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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Sécurité
en mer

Plus de
300 opérations 
de sauvetage 
et d’assistance 
en 2021

Par Hugo Coëff

Brassières, feu à main, extincteurs, VHF… ces équipements sont indispensables 
pour naviguer et pourtant certains plaisanciers les pensent encore superflus. Pendant la période 
estivale, les activités de plaisance sont importantes sur le littoral bretillien 
comportant des risques pour les plaisanciers. À ce titre, les activités sont surveillées par les services 
de l’État afin de garantir la sécurité des usagers. Des contrôles renforcés l’été.

Un soleil éclatant, une mer bleu turquoise, une 
température estivale… tout était réuni pour une 
journée idéale à naviguer en Baie de Saint-Ma-
lo. Mais c’était sans compter sur les « Journées 
en mer  ». Dans le cadre de la campagne an-
nuelle de sécurité des loisirs nautiques, plu-
sieurs opérations inter-services, pilotées par les 

Délégations à la mer et au littoral (DML), sont programmées au 
cours de l’été (du 1er juin au 30 septembre). Plus de 40 agents des 
Affaires maritimes, de la gendarmerie maritime et des douanes 
interviennent sur l’ensemble du département.  

« L’objectif est avant tout pédagogique en faisant le rappel de la 
règlementation et des bonnes pratiques », affirme Célia Amitrano, 
cheffe de service à la Direction départementale des territoires et 
de la mer d’Ille-et-Vilaine. Des journées de contrôles et de pré-
vention afin de sensibiliser les usagers de la mer face aux dangers 
des loisirs nautiques. « Il est primordial de leur rappeler la liste 
de matériels de sécurité qui doivent être présents à bord. Il faut 
bien connaître son environnement avant de naviguer », souligne 
Vanessa Guérin de l’Unité littorale des Affaires maritimes. 

« Des manquements qui 
peuvent leur coûter la vie ! »

44 466 navires  
immatriculés en Ille-et-Vilaine
« Le premier acteur de sa sécurité c’est soi-même. Il faut savoir 
utiliser son matériel », répète Philippe Brugnot, sous-préfet de 
Saint-Malo. Une phrase qui peut prêter à sourire, mais combien 
de fois les acteurs de la sécurité en mer ont constaté des gilets de 
sauvetage encore emballés, l’impossibilité pour le propriétaire de 
trouver rapidement des feux à main ou encore l’extincteur périmé 
depuis plusieurs années. « Des manquements qui peuvent leur 
coûter la vie ! » 

Au-delà du matériel, la limitation de vitesse en mer, comme sur terre, 
est de rigueur. Dans la bande dite des « 300 mètres », la vitesse 
ne doit pas dépasser 5 nœuds nautiques et 3 nœuds dans le port. 
Une règlementation que tous les plaisanciers n’ont pas suivie à la 
lettre lors de cette opération. À plusieurs reprises, le responsable 
de l’Unité de contrôle des Affaires maritimes de Saint-Malo, Gilles 
Vaillant, a dû rafraichir la mémoire de certains. « Attention, c’est 
3 nœuds normalement ici ! ». Et d’ajouter « J’ai la voix qui porte, 
c’est bien pratique de temps en temps ». (rires)

Le département dénombre 3 296 permis plaisance passés en 2021 
(dont 2 886 permis côtiers) et 44 466 navires sont immatriculés à 
Saint-Malo (seul quartier d’immatriculation d’Ille-et-Vilaine) dont 
500 nouveaux l’année dernière.
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

30 à 40 % des plaisanciers sont en infraction
En 2021, le Centre régional opérationnel de surveillance et de 
sauvetage (Cross) Corsen - compétent en Ille-et-Vilaine et sur 
une majeure partie de la Bretagne - a réalisé 2 002 opérations de 
sauvetage et d’assistance en Bretagne. « Nous constatons que 
sur les 300 opérations qui ont été menées dans le département, 
près de 90% concernaient la plaisance, les loisirs nautiques ou 
l’isolement par la marée », révèle Célia Amitrano.

« Seuls 10 % d’entre eux 
reçoivent une contravention »
Le Cross constatait une hausse des activités à partir de mai-juin 
l’année dernière. « Dès le déconfinement, les gens se sont précipités 
sur l’eau ». Néanmoins, en proportion, le nombre d’infractions 
est du même acabit. « Une amélioration de la préparation des 
plaisanciers est constatée depuis plusieurs années. Il y a 7 ans, les 
plaisanciers étaient beaucoup moins bien préparés qu’aujourd’hui. 
Une nette amélioration due notamment aux contrôles qui sont 
de plus en plus intenses », confirme Gilles Vaillant. En moyenne, si 
30 à 40 % des plaisanciers contrôlés sont en infraction (extincteur 
périmé d’un mois, lampe torche sans batterie), seuls 10 % d’entre 
eux reçoivent une contravention. 

La DDTM a également souhaité mettre l’accent sur le numéro 
d’alerte 196. « Nous le répèterons toute la journée ». Ce numéro de 
téléphone permet de joindre, en cas d’urgence, le Cross Corsen, 
depuis n’importe quel téléphone portable et hors zone de cou-
verture. Il faut toutefois privilégier le canal 16 de la VHF quand 
c’est possible.

1er contrôlé
Non présentation des papiers du bateau, brassière périmée, manque 
de feux à main…
« Tous les matins, depuis 15 jours, je remonte mes casiers. Je pen-
sais être en règle mais je n’ai pas vérifié. Mais c’est entièrement 
de ma faute. C’est la seconde fois que je me fais contrôler en 25 
ans de navigation. Ce contrôle est un bon rappel des mesures 
de sécurité. »

Application Nav&Co
Les plaisanciers bretons disposent désormais d’un nouveau 
moyen de navigation. Nav & Co, application mobile gratuite, 
permettant de bénéficier des cartes marines et d’informer 
les plaisanciers de leur entrée dans des zones soumises à 
une règlementation environnementale particulière ainsi que 
dans une aire marine protégée. De retour au port, un carnet 
de navigation permet d’enregistrer son parcours pour le 
partager ou le conserver pour une prochaine sortie.

2e contrôlé
Un Allemand et ses deux enfants sont venus passer des vacances 
dans la région. Le père a décidé de louer un bateau à un particulier 
via l’application Click and boat.
« J’ai décidé de louer un bateau pour profiter de la journée avec 
mes fils. Je n’avais aucune idée de l’endroit dans lequel se trouvaient 
les éléments demandés lors du contrôle. Je n’étais pas du tout 
préparé. Quand nous avons enfin trouvé, tout était périmé sur 
le bateau (extincteur, feu à main…). J’aurais dû être plus vigilant 
lors de la location ». 

3e controlé
« Grâce à votre arrivée, nous avons pêché un beau maquereau », 
expliquent, réjouis, un ancien officier de marine marchande et un 
ancien capitaine de corvette de la marine nationale.

« Cette année, c’est la première fois, mais nous sommes contrôlés 
pratiquement tous les ans. Nous sommes toujours en règle, mais 
il faut avouer qu’au bout d’un moment les contrôles deviennent 
lassants. Un contrôle sur les compétences maritimes de chacun 
manque cruellement. Aujourd’hui, beaucoup de plaisanciers ne 
savent pas naviguer. »

4e contrôlé
Propriétaire d’un voilier de 1974.
« J’ai 59 ans donc cela fait pratiquement 56 ans que je navigue avec 
mon père. J’ai toujours fait de la voile et nous sommes contrôlés 
tous les 20 ans. Nous voyons énormément de comportements ina-
daptés sur l’eau, donc il est important de faire de la prévention. »
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ACTUALITÉ - BRÈVES
Six mois pour récupérer 
1 000 bateaux en Bretagne
La Région et l’Association pour une  
Plaisance Eco-Responsable l’APER s’associent pour 
collecter les embarcations en fin de vie. Ils lancent 
conjointement l’opération 1 000 bateaux recyclés. 
L’objectif est d’inciter les propriétaires de bateaux 
de plaisance hors d’usage à les confier à la filière 
professionnelle de recyclage et de valorisation, en  
vue de leur déconstruction. Les coûts de transport  
et de démantèlement pourront, dans le cadre de  
ce dispositif original, être pris en charge gratuitement 
jusqu’au 31 décembre 2022, dès lors que les 
embarcations concernées mesurent entre 2,5 m 
et 24 m de long, sont immatriculées et destinées à 
la navigation maritime ou fluviale. Pour envoyer 
son bateau dans le circuit de collecte, transport et 
recyclage, il suffit aux propriétaires de vieux bateaux 
d’accomplir les démarches en ligne, en se constituant 
un compte sur le site recyclermonbateau.fr.

En vacances sans voiture :  
la Bretagne innove 
Sous l’impulsion du Comité Régional du Tourisme,  
de la Région Bretagne et de l’ADEME Bretagne, tous les 
acteurs bretons du tourisme (destinations, agences,  
filières) se sont rapprochés des acteurs de la mobilité et des 
transports pour imaginer et mettre en place des solutions 
innovantes favorisant l’écomobilité touristique. Des formations 
à l’écomobilité sont ainsi proposées aux professionnels  
du tourisme qui souhaitent s’engager dans la démarche « En 
Bretagne sans ma voiture ». L’accent est mis sur  
l’intermodalité, les mobilités douces et actives ainsi que les 
transports collectifs pour éviter le recours à l’automobile.  
Mais c’est également l’offre touristique elle-même qui est 
repensée, avec des propositions de courts séjours permettant  
de repositionner la Bretagne comme destination attractive  
pour des clientèles ne disposant pas de véhicules personnels. 
Selon Data France, un tiers des Parisiens  
ont par exemple renoncé à posséder une voiture…

4,9 millions d’euros  
consacrés au recyclage foncier  

des friches en Bretagne
Dans le cadre d'un 3e appel à projets « recyclage foncier 

des friches » du plan de France relance porté par l’État, 24 
nouvelles opérations ont été retenues en Bretagne  

pour 4,9 millions d’euros de subventions. Ce dispositif 
a pour but de réduire la consommation foncière 

et de placer la Bretagne sur la trajectoire du Zéro 
artificialisation nette. Si 53 dossiers ont été déposés,  

seuls 24 ont été retenus selon la maturité des dossiers, 
l’impact en termes d’habitat et de dynamique 

économique. 10 projets ont été sélectionnés en Ille-
et-Vilaine. Ces projets de réaménagement de friches 

urbaines, industrielles, portuaires permettront de créer 
30 000 m2 de surfaces dédiées au logement et 21 000 m2 

de surfaces destinées aux équipements et à l’activité 
économique, selon la préfecture de Bretagne. Tout  

cela permettra de renforcer l’attractivité des territoires.
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Des bornes de dons pour soutenir le patrimoine breton
Soucieuse de préserver la richesse du patrimoine breton et de contribuer à son attractivité,  
la Région lance une initiative originale : la mise à disposition de borne de dons par paiement sans  
contact. Le public a ainsi la possibilité de contribuer facilement à l’extension ou la restauration 
d’un lieu ou bien patrimonial, voire à l’acquisition d’une œuvre, ceci au bénéfice du rayonnement 
culturel de la Bretagne. Récemment installés à Audierne, Brec’h, Lanvollon, Saint-Caradec  
et Redon, ces terminaux offrent dès à présent aux visiteurs estivaux un moyen simple et pratique 
de soutenir des projets menés localement.

