patrimoine  sans
exception, ni réserve, y compris les élé
ments d’actif et de passif résultant des
opérations effectuées jusqu’à la date de la
réalisation de la fusion ; l’universalité du
patrimoine de la société HOLDING BF
VERN devant être dévolue à la société
FILLODEAU ET FILS dans son état à la date
de réalisation de la fusion.
La société HOLDING BF VERN apporte la
totalité de son actif évalué à 994.757 € à
charge de la totalité de son passif évalué à
10.838 €, soit un apport net de 983.919 €,
ramené à 983.915 €.
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la
société FILLODEAU ET FILS en date du 20
Juin 2022 a approuvé dans toutes ses sti
pulations, le traité de fusion et la transmis
sion universelle du patrimoine de la société
HOLDING BF VERN à la société FILLO
DEAU ET FILS.
Suivant Décisions Extraordinaires en date
du 20 juin 2022, l’Associé Unique de la
société HOLDING BF VERN a approuvé,
dans toutes ses stipulations, le traité de
fusion et la transmission universelle du
patrimoine de la société HOLDING BF
VERN à la société FILLODEAU ET FILS.
En rémunération de cet apport-fusion, la
société FILLODEAU ET FILS a augmenté
son Capital Social d’un montant de
850.450 €, pour le porter de 120.000 € à
970.450 €, au moyen de l’émission de
340.180 parts nouvelles d’une valeur nomi
nale de 2,50 € chacune attribuées à l’asso
cié unique  de la société HOLDING BF
VERN ; mais compte tenu de la détention
de la totalité des parts de la société FILLO
DEAU ET FILS par la société HOLDING BF
VERN, il a été procédé à une réduction de
capital de 850.450 € correspondant à l’an
nulation de ces parts, de sorte que le capi
tal reste maintenu à 120.000 €.
La société FILLODEAU ET FILS a la jouis
sance des biens de la société HOLDING BF
VERN à compter rétroactivement du 1er
juillet 2021.
La fusion est devenue définitive le 20 Juin
2022, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de
la société absorbée en date du 20 Juin 2022
et du procès-verbal de la société absorbante
en date du 20 Juin 2022.
Par ailleurs, la société FILLODEAU ET FILS
a décidé de modifier sa dénomination so
ciale.
Cette décision entraine la modification de
l’avis antérieurement publié :
ANCIENNE MENTION : Dénomination :
FILLODEAU ET FILS
NOUVELLE MENTION : Dénomination :
GARAGE FILLODEAU
Pour avis
La gérance

227J06330
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Florent BRA
NELLEC, Notaire à JANZÉ (Ille et Vilaine),
7 Rue Clément Ader, CRPCEN 35134, le
21 juillet 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale entre :
Monsieur André Jean Marie JOUANOLLE,
retraité, et Madame Françoise Marie Elise
Mauricette PERSAIS, agricultrice, demeu
rant ensemble à BOURGBARRE (35230)
68 rue d'Orgères.
Monsieur est né à BOURGBARRE (35230)
le 10 juin 1955,
Madame est née à GUICHEN (35580) le 15
février 1957.
Mariés à la mairie de SAINT-ERBLON
(35230) le 8 juillet 1977 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion.
Le notaire.

227J06114

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Bénédicte
BODIN-BERTEL, Notaire associée de la
Société Civile Professionnelle « Bénédicte
BODIN-BERTEL et Véronique RABRAIS,
Notaires Associées », titulaire d’un Office
Notarial à PLEURTUIT, Rue Ransbach
Baumbach, le 22 juillet 2022, Monsieur Alain
Jacques PELCOT, retraité, né à SAINT-
OUEN (93400) le 23 juin 1946 et Madame
Simone Josiane BARBEREL, retraitée, née
à GENNEVILLIERS (92230) le 21 avril 1949,
demeurant ensemble à SAINT-BRIAC-
SUR-MER (35800) 18 rue du Champ Dé
pensier.Mariés à la mairie de GENNEVIL
LIERS (92230) le 5 octobre 1974 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ont
adopté, pour l’avenir, le régime de la com
munauté universelle de biens meubles et
immeubles, présents et à venir, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code civil avec
clause d’attribution intégrale au profit du
survivant d’entre eux. Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
pourront être faites dans un délai de trois
mois de la présente insertion et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître BODIN-BER
TEL, en l’Office Notarial sus désigné, où
domicile a été élu à cet effet.En cas d'op
position, les époux peuvent demander l'ho
mologation du changement de régime ma
trimonial au juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance compétent. Pour
insertion Le notaire