Nouvel appel à projets pour une industrie zéro fossile
Opéré par l’ADEME et dans le cadre de France 2030, le troisième volet de l’appel à projets 

« Industrie Zéro Fossile » ciblant spécifiquement les projets simplifiés de décarbonation des petits 
sites industriels a été ouvert le 13 juillet.  Sont concernés les sites industriels de moins de  

500 salariés portant sur des projets dont le coût s’élève de 100 000 à 3 millions d’euros  
(efficacité énergétique, récupération de chaleur, production de chaleur ou de  

froid renouvelable). Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 3 novembre 2022. 

Solutions4Good  
récompense 3 projets bretons
Le Challenge Solutions4Good a pour objectif de 

faire émerger des projets innovants ayant un impact 
positif sur la société et l'environnement. L'événement 

est porté par la French Tech Brest+, la Technopole 
Anticipa, Orange, la French Tech Rennes St Malo,  

la startup Local4People et le Tech For Good Tour. 
Lors de la finale de cette 3e édition en juillet dernier, 

3 projets bretons ont été récompensés et ont 
remporté une dotation de 2 000€ pour se lancer 

dans l'aventure entrepreneuriale : 
• Le prix « Mer, Environnement & Ressources 

durables » a été remporté par : Green Guards,  
une solution innovante venue de Rennes pour 

permettre aux collectivités de lutter contre la 
pollution des déchets drainée par les eaux  

pluviales via les canalisations vers le milieu naturel.
• 40Watts, projet basé dans le Morbihan qui s'est 

donné pour mission de reconditionner les vélos à 
assistance électrique (VAE) tout en développant 

la seconde vie des batteries lithium ion, a reçu le prix 
« Ville & territoire durables » des mains  

d'Enedis. Le porteur du projet a également reçu  
le « Grand Prix du Jury » et 3 000 €  

supplémentaires pour se développer.
• Le prix « Alimentation durable » a été remis  

par Lannion-Trégor Communauté, à : Les P'tites 
Tomates, des Côtes-d'Armor (22), qui entend  

créer une conserverie artisanale anti-gaspi et 100 % 
Bretagne, spécialiste de la tomate.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Bureau Vallée  
ouvre un 21e magasin en Bretagne

L'enseigne Bureau Vallée, spécialistes des fournitures  
de bureau et de la papeterie pour les professionnels et le grand 

public, vient renforcer son implantation en Bretagne,  
avec l'ouverture d'un 21e magasin. Ce nouveau point de vente  

de 420 m2 vient s'implanter sur un axe stratégique  
qui mène vers le centre-ville de Saint-Méen le Grand depuis 

Rennes. Ce point de vente sera dirigé par  
Damien Pêcheur, déjà gérant d’une boutique de téléphonie  

à St-Méen.

Entrée de Produit en Bretagne  
dans le capital de l’agence Lucie

L’association bretonne, créée en 1993 et qui regroupe  
480 entreprises réparties sur les 4 départements de Bretagne et  

en Loire-Atlantique, a décidé d’entrer à hauteur de 10 %  
au capital de l’agence Lucie, précurseur en France depuis près  

de 15 ans de la labellisation RSE. L’Agence avait accompagné,  
ces dernières années, le réseau breton dans la mise en œuvre de  

sa démarche Horizon 26000 débouchant sur la création  
d’un label RSE Bretagne. Elle compte près de 1 000 membres 

composés d’entreprises, de collectivités et d’associations.  
En début d’année, 10 membres de Produit en Bretagne ont été 

labellisés Lucie 26000. Deux autres promotions  
devraient être lancées d’ici à la fin de l’année.

Jean Coisnon, président de Produit en Bretagne,  
et Alan Fustec, président de l’agence Lucie. 

Le Chiffre

374 C’est le nombre de défaillances d’entreprises au second trimestre 2022 en Bretagne. 
Cela représente une évolution de 79,8% en comparaison du 2e trimestre 2021. En hausse  
de 49,2 % au niveau national (9 826 entreprises), le nombre de défaillances  

se rapproche des niveaux d’avant crise Covid.
(Source Altares)
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Le groupe Beaumanoir  
convoite Sarenza
La société malouine Beaumanoir, qui gère les marques  
Cache Cache, La Halle, Bonobo ou encore Morgan est entré 
« en négociations exclusives » avec le Groupe Monoprix  
pour le rachat du principal site français de ventes  
de chaussures et de vêtements, Sarenza. Cette acquisition 
viendrait consolider la stratégie omnicanal du groupe.  
« En intégrant une plateforme exclusivement online, 
spécialisée sur le segment des chaussures, le Groupe 
viendrait ainsi enrichir ses marques et son offre au sein  
de ses magasins physiques et adresser une nouvelle cible  
de clients qui réalise ses achats par le biais d’Internet », 
indique Roland Beaumanoir. Sarenza, site internet de vente 
en ligne de chaussures et vêtements,  
avait été racheté en 2018 par Monoprix.
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Des fouilles de grande ampleur, mettant en évidence un sanctuaire gallo-romain,  
sont menées actuellement à La Chapelle-des-Fougeretz dans le cadre d’un aménagement  
au sud de la commune. Un projet d’habitation d’un peu plus de 25 hectares  
mêlant des enjeux de requalification urbaine et d’extension de la ville.

Repéré dès 1984 par un survol aérien, un premier 
diagnostic de l’Inrap (Institut national des re-
cherches archéologiques préventives) a été réali-
sé en 2018 afin de définir une zone de fouille au sud 
de la commune de la Chapelle-des-Fougeretz. 
Depuis le mois de mars dernier, les archéologues 
ont mis en évidence un important sanctuaire gal-

lo-romain fondé à la période suivant la conquête romaine au Ier 

siècle avant notre ère. Les recherches, de plus de 7 hectares, 
autour de cet ensemble culturel, révèlent des vestiges de 
bâtiments, mais également l’organisation d’ensemble 
du sanctuaire et de son environnement. « C’est une 
plongée dans le quotidien d’un important lieu de culte. 
Un lieu central de la vie publique antique, notamment 
par son implantation  », explique Bastien Simier, ar-
chéologue de l’Inrap et responsable des opérations.  

Par Hugo Coëff

Entre histoire
et urbanisation

Chapelle-des-Fougeretz

Vue aérienne d’une partie des 7 hectares de fouilles.
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Bastien Simier, archéologue de l’Inrap et responsable des opérations.

Et d’ajouter qu’« il renseigne sur la manière dont les populations 
celtes locales [les Riedones, ndlr] ont intégré les pratiques reli-
gieuses et sociales romaines ».  

L’ensemble se compose d’un vaste espace sacré, délimité par une 
galerie à colonnades de 60 m de côté entourant les deux temples. 
Une petite figurine en bronze du dieu Mars, laissant penser qu’au 
moins un des temples lui était dédié, une coupe en bronze, des 
parures ou encore des offrandes monétaires ont déjà été décou-
vertes. En contrebas, la fouille a également révélé un édifice thermal 
de 120 m2. 

Le chantier se poursuivra, au moins, jusqu’en octobre 2022, pour 
un coût total estimé à près d’un million d’euros. Pour l’heure, seul le lotissement des Couteaux de la Viennais a 

démarré avec la construction de près de 200 logements. À terme, 
le nouveau quartier, se déployant sur la Viennais et le Pont-Romain, 
permettra de construire 700 logements de formes urbaines diffé-
rentes (habitat individuel et collectif). Un vrai changement dans 
le paysage de cette petite commune d’environ 5 400 habitants 
(chiffres 2020). « Nous avons eu des discussions avec les agricul-
teurs depuis 2008. L’agglomération rennaise accueille un nombre 
d’habitants important et le flux migratoire est très positif sur 
l’Ouest. C’est compliqué de dire qu’aujourd’hui nous n’allons plus, 
effectivement, consommer un mètre carré de terre agricole, révèle 
Guillaume Loyer. L’extension urbaine est un peu remise en cause, 
mais il ne faut surtout pas oublier de mentionner qu’elle intègre 
des problématiques de requalifications urbaines, ce qui a permis 
cette opération de fouille. » 

L’aménagement a également permis de s’attaquer aux zones de 
mutation comme celle du Pont-Romain. En effet, à l’origine, la 
société Hardy - fabricants de meubles de cuisine dont les activi-
tés ont cessé en 2009 - était installée sur le site. Jonction entre 
les deux secteurs du chantier, une opération de démolition et de 
dépollution de l’usine a été réalisée pour des bâtiments laissés 
à l’abandon. Cette opération s’inscrit donc dans la reconversion 
de la friche Hardy en projet de renouvellement urbain. Le Pont-
Romain accueillera 325 nouveaux logements sur une surface de 
plus de 15 hectares, à l’horizon 2028-2030. Le chantier, lui, devrait 
se terminer « pas avant » 2035. 

Depuis le début de la fouille, les archéologues ont découvert  
une coupe en bronze, des parures ou encore des offrandes monétaires.

Un aménagement de 700 logements
Selon le Groupe Giboire et le Groupe Launay, qui pilote l’amé-
nagement de ce secteur, ces fouilles n’influencent en rien la date 
butoir du chantier (2035). « Nous étions au courant depuis 2016. 
Sur ces 25 hectares, nous avons laissé l’Inrap intervenir sur un sec-
teur de près de 7,5 hectares, mais nous avons géré ensemble nos 
calendriers respectifs pour qu’il y ait une très bonne cohérence 
d’intervention », explique Guillaume Loyer, directeur promotion 
Bretagne et aménagement urbain du groupe Giboire.

Véronique Lepannetier Ruffault, responsable de programmes en charge du projet  
de La Chapelle-des-Fougeretz pour le Groupe Giboire, Michel Baillieu, directeur adjoint scientifique et technique de l’Inrap, 

Guillaume Loyer, directeur promotion Bretagne et aménagement urbain et Aurélie Ruders, responsable juridique.
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Toujours actif
sur le terrain

Depuis une quinzaine d’années, le collectif Fiers d’être Artisans s’est imposé  
dans le paysage artisanal, en s’engageant tous les 5 ans aux élections à la Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat (CMA). L’association interprofessionnelle défend une vision moderne  
de l’artisanat, la transmission des savoir-faire et la valorisation des métiers d’art. Elle a déjà 1 011 élus 

dans le réseau national des CMA, 34 présidences départementales et 3 CMA régionales.

Fiers d’être Artisans rassemble des artisan.es de tous 
métiers, engagés librement dans ce collectif porté 
par plusieurs organisations professionnelles dont la 
CPME (interpro), la FFB (bâtiment), l’UMIH (hôtel-
lerie restauration), Mobilians-CNPA (automobile), 
la FEP (propreté), la CNEC (coiffure)… mais égale-
ment des artisans seuls portant les valeurs et une 

expression de la vie quotidienne de l’artisanat.

En 2016, Fiers d‘être Artisans a remporté pour la première fois les 
élections à la Chambre de Métiers (CMA) d’Ille-et-Vilaine, portant 
Philippe Plantin, plombier chauffagiste à Gévezé, président de la 
CMA 35 pour 5 ans. Aux dernières élections, en octobre 2021, la liste 
Fiers d’être Artisans a remporté 55 % des suffrages en Ille-et-Vilaine, 
mais manque à 53 voix près de remporter la Chambre Régionale.

Dans ce scrutin devenu régional, Fiers d’être Artisans a remporté 
en Bretagne deux présidences départementales, celle des Côtes-
d’Armor avec Ludovic Lorre et celle de l’Ille-et-Vilaine avec Philippe 
Plantin, avec au total 36 élus (sur 80) dans les 4 départements 
bretons. Sans majorité régionale, échelon où se prennent désor-
mais les principales décisions, l’association poursuit sur le territoire 
bretillien le travail qu’elle a engagé depuis 2016 : redonner du sens 
et de la visibilité à la CMA 35, avec des actions de proximité, pour 
accompagner les artisans au plus près de leurs préoccupations.
« Notre 1re mandature à la CMA35 a permis de remobiliser les 
collaborateurs sur un cap clair et précis : créer du lien avec les 
artisans, les accompagner avec des services efficients en cas de 
difficulté (points relais avec Rebonds35, le tribunal de commerce, 
point relai Covid…), développer les formations, avec 3 nouveaux 
BTS depuis 2016, moderniser l’outil de formation avec plusieurs 
investissements importants sur le centre de formation de Fougères, 
de Saint-Malo et de Bruz », explique Philippe Plantin.

L’association Fiers d’être Artisans poursuit son action sur les terri-
toires, en organisant des rencontres pour les artisans, sur différents 
thèmes. Le 13 juin, elle proposait la visite du Fournil de Fewen bou-
langerie artisanale 100 % bio, à Tinténiac, créée par Karine Guérin. 

Karine Guérin est membre de « Fiers d’être Artisans 35 », élue 
à la CMA35 depuis octobre 2021, elle est membre associée à la 
direction territoriale de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
d’Ille-et-Vilaine. Elle représente aussi les commerçants et artisans 
des Lices à la Commission des marchés de la Ville de Rennes et 
au syndicat des marchés de France. Début 2022, Karine Guérin a 
également été élue « Madame Artisanat France 2022 » avec le 
prix Coup de Cœur de CMA France.

Fiers d’être Artisans

Philippe Plantin et Karine Guérin lors de la visite du Fournil de Fewen.

©
D

R



137 J O U R S - N ° 5 1 3 7 - 0 6  A O Û T  2 0 2 2

ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Par Karine Barbé

Un espace dédié
aux coiffeurs indépendants

Le siège coworking

À première vue, le Siège coworking est un salon de coiffure classique.  
À première vue seulement, car tous les professionnels qui y travaillent sont à leur compte  

et possèdent leur propre clientèle. 2 cabines esthétiques et un poste de manucure  
sont également disponibles à la location. Patrick Ekabani a lancé le concept à Rennes  

en mars dernier. C’est le premier espace du genre en Bretagne.

Patrick 
Ekabani

fondateur 
Le Siège Coworking

Je suis moi-même coiffeur » 
indique Patrick Ekabani « À 
la sortie de l’école, j’avais 
l’ambition d’ouvrir un salon 
de coiffure, mais cela cou-
tait trop cher. C’est un frein 
pour beaucoup de profes-

sionnels qui aimeraient se mettre à leur 
compte. Dans les pays anglophones, le 
concept de coworking dédié aux métiers 
de la beauté existe depuis longtemps. 
Mais c’est très récent en France. En 2020, 
un premier espace a ouvert à Paris, puis 
à Lyon… en Bretagne, je suis le premier à 
proposer un tel lieu. »

« Je veux aider 
les indépendants »
Le jeune homme de 28 ans a décidé de 
se lancer à son tour en mars dernier. C’est 
près du quartier de la Courrouze à Rennes, 
qu’il s’est installé dans un local de 100 
mètres carrés. 10 fauteuils accueillent les 
clients de coiffeurs ou de maquilleurs indé-
pendants. Des bacs à shampoing sont bien 
sûr à disposition ainsi que deux cabines de 
massage/soins esthétiques et un espace 
dédié aux prothésistes ongulaires. « Avec 
le siège coworking, mon ambition est d’ai-
der les indépendants. Ils ne veulent plus 

travailler à domicile ou se déplacer chez 
le client, ils préfèrent travailler dans un lieu 
dédié, où ils ne sont pas isolés, avec une 
ambiance sympa et du bon équipement. 
Je remarque également que de nombreux 
employés de salons de coiffure ou de 
chaines d’esthétique souhaitent prendre 
leur indépendance parce qu’ils trouvent 
leur niveau de rémunération trop bas avec 
des horaires souvent contraignants. » Un 
système présentant l’avantage de sécuriser 
son envol « gérer un établissement n’est 
pas facile, avec cet espace à la location je 
voulais libérer les indépendants des tâches 
administratives afin qu’ils se concentrent 
sur leur métier. Ils n’ont pas à se poser de 
questions sur l’eau, l’électricité, le mobi-
lier, le ballon d’eau chaude qui lâche, les 
taxes, enfin tous les tracas que l’on peut 
rencontrer. »

Pour bénéficier d’un salon « à moindre 
coût », le professionnel devra débourser 
590 euros TTC mensuels. « Nous sommes 
encore sur une offre de lancement avec 
un premier mois gratuit », précise Patrick 
Ekabani « C’est un coup de pouce pour 
laisser le temps aux professionnels de se 
constituer une clientèle ou déplacer celle 
existante. À partir du deuxième mois, on 
peut mettre en place un loyer évolutif pour 
ceux qui s’engagent sur du long terme ». 
Le siège coworking ne gère pas en direct la 
prise de rendez-vous, mais propose la réser-
vation en ligne sur la plateforme planity.

Un nouveau concept qui confirme l’en-
gouement pour le travail indépendant.
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Au port des Bas Sablons à Saint-Malo, 1 400 
personnes sont sur liste d’attente pour obte-
nir un anneau sur un ponton. En moyenne, il 
faudra donc patienter 10 ans pour décrocher 
une place ! Cependant, il existe des solutions 
comme la gestion location de bateaux. En 
confiant son navire, le plus souvent un voilier, 

à un loueur, le propriétaire obtient une place, mais aussi un revenu 
lui permettant de payer ses frais d’entretien. Un concept idéal pour 
les plaisanciers n’utilisant qu’occasionnellement leur embarcation.

Le propriétaire peut couvrir 
les frais de son bateau grâce à la location
Si la flotte Naviloc, comprend quelques navires appartenant à la société, 
ce sont surtout des voiliers de propriétaires privés qui lui sont confiés 
en gestion. Les propriétaires s’assurent ainsi l’entretien et la rentabilité 
de leur bateau. Mais « Il ne faut pas espérer financer l’intégralité de son 
bateau par ce biais-là » souligne Yannick Dufeutrelle « Cela permet 
avant tout de couvrir les frais d’entretien. » Le propriétaire conserve 
ainsi 40 % des locations desquels il faudra déduire les différents frais 
d’entretien « Sur 50 000 euros de chiffre d’affaires, après paiement des 
charges (place de port, entretien, assurance…), il reste environ 15 000 
euros au propriétaire ». La rentabilité du bateau dépend également 
du succès du modèle auprès de la clientèle « Pour l’anecdote, j’ai un 
catamaran dont le prix d’achat est de 450 000 euros. Il rapporte autant 
qu’un voilier de 230 000 euros. En fait tout dépend de la demande. »

Des bateaux davantage 
pensés pour une utilisation « loisir »
Les bateaux qui connaissent un fort succès sont d’ailleurs des 
embarcations confortables et faciles à manœuvrer « 95 % des 
gens achètent un bateau considérant que c’est une résidence 
secondaire. Ce ne sont pas des fins connaisseurs de la mer », 
décrypte le responsable de Naviloc. Une tendance qui se retrouve 
chez les locataires « On a une évolution de la clientèle, les gens 
qui louent des bateaux ne sont pas nécessairement des voi-
leux. D’ailleurs ils vont plutôt regarder s’il y a un micro-ondes 
et parler de terrasse au lieu de cockpit. Le marché ne va pas 
dans le sens maritime, mais plutôt dans une augmentation du 
confort. C’est comme ça… »

« Les gens 
qui louent des bateaux 

ne sont pas 
nécessairement

des voileux. »
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De nombreux plaisanciers choisissent la formule de gestion-location 
pour financer le coût de leur bateau. Un programme malin pour amortir les frais d’entretien 

et bénéficier d’une place au port. Des bateaux qui se louent facilement, 
toute l’année. Éclairage avec Yannick Dufeutrelle, responsable de la société malouine Naviloc.