227J06128

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : VALVERDE
Prénom : Marie-Claude
Date et lieu de naissance : 26 mai 1961 à
ALGER (ALGERIE)
Domicile : 629 Lieu-dit "Trédéal" à PAIM
PONT (35380)
Décès : 11 avril 2022 à MONTFORT-SUR-
MEU (35380)
Date du testament : 28 septembre 2012
Date de dépôt : 22 juillet 2022
Notaire chargé de la succession : Maître
Benoît PICHEVIN, notaire associé au sein
de l'Office Notarial sis à PLELAN-LE-
GRAND (35380), 2 ter rue des Planchettes
Legs universels : Monsieur Gérard VAL
VERDE, demeurant à PAIMPONT (35380),
550 Lieu-dit "La Chesnaie - Telhouët"
Cet envoi en possession a lieu en l'absence
de l'existence d'héritiers réservataires.
Maître Benoît PICHEVIN

227J06134

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament du 24 février 2015 déposé au
rang des minutes de Maître Yannick
TORCHE, Notaire à RENNES (35000), 1
Place Honoré Commeurec, suivant procès-
verbal dont la copie authentique a té reçue
par le Tribunal Judiciaire de Rennes, Ma
dame Monique GOTER SCHKLAREWSKY,
née à RENNES (35000), le 31 août 1931,
demeurant à RENNES (35000), 55 avenue
du Haut Sancé, décédée à RENNES
(35000), le 02 avril 2022, a institué des lé
gataires universels. Les oppositions seront
reçues entre les mains de Maître Paul
SCOUARNEC, Notaire à RENNES (35000),
12 rue des Francs Bourgeois, chargé du
règlement de la succession dans le mois de
réception de la copie authentique du procès-
verbal par le Greffe du Tribunal Judiciaire.
Pour avis, le Notaire.

227J06135

Isabelle DOUILLET-GUYONIsabelle DOUILLET-GUYON
Notaire

14 Rue de Calais
35690 ACIGNE
02 23 37 85 21

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Par acte du 25 Juillet 2022, reçu par Maître
Isabelle DOUILLET-GUYON, notaire à
ACIGNE (35690), 14 rue de Calais,
Monsieur Philippe Lazare MEURISSE, re
traité, et Madame Annick Denise MOTTIER,
retraitée, demeurant ensemble à ACIGNE
(35690), 10, rue du Champ Moulier,
 Nés savoir :
- Monsieur MEURISSE à AUTUN (71400),
le 1er octobre 1950,
- Madame MOTTIER à L'AIGLE (61300), le
1er décembre 1952.
Mariés sous le régime légal de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de LORIENT (56100),
le 28 août 1975.
Ont décidés de conserver leur régime ma
trimonial actuel et d’y adjoindre une clause
de préciput portant sur le logement de fa
mille et ses meubles meublants et bénéfi
ciant au survivant d’entre eux.
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 Isabelle DOUILLET-GUYON, notaire
à ACIGNE (35690), 14 rue de Calais. En
cas d'opposition, les époux peuvent deman
der l'homologation du changement de ré
gime matrimonial au Tribunal Judiciaire.
Pour insertion.
Isabelle DOUILLET-GUYON, Notaire

227J06179

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : GOUPIL
Prénom : Joël Jean Yves
Date et lieu de naissance : RENNES (35)
le 09 juillet 1966
Domicile : THORIGNE FOUILLARD (35) l22
rue Guynemer
Décès (lieu et date) : RENNES le 1er mai
2022
Date du testament : 21 juillet 2019
Date de dépôt : 28 juin 2022
Date d'envoi d’accusé réception dépôt du
testament au greffe : 19 juillet 2022
Notaire chargé de la succession : Maître
BIHR notaire à SAINT AUBIN DU CORMIER
(35) 2 rue de Rennes . 02.99.45.15.45
Legs universels au profit de Madame Marie-
Annick LETELLIER, son épouse.
Cet envoi en possession a lieu en l'absence
de l'existence d'héritiers réservataires.
Me Nicolas BIHR

227J06180

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 18
janvier 2016, Monsieur Louis Marius
François SERGENT, en son vivant Re
traité, demeurant à RENNES (35000) 14 rue
de la Crèche.
Né à BOULOGNE-SUR-MER (62200), le 12
février 1930.
Veuf de Madame Renée Denise GLASSET
et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fis
cale.
Décédé à RENNES (35000) (FRANCE), le
20 mai 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Matar CHAR
PENTIER, Notaire Associé exerçant au sein
de l'Office notarial sis à RENNES, 14 Ave
nue Janvier, dont est titulaire la société
dénommée "LEXONOT", société par ac
tions simplifiée titulaire d'offices notariaux,
ayant son siège social à RENNES (Ille et
Vilaine), 14 avenue Janvier, le 1er juillet
2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Matar CHARPENTIER, notaire
à RENNES, 14 avenue Janvier, référence
CRPCEN : 35008, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament (date de réception par le tri
bunal : 15/07/2022).
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