               Le
 

                                   de la
location de bateaux

Naviloc

Par Karine Barbé
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Yannick
Dufeutrelle

Responsable de Naviloc
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Yannick Dufeutrelle,
l’histoire d’une reconversion
Le responsable de Naviloc a débuté sa carrière… dans la 
finance ! Sales trader chez UBS, Yannick Dufeutrelle travaillait 
sur les dérivés listés avant de changer de braquet pour les 
dériveurs… Originaire de Calais, le marin rêvait depuis tout 
petit de travailler dans le secteur maritime. Alors quand on 
lui propose une mutation pour Londres, le déclic se fait. Il 
quitte son job et part avec femme et enfants sur la côte 
bretonne. Il réalise alors un stage de reconversion dans le 
nautisme comme agent de maintenance et des services 
dans les industries nautiques. Il est ensuite embauché chez 
Saint-Malo Nautique (devenu Naviloc en 2012) et devient 
responsable de la société en 2010.

70% de clientèle étrangère
« Nous travaillons toute l’année. Dès janvier nos bateaux sont 
loués par des groupes, des clubs de voile qui viennent s’entrainer, 
des CE, des associations, puis à partir d’avril par des particuliers. 
70 % de notre clientèle est étrangère. Ils viennent d’Allemagne, 
de Pologne, de Hongrie, de Suisse… pour naviguer vers Chausey,  
les îles anglo-normandes ou encore l’Irlande. » Pour une semaine, 
les prix varient entre 900 et 3 000 euros en fonction du bateau. 
Naviloc dispose d’une flotte de 35 navires, majoritairement des 
voiliers, longs de 21 pieds (6 m) à 49 pieds (15 m). Et nul besoin de 
permis pour embarquer sur un voilier, ce qui peut paraitre étonnant 
voire inquiétant « Nous faisons très attention aux compétences 
des clients », précise Yannick Dufeutrelle. « Lorsqu’ils signent 
leur contrat de location, ils doivent nous fournir une déclaration 
sur l’honneur attestant de leur expérience maritime. Lors de la 
procédure de départ, nous constatons très vite si les personnes 
sont à même de naviguer grâce aux échanges poussés que nous 
avons avec elles. En 17 ans, je n’ai opposé que 3 refus de départ, 
pressentant qu’il y avait danger à partir sans être accompagné 
par un skipper. » 

« L’esprit locatif » se développe
« Les jeunes générations sont davantage consommatrices et 
préfèrent la location. » Mais au-delà de l’aspect écologique du 
partage de biens, il s’agirait pour Yannick Dufeutrelle d’un fac-
teur davantage économique « On le voit ici, certaines personnes 
âgées n’arrivent pas à transmettre leur bateau à leurs enfants. 
C’est quand même un fil à la patte. Il faut être réaliste même 
un petit bateau revient à cher. Et pour les Parisiens, à quoi cela 
servirait-il d’acheter un bateau pour une semaine dans l’année ? » 
C’est pour cela que la location se développe et à encore de très 
beaux jours devant elle. 

« En 17 ans, je n’ai opposé que 3 refus de départ »
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Le questionnaire

marin
Quel est votre Bateau préféré ?
Chaque bateau à sa particularité, 
mais mon coup de cœur va au Nordic 
Folkboat, un bateau de 1941.

Un marin que vous admirez ?
Moi (rire!) Plus sérieusement le 
navigateur Bernard Moitessier.

Une île qui vaut le détour ?
L'Archipel de Chausey. Ça change 
tout le temps ! C’est magnifique.

Un lieu de mouillage ?
Le mouillage de Montmarin sur 
les bords de Rance. C’est un site 
superbe.

Des prix qui s’envolent
« Ces derniers mois, les prix des bateaux ont explosé », constate 
Yannick Dufeutrelle. « Dernièrement je me suis renseigné sur le prix 
d’un bateau à moteur, un Cap Camara 12.5, pour un client. Eh 
bien à sa sortie en 2019, il était affiché à 370 000 euros et cette 
année il est à 515 000 ! Tout cela est lié à la demande, le manque 
de produits disponibles sur le marché, l’inflation, l’augmentation 
du prix des matériaux… notre secteur n’est pas épargné. Le Covid 
a également eu pour conséquence une augmentation des achats 
de bateaux. Certaines personnes qui partaient en vacances à 
l’étranger, ont modifié leurs habitudes et ont opté pour l’achat 
d’un bateau. » Les délais quant à eux ne cessent de s’allonger « J’ai 
commandé un Sun Odyssey de Jeanneau en juin 2021 et je ne l’ai 
toujours pas reçu. Sur certaines gammes de catamarans, on peut 
avoir des délais de 3 ans… D’ailleurs chaque fois que je mets un 
bateau de ma flotte en vente, il part quasiment dans la journée, 
sans négociation de prix. » Une clientèle dont le pouvoir d’achat 
« aurait augmenté ces dernières années », d’après le responsable 
de Naviloc.

La Route du Rhum ?
« Cela va être une grande fête comme à chaque édition. Tous 
nos voiliers sont déjà loués. Évidemment c’est une période très 
lucrative pour nous. Il y a quelques années, je me souviens avoir 
loué un petit bateau de 26 pieds pour 3 500 euros la journée ! 
C’est rentable, mais aussi stressant, car les gens viennent faire la 
fête et il peut y avoir des dégradations… »

« Un bateau affiché à 370 000 euros en 2019 
est aujourd’hui à 515 000 euros »

Peut-on louer et rester au ponton ?
« Il n’est pas question pour nous de faire de la location type 
Airbnb. La location de nuitée à quai en tant qu’hébergement est 
d’ailleurs interdite au port des Bas Sablons et c’est le cas dans 
de plus en plus de ports. Et de toute façon ce type de prestation 
n’aurait aucun intérêt pour nous. Le point noir de la location c’est 
le nettoyage de bateau, de plus le covid est passé par là, on ne 
trouve plus de personnel. Et puis si vous montez sur un bateau 
et que vous n’y connaissez rien, vous pouvez très vite dégrader 
le matériel. Nous louons des bateaux destinés à la navigation.»

« La location de nuitée
à quai en tant qu’hébergement 
est interdite 
au port des Bas Sablons »
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Rouxel Marine
La société Naviloc a été rachetée en 2015 par le 
Groupe Rouxel Marine, acteur majeur du mar-
ché du nautisme en Bretagne Nord. Le groupe, 
fondé en 1976, est réparti sur les sites de Saint-
Quay-Portrieux, Saint-Cast, Dinard et Saint-Malo 
et emploi une cinquantaine de personnes. Rouxel 
Marine est l'une des plus grosses concessions fran-
çaises des marques Jeanneau, Honda Marine et 
Suzuki Marine. À travers la société Naviloc, le groupe 
se positionne en acteur incontournable de la gestion 
location de bateaux en Bretagne Nord.



François
Floret

directeur de 
La Route du Rock
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Du 17 au 20 août 2022
à Saint-Malo

La Route du Rock

Par Karine Barbé

La Route du Rock fête cette année sa trentième édition avec une programmation pleine de promesses. 
La soirée d’ouverture se déroulera à la Nouvelle Vague le 17 août puis le festival prendra ses quartiers 
dans l’incontournable enceinte du Fort de Saint-Père pour trois soirées du 18 au 20 août.  
Et toujours, des concerts l’après-midi sur la plage de Bon-Secours au pied des remparts de la cité corsaire.

On retrouve pour 
cette édition tous 
les ingrédients de 
l’esthétique de la 
Route du Rock  »,  
se réjouit François 
Floret. Même si 

l’année dernière, le festival avait pu se 
dérouler en édition capsule «  une vé-
ritable réussite  » pour le directeur du 
festival, cette année signe le retour des 
artistes internationaux. Au programme : 
pop rock, punk, néo-punk, électro et 
même une incursion dans le hip-hop 
avec Wu-Lu. D’ailleurs ce style musical 
devrait trouver sa place à la Route du 
Rock dans les années à venir «  du hip-
hop qui reste bien sûr dans la famille 
musicale indépendante. » 

Programmation pur jus
Sur scènes, les festivaliers pourront 
découvrir des pépites comme les Irlandais 
Fontaines D.C mais aussi les australiens de 

King Gizzard & The Lizard Wizard « Ils sont 
connus surtout des initiés, mais pour moi 
ils sont légendaires, c’est à voir au moins 
une fois dans sa vie » préconise le directeur 
du festival. À voir aussi, Snapped Ankles 
« C’est de la pop un peu déjantée, et les 
artistes sont costumés… en arbre ! C’est 
étonnant ». Incontournable aussi, la paire 
d’Anglaises Wet Leg sera sur la scène prin-
cipale le jeudi « Pour la petite histoire, elles 
étaient initialement prévues sur la petite 
scène, mais elles cartonnent tellement 
qu’elles seront finalement sur la grande ». 
Wet Leg, ce sont deux Britanniques qui 
font du pop-rock un peu déjanté « à la 
Breeders en plus fofolles  ». Leur tube 
Chaise Longue les a fait connaitre du grand 
public et fait d’elles un des groupes les 
plus attendus. Également très attendue, la 
chanteuse néo-zélandaise Aldous Harding 
qui se produira à La Nouvelle Vague le mer-
credi soir « une belle tête d’affiche qui va 
surement nous faire un complet parce que 
ça part vite. »
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La Route du Rock  
est un festival 
organisé depuis 1991 
par l'association  
Rock Tympans. Depuis 
2006, La Route  
du Rock connaît deux 
éditions par an  
avec une  
« Collection Hiver » 
en mars et  
une « Collection Été » 
en août.
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Dj set et esprit  
discothèque indé
Nouveauté cette année, le festival pro-
pose chaque soir à partir de 2h00 des 
aftershows pour prolonger la fête après les 
concerts à l’entrée du Fort de Saint-Père. 
Au programme : du rock avec Wunderbar, 
de l’electro avec Jabba 2.3 et des tubes 
indés avec Pépé Jerk. « Les Dj proposeront 
des musiques plutôt dansantes pour que 
les gens se lâchent un peu dans un autre 
coin du fort. Tous les soirs, il y aura un 
DJ différent qui jouera jusqu’à 4 heures 
du matin et 6 heures le dimanche pour 
fêter ensemble les trente ans du festival, 
avec sur les platines des tubes new wave 
comme New Order, The Cure. Un peu 
comme si on était en discothèque, mais 
une discothèque indé  avec des rythmes 
un peu plus électro suivant les DJ. Le but 
est de s’amuser ! »

Festival durable
« On veut minimiser notre empreinte 
écologique et maximiser notre impact 
économique », souligne François Floret. 
Un vrai parti pris pour les organisateurs 
d’un festival qui rapporte 650 000 euros 
au territoire malouin par édition d’après 
une étude indépendante réalisée en 2019 
par la société GECE. Une réduction des 
impacts grâce à la mutualisation, pour 
la quatrième année, avec le festival de 
Reggae No Logo BZH qui précède La 
Route du Rock au fort de Saint-Père du 
11 au 14 août. « Nous mutualisons les 

installations et les équipes pour réduire 
les frais et notre impact écologique. C’est 
une excellente chose pour maximiser les 
objectifs de développement durable ». 
Une attention est également portée au 
consommer local. Le festival a noué des 
partenariats avec la cidrerie Sorre et la 
Cancalaise et produira également cette 
année sa propre bière, la Indie Way, en 
collaboration avec la brasserie rennaise 
Skumen. Pour réduire le plastique, les 
verres ne seront plus logotés pour éviter 
la tentation de les garder en souvenir et 
les bouteilles de soda en plastique seront 
remplacées par un service au verre. Un bar 
à eau avec également service aux verres 
sera à disposition des festivaliers ainsi 
qu’une fontaine pour les équipes orga-
nisatrices. Des navettes gratuites sont en 
outre mises à dispositions.

Sports, expo et conférence
La Route du Rock, c’est aussi des moments 
conviviaux, sportifs et culturels avec le 
désormais culte « Sports are not dead » 
pour les festivaliers sportifs. Au pro-
gramme tournois de foot et de dodgeball 
« genre de balle aux prisonniers », initia-
tions au touch rugby (avec les rugbymans 
du Saint-Père Rugby Club) et tournoi de 
palets. Sur les remparts de Saint-Malo à 
la tour Bidouane le portraitiste rennais 
Richard Dumas expose « 36 shots », un 
condensé de son travail avec des musiciens 
comme Miles Davis, Keith Richards, Patti 
Smith ou encore Nick Cave, à découvrir 
gratuitement. L’auteur et le conférencier 
Christophe Brault animera également le 
samedi une conférence sur le thème du 
Glam-Rock à la salle Saint-Anne.
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  Plongée dans les lacs
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Julien Thibert, Caroline Thermoz Liaudy et Stéphanie Véron Tout Lyon et Essor pour ResoHebdoEco — Reso-hebdo-eco.com

Ils sont bien connus de tous, ou plus confidentiels et réservés à des visiteurs locaux bien avisés. 
Ils sont lieu de baignade, lieu de sport, ou lieu de pêche… Ils sont toujours un refuge frais quand 
la température monte, et ils sont souvent accessibles. Plongée dans les lacs d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Rhône : 
le Lac des Sapins, entre fraîcheur et nature
Aller chercher un peu de fraîcheur et de quiétude : c’est l’un des 
nombreux attraits du lac des Sapins. En plein Beaujolais vert, le 
site lacustre, en offre bien d’autres, avec une politique de déve-
loppement basée sur le bien-être, la nature et le sport. Cet écrin 
naturel bénéficie d’une infrastructure touristique en harmonie 
avec son environnement. En témoigne l’aménagement d’une pis-
cine biologique : 8 000 m2 de bassin, avec une eau régénérée 
naturellement grâce à la présence de roseaux et autres plantes 
aquatiques. La température de l’eau ne dépassera guère 25°C, 
mais répond pleinement à l’ambition de départ : la recherche de 
fraîcheur. Un espace privilégié, surtout quand la baignade est 
limitée à cause des fortes chaleurs sur le reste du site. Néanmoins, 
le tour du lac se fait facilement à pied. Pour les plus sportifs, cou-
reurs comme cyclistes (faire le tour du site en VTT électrique est 
une belle option à la portée de tous) pourront suivre les tracés 
dédiés. Pour les adeptes des parcours aventure, cap sur la Forêt 
de l’aventure qui propose quatre parcours aventure pour quatre 
niveaux de difficulté et sept tyroliennes sur le site Lac des Sapins, 
accessibles à tous. Pour les enfants, les parcours s’effectuent en 
ligne de vie continue et les adultes ont des mousquetons « intelli-
gents », donc impossible de se détacher avant la fin du parcours. 
En cas de petite faim, on peut se restaurer sur place ou quitter 
le site pour Thizy-les-Bourg, à quelques encablures du lac des 

Sapins. Le New Gambetta propose une cuisine traditionnelle, mais 
raffinée. Derrière une façade relativement anonyme, on passe 
dans un monde de saveurs et de convivialité. L’été est propice à 
ce bon moment de table grâce avec une terrasse ombragée. La 
salle intérieure est tout aussi agréable et on pourra apprécier la 
qualité des produits et un service rapide et aimable. Notre conseil : 
la terrine artisanale, le magret de canard et le burger en plats et 
le tiramisu et le brownie glacé pour les desserts.

Le lac des sapins dans le Beaujolais
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Piscine naturelle au lac des Sapins
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Isère :
le lac de Paladru, le lac bleu d’origine glaciaire
Depuis 2017, il prête son nom aux villages alentour, rassemblés 
depuis une fusion de communes, sous la bannière « villages du lac 
de Paladru ». Étendue bleue au cœur des vallées du Voironnais 
et de la Valdaine, il est long de plus de 5 km, soit près de 4 km2. 
Si la baignade y est assurée sur de nombreuses plages aména-
gées, elle est aussi possible dans quelques espaces plus sauvages 
(non surveillés). Une large partie Sud et Est est aménagée pour 
la promenade à pied ou à vélo, notamment pour rejoindre les 
communes de Charavines et de Paladru, en passant par Bilieu ou 
Montferrat. Sur l’eau, les amateurs de navigation trouveront de 
quoi se divertir à l’école de voile, ou pour les moins téméraires, 
sur un pédalo. Incontournable : le paddle a aussi su se faire une 
place. Les amateurs de running, trail, ou de vélo trouveront aussi 
leur bonheur sur les berges plates, ou sur les coteaux un peu 
plus escarpés des villages voisins. Avec deux rendez-vous incon-
tournables : au mois d’avril, le trail du tour du lac, et fin août (le 
28 cette année), le tour du lac de Paladru, course de 14 km, en 
solo, duo ou par équipe. Lac naturel, parmi les rares de France 
d’origine glaciaire, il réserve encore bien des secrets dans ses 
fonds. Le lac est en effet un haut lieu de l’archéologie française. 

©
 R

hô
ne

 T
ou

ris
m

e

Si deux périodes de fouilles ont déjà donné lieu à de grandes 
découvertes, il est certain que les fonds du « Lac bleu » - comme 
l’appellent les habitués - regorgent encore de vestiges vieux de 
plus de 1 000 ans. À ce propos, on peut profiter de la baignade 
pour visiter le Musée archéologique du lac de Paladru (MALP) 
qui a ouvert ses portes le 7 juin dernier. Sur un grand plateau, il 
expose les objets découverts lors de deux importantes périodes 
de fouilles du lac, en retraçant les vies des habitants du bord du 
lac au Néolithique et en l’an Mil. Parmi les pièces à découvrir : 
une majestueuse barque en bois flotté, symbole du Malp puisque 
le bâtiment représente cette embarcation renversée. Mais aussi 
des armes d’époque : arcs, haches et pointes de flèches. Des 
poteries, mais aussi des jeux de société, des vêtements… On y 
découvre aussi les raisons qui ont poussé les habitants à s’en aller. 
À l’époque déjà, une montée des eaux, due au réchauffement 
climatique.

Loire : le lac de Villerest, grand lac de France 
Implanté sur le territoire des communes de Villerest - labellisée 
station verte, le 1er label d'écotourisme de France - et Commelle-
Vernay, ce lac de barrage long de 36 kilomètres sur 770 hectares 
offre différents loisirs pour petits et grands, en pleine nature. Sur ce 
site à une dizaine de kilomètres de Roanne, la baignade surveillée 
en été s’apprécie lors des chaleurs estivales sur une plage de sable. 
Des équipements tels que des jeux pour enfants, des terrains de 
sports (pétanque, volley), mais aussi la location de pédalos ou de 
canoës ainsi que la randonnée à travers moult sentiers sont proposés 
aux visiteurs. Le Parc de la plage, lui, accueille les enfants avec une 
grande variété de jeux moyennant une entrée à 10 € : toboggans, 
trampolines, château gonflable. Un peu plus loin, des promenades 
en bateau se font sur le Villerest Un. De retour sur la terre ferme, 
en cas de fringale, une offre de restauration, du snacking à des 
plats plus élaborés, est accessible en bordure de ce lac reconnu 
grand lac intérieur français.

Le lac de Paladru

Le Malp
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Le lac de Villerest
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Croisière
au cœur des vins secs
  du Douro
Les vacances se rapprochent et peut-être vous rendrez-vous au Portugal. 
Si tel est le cas, je ne peux que vous encourager à goûter les trésors viticoles de ce pays. 
Une ville en particulier requiert votre visite : Porto. Essentiellement réputée 
pour son vin muté, la région délivre aussi d’excellents vins secs qui méritent toute votre attention.

Le Portugal est certainement le pays européen dont 
la qualité viticole a le plus progressé ces dernières 
années. En France, nous connaissons surtout les ver-
sions « Tawny » du Porto. Ces vins de type oxydatif, 
supportent certes un plus long séjour dans nos réfri-
gérateurs, mais concentrent aussi souvent la qualité 
la moins enthousiasmante. Pourtant, les vins mutés 

de Porto sont un univers à part entière, très complexe. Les grands 
Porto de qualité Vintage (millésimé) « trustent » même plusieurs 
places dans le palmarès des vins les plus chers au monde ! Il existe 
d’ailleurs un concours mondial, très relevé, de Master of Port. 

De passage à Porto, je vous incite donc fortement à visiter l’une 
de ces célèbres caves, afin de vous initier à l’univers passionnant 
de ce vin muté iconique.