227J06243

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament olographe du 15 mars 1996,
Madame Odyle Marie-Thérèse PAYEN, en
son vivant retraitée, demeurant à VAL
D'ANAST (35330), Résidence Bel Air, 64
rue de Guer, célibataire, née à MAURE DE
BRETAGNE (35330) le 07 janvier 1931,
décédée à VAL D'ANAST (35330) le 08
février 2022, a institué un légataire univer
sel. Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Vincent PRADO, suivant
procès-verbal en date du 20 mai 2022, dont
la copie authentique a été déposée au greffe
du tribunal judiciaire de RENNES le 08 juin
2022. Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Armel BOUTHEMY, no
taire à VAL D'ANAST (35330), chargé du
règlement de la succession. En cas d'oppo
sition, le légataire sera soumis à la procé
dure d'envoi en possession. Pour avis. Me
PRADO

227J06293

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d'un acte reçu par Me Guillaume
PAINSAR le 27 juillet 2022, M. Pascal
Christian MARIAULT, né à RENNES
(35000) le 19 octobre 1967, métier, et Mme
Anne-Claire Françoise Elisabeth WE
NANDY, née à SAINT-BRIEUC (22000) le
30 décembre 1974, métier, demeurant en
semble à SAINT-GREGOIRE (35760) 9 rue
de la Belle Ecuelle, mariés à la mairie de
DINARD (35800) le 24 avril 1998 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes du contrat de mariage
reçu par Me Jaki LOUBOUTIN, notaire à
DUCEY (50220), le 29 août 1997, ont amé
nagé leur régime matrimonial en y adjoi
gnant une société et en en modifiant les
modalités liquidatives.
Les oppositions seront reçues dans les
formes prescrites par l'article 1300-1 du
Code de procédure civile dans un délai de
trois mois à compter de cette publication,
en l'étude notariale, à RENNES (35000) 45
boulevard de la Liberté, où domicile est élu.
Pour avis.
Me Guillaume PAINSAR, Notaire

227J06308

LOCATION-GERANCE

LOCATION GERANCE
Suivant acte sous signature privée en date
du 9 juin 2022 à DINARD, la Société LA
GONELLE, société par actions simplifiée au
capital de 7.622,45 euros, ayant son siège
social 5 avenue Georges V, 35800 DINARD,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 422 134 353
RCS SAINT-MALO, a donné en location-
gérance à : la Société BLEUBLEU, SAS au
capital de 1.000,00 euros, ayant son siège
social 3 avenue Georges V, 35800 DINARD,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 914 292 966
RCS SAINT-MALO, un fonds de commerce
de restauration traditionnelle sis 3 rue
Georges V, 35800 DINARD, immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro 422 134 353 RCS SAINT-MALO,
à compter du 09 juin 2022 pour une durée
deux ans. Nom de l’enseigne : « La Passe
relle du Clair de Lune ». Pour avis,

227J06138

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°217J04434 parue
le 26/06/2021, concernant la SCI PICHÔN
HIDDÉKEL, il a lieu de lire : "Le 18/06/2022,
il a été constitué..." au lieu de "Le
18/06/2021, il a été constitué..." comme
inscrit par erreur.

227J05335

ADDITIF
Additif à l'annonce n°22EJ18230 parue le
"16/07/2022", concernant la société MIBOX.
Le 26/07/2022 l'associé unique a pris acte
de la fin des fonctions du directeur général
A.Spaans Holding B.V, à compter du
07/07/2022

227J06280

DIVERS

annoncelegale@7jours.fr
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PARTICIPEZ À UN ÉVÉNEMENT
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7 000 INVITÉSINVITÉS
30 000 SPECTATEURS

PLUS DE 200 
ENTREPRISES PARTENAIRES

À UN ÉVÉNEMENT

SPECTATEURS
  MAJEUR À RENNES

Pour plus d’informations, contactez organisation@openderennes.org



LE MOJITO 

HAVANA CLUB
Ingrédients pour 1 verre de Mojito: 
 2 cuillères à café de sucre blanc
 25 ml de jus de citron vert frais
 2 brins de menthe
 50 ml de Havana Club Añejo 3 Años
 Eau pétillante
 3 glaçons

Mélangez le sucre et le jus de citron vert frais à l’aide d’une cuillère,
Écrasez les brins de menthe dans le mélange de sucre et de jus de citron,
Ajoutez le rhum et les glaçons, puis mélangez à nouveau,
Finissez de remplir le verre avec de l’eau pétillante,
Décorez avec un brin de menthe et… Santé !

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