Et, naturellement, je vous invite aussi à vous embarquer pour une 
journée de croisière à sillonner ce vignoble classé au Patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco. Un des plus beaux vignobles 
au monde, qui vous fait penser que les Hommes sont parfois un 
peu « fous ». Il faut voir ces milliers de kilomètres de vignobles 
en terrasses parfaitement aménagées. Ici, sous un soleil parfois 
écrasant, il faut être presque autant vigneron que maçon pour 
entretenir le vignoble.  

Évoquons maintenant ces vins secs du Douro. Moins connus, sou-
vent issus des mêmes cépages que pour le Porto, ils connaissent 
depuis peu une reconnaissance mondiale.

Commençons par les vins blancs secs, issus principalement de 
cépages autochtones. Le Portugal en compte près de 400. Le 
« Redoma Branco » du célébrissime Dirk Niepoort offre une par-
faite introduction. Issu principalement des cépages Rabigato, 
Codega et Viosinho, il délivre à la fois une grande fraîcheur et une 
belle élégance. L’émergence d’une clientèle de dégustateurs, plus 

axée sur l’expression minérale dans les vins que sur leur puissance 
et leur rondeur, convient parfaitement aux vins blancs portugais. 
À côté de cépages hyper aromatiques comme le Chardonnay, le 
Sauvignon et le Riesling, ces cépages portugais n’auraient peut-
être pas pu émerger il y a 20 ans. Aujourd’hui ils trouvent facile-
ment leur place à table, sur une gastronomie de poissons ou de 
crustacés. L’élevage de ce vin en barriques de chêne français dope 
néanmoins son expression aromatique et sa rondeur en bouche 
pour le rendre plus facile. Cependant, les arômes issus des raisins 
s’équilibrent bien avec ceux du fût. Le vin est finalement un brin 
crémeux, avec une acidité vibrante. 

Il vous faut aussi goûter à l’impressionnante collection de vins blancs 
de chez Luis Seabra (formé d’ailleurs chez Dirk Niepoort). Si vous 
aimez l’expression minérale dans les vins, vous serez largement 
comblé. Plantée sur schistes, chaque cuvée laisse une impression 
de « roche » en bouche. Luis fait vraiment parler l’expression des 
différents sous-terroirs du Douro, tantôt plus frais ou plus chauds, 
d’un secteur à l’autre. Ces différents terroirs, associés à un choix 
de cépage approprié, livrent des vins incroyablement différents, 
quand parfois seuls quelques kilomètres les séparent. Ce ne sont 
pourtant pas là des artifices en vinification qui font leurs originalités, 
Luis travaillant de façon naturelle. Toute la gamme est excellente, 
mais mention spéciale à la cuvée Granito Cru Alvarinho (cépage-
phare du vignoble du Vinho Verde, secteur jouxtant le Douro). Le 
vin fait honneur à ce grand cépage, se distingue par une grande 
finesse, une belle aromatique sur le floral et le végétal noble, se 
concrétisant dans une finale minérale. 

Découvertes récemment, j’ai aussi apprécié des cuvées blanches très 
originales chez Aneto Wines, domaine assez récent puisque créé en 
2001 (comme d’ailleurs beaucoup de « quintas » au Portugal). Leur 
cuvée Reserva branco associant Alvarinho et Sémillon (cépage très 
présent à Bordeaux, à Sauternes notamment et dans le Bergeracois) 
nous rappelle que des cépages habituellement recherchés pour 

Par Gaël Herrouin
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leur potentiel à donner des grands vins moelleux peuvent aussi se 
révéler comme de grands vins secs. L’univers aromatique autour 
du citron vert et de l’anis étoilé étonne dans cette partie septen-
trionale du Portugal. 
 
La dégustation des vins rouges de la région du Douro est certai-
nement plus difficile pour nos palais français. Le cépage Touriga 
nacional, souvent dominant dans les belles cuvées, apporte beau-
coup de structure et de complexité aromatique autour du fruit noir 
macéré. La cuvée « Rosa Réserve » de la Quinta La Rosa en est 
une parfaite illustration. Associé ici en plus au cépage Tinta Roriz 
(qui n’est autre que le célèbre Tempranillo, le cépage embléma-
tique espagnol, notamment de la Rioja), le vin se révèle « solide » ! 
Heureusement, l’élevage sous bois tempère cette expression tan-
nique. Mais, sans aucun doute, le vin embaumant la cerise noire 
aura un très bel avenir en cave. 
La cuvée Vieilles Vignes de chez Castella d’Alba, avec le même 
assemblage, offre une alternative plus facile d’approche. Le vin est 
manifestement travaillé pour offrir des tannins plus civilisés. On y 
perd un peu en complexité, mais à moins de 15 euros la bouteille, 
le rapport qualité-prix est excellent. 

Si vous aimez les versions plus fruitées, je vous recommande la 
dégustation de la cuvée rouge de la Quinta da Devesa. Avec une 
macération plus courte, extrayant moins de matière tannique, le 
style tourne à la « bombe fruitée » sur le cassis frais, le floral et 
la myrtille. On se fait vraiment plaisir sans sacrifier à un équilibre 
bien « foutu », entre fraîcheur et matière tannique. À 8 euros, on 
ne discute pas !

Alors si vous ne l’avez pas encore fait, foncez là-bas. Et si l’argument 
du vin n’est pas suffisamment convaincant pour vous, allez-y alors 
pour la belle gastronomie lusitanienne et la sympathie contagieuse 
du peuple portugais… Et au passage, n’oubliez pas de me rapporter 
des Pastéis de Nata de chez Castro à Porto. Dessert simple mais 
qui devient incroyablement délicieux chez eux.

Gaël Herrouin
Expert gradé 

et assermenté près le Tribunal de Commerce de Paris

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

Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  
créateur d'événements autour de la dégustation de vins rares.
Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

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

28 rue Alphonse28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître GATINEAU en date du 29 juillet 2022,
Monsieur Bernard QUIMBERT, garagiste,
époux de Madame Maryse SAQUET, de
meurant à PLECHATEL(35470) La Preche
tais, a cédé à la Société dénommée DO
DARD, Société à responsabilité limitée dont
le siège est à BOURG-DES-COMPTES
(35890), ZA LA TOUCHE, identifiée auSI
REN sous le numéro 915261887 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES, moyennant le prix de
240.000 €s'appliquant aux éléments incor
porels pour 190.000 € et aux éléments
corporels pour 50.000€, un fonds de com
merce de GARAGE AUTOMOBILE connu
sous le nom commercial et l'enseigne GA
RAGE BERNARD QUIMBERT, sis et ex
ploité à BOURG DES COMPTES (35890)
ZA La Touche, ayant pour activités REPA
RATIONS, AUTOMOBILES VENTE DE
VOITURE,MOTOCULTURE, CARROSSE
RIE AUTOMOBILE. Entrée en jouissance le
29 juillet 2022. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales, à
l'étude notariale de BRUZ (35) 28 rue Al
phonse Legault.

227J06422

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Franck
GUILLOTTE, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à RENNES, 29, rue Xavier Grall, le
1er août 2022, a été cédé un fonds de
commerce par :
La Société dénommée ART ET CADEAUX
SARL, dont le siège est à RENNES (35700)
Route de Fougères Centre Ccial Les Longs
Champs, identifiée au SIREN sous le nu
méro 389713306 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
A :
La Société dénommée SARL LAMBARD-
BERTRAND, dont le siège est à RENNES
(35700) Route de Fougères Centre Ccial
Les Longs Champs, identifiée au SIREN
sous le numéro 443536826 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES.
Désignation du fonds : fonds de commerce
de CADEAUX, ARTICLES DE LA TABLE
sis à RENNES (35700), centre commercial
des Longs Champs, Allée Morvan Le
besque, connu sous le nom commercial Art
et Cadeaux.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60 000,00 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 où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J06493

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Véronique ONNEE - RUELLAN, Notaire à SAINT-MALO (Ille et
Vilaine), 51 Boulevard Douville, le 1er août 2022, en cours d’enregistrement aux services de
RENNES, a été cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée DDLS 35, dont le siège est à SAINT-MALO (35400)    39 boulevard
de la République, identifiée au SIREN sous le numéro 830555314 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO.
 A la Société dénommée ACTIV'CARTOUCHES, dont le siège est à SAINT-MALO (35400) 39
Boulevard de la République, identifiée au SIREN sous le numéro 914639109 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO.
Un fonds de commerce de VENTE ET RECHARGE DE CARTOUCHES D’ENCRE sis et
exploité à SAINT MALO (35400), 39 boulevard de la République, lui appartenant, connu sous
le nom commercial et l’enseigne CARTRIDGE WORLD, et pour lequel le CEDANT est imma
triculé au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de QUATRE-VINGT-DIX
MILLE EUROS (90 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUATRE-VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE
EUROS (88 250,00 EUR),
- au matériel pour MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (1 750,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J06504

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jean-Michel CORDIER, Notaire Associé à SAINT MALO, 15,
Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 1er août 2022, actuellement en cours d’enregistrement
au SDE de RENNES, a été cédé par :
La Société dénommée WAYNA, dont le siège est à SAINT-MALO (35400) 1 Place de la
Poissonnerie, identifiée au SIREN sous le numéro 531 913 689 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO.
A :
La Société dénommée AM RETAIL, dont le siège est à SIGNES (83870) allée de Stockholm
Zone d'Activité, identifiée au SIREN sous le numéro 503 055 436 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de TOULON.
Un fonds de commerce de négoce de confection prêt a porter accessoires de mode chaussures
sis dans un ensemble immobilier situé à SAINT MALO (ILLE-ET-VILAINE) 35400, 4-5 Place
de la Poissonnerie, 10 rue Sainte-Marguerite, 3,rue des Orbettes, 5 rue des Merciers et 6 rue
Traversière
Moyennant le prix principal de trois cent cinquante mille euros (350 000,00 EUR), s’appliquant
aux éléments incorporels pour 322.850,00 EUR
- au matériel pour 27.150,00 EUR.
Propriété-jouissance : le 1er août 2022
La cession a été négociée par Monsieur David BRISSEAULT de la SARL BRISSEAULT PRO
COMMERCES, SAINT MALO (35400) 1 Place de la Poissonnerie
Oppositions : s’il y a lieu, pour la correspondance et leur validité, elles seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en
l’Etude de Me CORDIER, notaire associé susnommé, où domicile a été élu à cet effet.
Le dépôt légal des pièces sera effectué au RCS de SAINT-MALO.
Pour insertion
Le notaire.

227J06523

DIVERS
TI MAD MEDICALTI MAD MEDICAL

Société À Responsabilité Limitée 
au capital de 14 000,00 €

Siège social : 2 rue des Artisans
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT

884 385 071 RCS RENNES

Suivant décisions de l’AGE du 20/07/2022,
les associés, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.223-42 du Code
de commerce, ont décidé de ne pas dis
soudre la société. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis, la gérance

227J06405

COM’PRINT CONSEILCOM’PRINT CONSEIL
SAS au capital de 3 000 €uros

Siège social : L’agapée Lieudit Le Porche
La Ville es Genils

35 540 MINIAC MORVAN
RCS SAINT MALO 823 395 256

Aux termes d’une résolution d’assemblée
générale en date du 30 juin 2022, il a été
décidé de poursuivre l’activité malgré la
perte de la moitié du capital.
Pour avis, la présidence

227J06508

RETROUVEZ-NOUS SUR 7JOURS.FR

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte authentique reçu le 15/07/2022 par
Maître Benoît PICHEVIN, notaire Associé,
2 ter rue des Planchettes 35380 PLELAN-
LE-GRAND, enregistré au Service départe
mental de l’enregistrement de Rennes, le
20/07/2022, numéro 2022 N 3225
Mme Anne SOULARD, demeurant 5 rue de
Haute Bretagne 35380 TREFFENDEL,338
770 746 RCS Rennes,
a cédé à :
Mme Chantal Le Meur, demeurant 4 allée
des Hortensias 35310 MORDELLES, Le
Fonds de Commerce de café-bar, bimbelo
terie, auquel est annexé la gérance d’un
débit de tabacs et les droits à la diffusion de
la Presse, connu sous le nom de BAR TA
BAC PRESSE ANNE SEVESTRE, sis et
exploité 5 rue de Haute Bretagne 35380
TREFFENDEL, moyennant le prix de
75.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
15/07/2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales, pour la validité et pour
la correspondance, en l’office notarial de
Maître Benoît PICHEVIN, notaire Associé,2
ter rue des Planchettes 35380 PLELAN-LE-
GRAND.
Pour avis.

227J06379

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 25.07.2022, enregistré auprès
du Service Départemental de l’Enregistre
ment de RENNES sous les références 2022
A 06285 le 26 juillet 2022,
Madame Florence AUBERT épouse MAR
CHAND demeurant 14 Allée Julien Pellouais
à SAINT-UNIAC(35360)a cédé à la Société
SARL NAD’ELO, Société à responsabilité
limitée au capital de 2.000 euros, ayant son
siège social Centre commercial « Les Pe
tites Douves », Avenue des Trente, 35190
TINTENIAC, immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO sous le n° 912 697 414 un fonds de
commerce de commerce de vêtements
enfants, sis et exploité 34 Place de l’Église
SAINT-MARTIN à ROMILLE (35850), au
prix de 29.000 (vingt neuf mille) euros.
Entrée en jouissance au 25.07.2022 inclu
sivement. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publicités légales à l'adresse du fonds chez
SARL NAD’ELO, 34 Place de l’Église
SAINT-MARTIN à ROMILLE (35850). Pour
avis

227J06457

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier BRA
NELLEC, Notaire associé à GUICHEN (Ille
et Vilaine), Parc d’Activité de la Courtinais,
5, Rue Madeleine Brès, le 27 juillet 2022, a
été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
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.      .
La dénomination: T.S.G.
Le siège social: GUIGNEN (35580) , 15 lieu-
dit La Doubrie      .
La durée : 99 années
Le capital social: TROIS CENTS EUROS
(300,00 EUR) en numéraires par
Monsieur Thomas BLOTTIERE :180,00
EUR
Monsieur Gildas BLOTTIERE :60,00 EUR
Madame Sylvie BLOTTIERE :60,00 EUR.
Toutes les cessions de parts sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Les gérants :
 -Monsieur Thomas BLOTTIERE demeurant
à GUIGNEN (35580) 15 La Doubrie.
-Monsieur Gildas BLOTTIERE demeurant à
GUICHEN (35580) 40 La Vau Thébaut.
-Madame Sylvie BLOTTIERE demeurant à
GUICHEN (35580) 40 La Vau Thébaut.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J06514

CESSIONS

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : 35 – DEÏ
LICES. Siège social : La Gandonnais –
35640 EANCE. Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers ; Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d’en favoriser la réali
sation, à condition toutefois d’en respecter
le caractère civil, notamment l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties réelles sur des opérations conformes
au présent objet ; Durée : 99 ans. Capital
social : 1.000 euros, par apport en numé
raire. Gérance : Monsieur François DE
SERT sis Chemin du Tertre Souchard 53000
LAVAL et M. Yann DAYER sis La Gandon
nais 35640 EANCE, tous deux sans limita
tion de durée. Cessions de parts : agrément
requis pour toute cession. RCS RENNES.
Pour avis.

227J06371

GERARD IMMOGERARD IMMO
Société Civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

13, rue de Champion de Cicé - 35000 Rennes
RCS de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 28 juillet
2022, il a été constitué une Société Civile
Immobilière :
Dénomination sociale : GERARD IMMO
Capital : 1 000 €.
Siège : 13, rue de Champion de Cicé à
Rennes (35000)
Objet : l'acquisition de biens mobiliers et de
tout immeuble à usage d'habitation, profes
sionnel ou commercial en nue-propriété ou
en pleine propriété, par voie d'apport, d'ac
quisition ou autrement en France ou à
l'étranger ; la gestion, la location, la prise à
bail, la revente éventuelle de ces biens
Gérance : Monsieur Brice Gérard, demeu
rant au 13, rue de Champion de Cicé à
Rennes (35000)
Clause d’agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Rennes.
Pour avis, la gérance

227J06456

CONSTITUTIONS

EVIDISEVIDIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 21 rue de Redon 
Centre commercial la Baratière

35500 VITRE

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1er août 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée.
Dénomination sociale : EVIDIS.
Siège social : 21 rue de Redon - Centre
commercial la Baratière - 35500 VITRE.
Objet social : l’acquisition, la gestion et la
disposition de valeurs mobilières, actions,
parts sociales et de tous autres instruments
financiers, tant en pleine propriété qu’en
usufruit ou en nue-propriété, cotés ou non
cotés sur un marché réglementé, français
ou étranger, y compris la prise de participa
tion même majoritaire dans toute société
civile ou commerciale et notamment au
capital de sociétés exploitant un supermar
ché à prépondérance alimentaire ; la mise
en oeuvre de la politique générale du groupe
et l'animation des sociétés qu'elle contrôle
exclusivement ou conjointement ou sur
lesquelles elle exerce une influence notable
en participant activement à la définition de
leurs objectifs et de leur politique écono
mique ; l’exercice de tous mandats sociaux
dans ses filiales ou dans les sociétés dans
lesquelles la Société détient directement ou
indirectement une participation ;La presta
tion de tous services se rapportant aux
activités ci-dessus notamment de services
de management, administratifs, juridiques,
comptables au profit de ses filiales ou sous-
filiales.
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 : 10 000 euros.
Gérance : Monsieur Quentin COURTOIS dit
DUVERGER demeurant 81 rue Jean Gué
henno 35700 RENNES.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, la Gérance

227J06455

AMENAGEMENT
RENOVATION HABITAT 35

AMENAGEMENT
RENOVATION HABITAT 35

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 3 rue de l'Abbaye
35770 VERN SUR SEICHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VERN SUR SEICHE du 03 août
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : AMENAGEMENT
RENOVATION HABITAT 35
Siège social : 3 rue de l'Abbaye, 35770
VERN SUR SEICHE
Objet social : Tous travaux relatifs à l'amé
lioration de l'habitat
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 Hervé GROSSET, de
meurant 3 rue de l'Abbaye 35770 VERN
SUR SEICHE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J06524

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJAassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»,
27 Cours Raphaël Binet, BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister», 4 Cours
Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient,
CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan, 
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me THIRION, 20 rue d’ Is ly,  
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

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

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

FIN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

GREFFE EXTÉRIEUR

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 
(Dépôt du 14 juin 2022)

SARL MK, le Port Guipry, 35480 Guipry-Messac, RCS RENNES 884 765 587. Restau-
ration traditionnelle. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester 
ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente 
publication.

13501523016252-2021J00128
 

SARL MDT MULTI’SERVICES, Centre Commercial Carrefour Zone, Artisanale de la 
Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 821 739 562, RM 821 739 562. Répa-
ration de chaussures. L’état des créances complété par le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester 
ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la présente 
publication.

13501523016250-2021J00107
 

(Jugement du 20 juillet 2022)

SARL TECHNERGY, 12 Rue de Sureau la Montgervalaise 2, 35520 la Mézière, RCS 
RENNES 884 360 066, RM 884 360 066. Installation d’équipements thermiques. Mettant 
fin à la procédure de redressement judiciaire.

13501522910252-2022J00150
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 25 juillet 2022 - Modification du plan de sauvegarde

SAS OUEST BEDDING, 45 Rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris, RCS PARIS 820 238 
020. Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement. Jugement du 
tribunal de commerce de PARIS en date du 25/07/2022 , modifiant le plan de sauvegarde.

13501522736147-2016B01160 
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CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Anne-Sophie NICOT, notaire à RENNES, le 29 juillet
2022, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
La Société LES ENFANTS DU JAZZ, SARL dont le siège est à RENNES (35), 14 rue Saint-
Melaine, RCS RENNES 511419947
A CEDE à :
La Société MELODY MAKER, SARL dont le siège est à RENNES (35), 14 rue Saint-Melaine,
RCS RENNES 915313035
Un fonds de commerce de de bar – débit de boisson sis à RENNES (35) 14 rue Saint Melaine,
connu sous l’enseigne MELODY MAKER, et pour lequel le cédant est immatriculé au RCS de
RENNES, sous SIRET 511 419 947 00011.
Prix : CENT CINQUANTE-HUIT MILLE EUROS (158 000,00 EUR),
Affaire négociée par Jacques GUINAMANT de la société WEST TRANSACTIONS sise 107
av. Henri Fréville 35700 RENNES
Oppositions : Oppositions au siège de la SAS DUGUESCLIN NOTAIRE 4 rue Du Guesclin
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
227J06443
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CONSTITUTIONS

« COLOMBIA CASH »« COLOMBIA CASH »
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 Euros

Siège social : 2 impasse Youenn Gwernig
35590 SAINT GILLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
électronique en date du 28 juillet 2022, il a
été constitué une société par actions sim
plifiée dénommée « COLOMBIA CASH »,
au capital de 10 000 Euros dont le siège
social est situé 2 impasse Youenn Gwernig –
35590 SAINT GILLES, et ayant pour objet :
l’achat et la vente de tous objets, notamment
d’occasion, dont des bijoux en métaux
précieux et des produits technologiques, et
la réparation de ces produits ; pour une
durée de 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
RENNES, dont le Président est la société
JAM INVEST (RCS RENNES 823 487 053)
et dont les Directeurs Généraux sont la
société BEGOZE (RCS SAINT-BRIEUC 882
724 933) et la société JEBERO (RCS
SAINT-BRIEUC 495 357 832), nommés
pour une durée non limitée. Pour Immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES.
Pour avis, La Gérance

227J06350

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 25 juillet
2022
Dénomination : SARL AMEYO.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 14 rue Gay Lussac, 35170
BRUZ.
Objet : Acquisition, vente, construction,
transformation, aménagement, administra
tion et location de tous biens ou droits im
mobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Madame Anne-Yvonne SUREL née
LE BRIS, demeurant 14 rue Gay Lussac,
35170 BRUZ
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J06344

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST AUBIN D’AUBIGNE du
13.06.2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : JEBEN
Siège social : 14 rue des Cordiers, 35250
STAUBIN D'AUBIGNE
Objet social - l'acquisition d'un terrain sis 12
rue des Cordiers - 35250 SAINT AUBIN
D'AUBIGNE, l'exploitation et la mise en
valeur de ce terrain pour l'édification d’un
immeuble et l'exploitation par bail ou autre
ment de cette construction qui restera la
propriété de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Olivier HONORE demeurant 14
rue des Cordiers – 35250 ST AUBIN D’AU
BIGNE
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant, agrément obtenu à
l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, La Gérance

227J06147

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ARZH
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE SOCIAL : 18 Rue de la Louveterie –
35170 BRUZ
OBJET : L’activité de chef cuisinier indépen
dant, de traiteur, de restaurant éphémère,
de bar éphémère, l’activité d’organisation
d’évènements, d’animations culinaires, de
cours de cuisine, de création de contenu
culinaire, de consultant en innovation culi
naire, en management et en gestion, l’acti
vité de création de recettes de cuisine ;
DUREE : 99 années
GERANCE : Est nommé premier gérant
sans limitation de durée Monsieur Arthur
PICHEVIN demeurant 4 Passage Antoinette
Caillot – 35000 RENNES
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,

227J06337

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile ;
Dénomination sociale : PETIT–MAIGNAN ;
Capital social : 134.420 euros ;
Siège social : Le Haut Fresne – 35370
TORCE ;
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
Durée : 99 ans ;
Gérance : M. Aurélien PETIT sis : Le Haut
Fresne – 35370 TORCE, sans limitation de
durée ;
Cessions de parts : agrément des asso
ciés dans tous les cas.
RCS RENNES. Pour avis,

227J06384

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile ;
Dénomination sociale : PANLOUP INVEST

Capital social : 134.420 euros ;Siège social :
16, rue de Panloup – 35500 TAILLIS ;
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Et plus
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
Durée : 99 ans ;
Gérance : M. Eric HARDY sis 16, rue de
Panloup – 35500 TAILLIS, sans limitation
de durée ;
Cessions de parts : agrément des associés
dans tous les cas.
RCS RENNES. Pour avis,

227J06377

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 : CAP EMERAUDE 2
Forme sociale : Société Civile de Construc
tion Vente.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 2 rue des Villes Billy 35780
LA RICHARDAIS.
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 R.C.S RENNES);
La société IMMO TRANS AFFAIRES, 4B
rue Cornillais 35800 DINARD (433 575 461
R.C.S 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 SAINT-
MALO.

Pour avis
227J06436

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur 7jours.fr
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BELLIERBELLIER
Société civile immobilière
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 28
juillet 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : BELLIER
Siège social : 21 Rue Olive de Sévigné,
35530 SERVON SUR VILAINE
Objet social : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement ;
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 : Madame Feriale LERDA, demeu
rant 21 Rue Olive de Sévigné, 35530 SER
VON SUR VILAINE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J06503

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale: Société civile immo
bilière. Dénomination sociale : RABENJA -
DEBORD. Siège social : 4 rue Jacques
Cartier – 35340 LIFFRE. Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers ; Du
rée : 99 ans. Capital social :1.000 euros, par
apports en numéraire. Gérance : Mme
VEILLON Marie demeurant 40 A Cham
poury– 35510 CESSION-SEVIGNE et Mme
RABENJA Alexia – demeurant 21 rue Noël
Blayau – 35000 RENNES. Cessions de
parts : agrément requis pour toute cession.
RCS RENNES. Pour avis,

227J06511
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 27 juillet
2022, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SCI
Dénomination : CONTERIE CATERING
Siège social : Centre Espace Performance
- Bâtiment N à (35769) SAINT-GREGOIRE
CEDEX
Objet : Acquérir la propriété par suite d’ap
port, d’achat ou de construction de tous
immeubles bâtis ou non bâtis - prendre à
bail en vue de leur location tous immeubles
- gérer et exploiter par bail, location ou au
trement, les immeubles dont la société serait
propriétaire ou qu’elle aurait elle-même pris
à bail, étant précisé que les locaux seront
tous nus - aliéner tous immeubles dont la
société serait propriétaire.
Capital social : 1 000 € correspondant à des
apports en numéraire
Gérance : SAS CC MANAGEMENT, SAS
au capital de 1 000 €, dont le siège social
est situé Centre Espace Performance -
Bâtiment N à (35769) SAINT-GREGOIRE
CEDEX – 917 896 052 RCS RENNES
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
Agrément des cessions de parts : Toutes
les cessions de parts sociales, y compris
entre associés, ascendants et descendants
ou encore entre conjoints que ce soit en
pleine propriété, nue-propriété ou en usufruit
sont soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise aux
conditions des décisions collectives extra
ordinaires, soit par un ou plusieurs associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. L’associé cédant peut parti
ciper au vote.
Pour avis,
La gérance

227J06366

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BOVEL du 29 juillet 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
- Dénomination sociale : RT AMENAGE
MENT INTERIEUR
- Siège social : 18 Lieu-dit La Bouessière
Es Glo - 35330 BOVEL
- Objet social : L'activité de menuisier /
plaquiste.
- 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 : 2 000 €
- Gérance : Monsieur Thomas ROBIN, de
meurant 18 Lieu-dit La Bouessière Es Glo
-35330 BOVEL, assure la gérance.
- Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis. La Gérance

227J06396

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 27 juillet
2022, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SCI
Dénomination : CONTERIE HOSPITALITY
Siège social : Centre Espace Performance
- Bâtiment N à (35769) SAINT-GREGOIRE
CEDEX
Objet : Acquérir la propriété par suite d’ap
port, d’achat ou de construction de tous
immeubles bâtis ou non bâtis - prendre à
bail en vue de leur location tous immeubles
- gérer et exploiter par bail, location ou au
trement, les immeubles dont la société serait
propriétaire ou qu’elle aurait elle-même pris
à bail, étant précisé que les locaux seront
tous nus - aliéner tous immeubles dont la
société serait propriétaire.
Capital social : 1 000 € correspondant à des
apports en numéraire
Gérance : SAS CH MANAGEMENT, SAS
au capital de 1 000 €, dont le siège social
est situé Centre Espace Performance -
Bâtiment N à (35769) SAINT-GREGOIRE
CEDEX – 917 888 802 RCS RENNES
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
Agrément des cessions de parts : Toutes
les cessions de parts sociales, y compris
entre associés, ascendants et descendants
ou encore entre conjoints que ce soit en
pleine propriété, nue-propriété ou en usufruit
sont soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise aux
conditions des décisions collectives extra
ordinaires, soit par un ou plusieurs associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. L’associé cédant peut parti
ciper au vote.
Pour avis,
La gérance

227J06365

SEVENTTVSEVENTTV
EURL au capital de 3000 €

107 av henri Fréville, CS10704 - 35207
RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de l'EURL
SEVENTV, au capital de 3 000 € en date
du 29/07/2022 dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Siège : 107 AVENUE HENRI FREVILLE,
CS 10704, 35207 RENNES.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de RENNES.
Objet social : la conception et la commer
cialisation de logiciels et d'applications. 
Gérant : Theophile AMMONIQUE, demeu
rant 13 RUE DU CANAL 35131 PONT-
PEAN

227J06404

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale: Société civile immo
bilière. Dénomination sociale : SB.K. Siège
social : 6 Impasse de la Bergerie –35220
CHATEAUBOURG. Objet social : L’acquisi
tion, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers ; Durée : 99 ans. Ca
pital social : 1.000 euros, par apports en
numéraire. Gérance : M. Benoît KERMAR
REC et Mme Sarah KERMARREC demeu
rant ensemble 6 Impasse de la Bergerie –
35220 CHATEAUBOURG. Cessions de
parts :agrément requis pour toute cession.
RCS RENNES. Pour avis,

227J06401

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à FOUGERES
du 29 Juillet 2022, il a été constitué pour 99
ans une société par actions simplifiée à
actionnaire unique dénommée ALAIN
MATE, au capital de 10.000 Euros; siège
social : 26 route de Saint-James – 35300
FOUGERES dont l'objet est : La réalisation
de prestations administratives, commer
ciales, techniques ou intellectuelles ; La
prise de participation au capital de toute
société créée ou à créer et la gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières et titres
; Président : Monsieur Armand ALAINMATE
demeurant 141 Rue de Nantes – 35300
FOUGERES ; Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote: chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix ;
Clauses d’agrément ; Les actions ne
peuvent être transmises, qu'après agrément
préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des deux tiers des
actions composant le capital sauf lorsque la
société ne comporte qu'un actionnaire; Im
matriculation au RCS de RENNES.

227J06398

COPTASNEAKERCOPTASNEAKER
SAS au capital de 7 000 euros

Siège social : 36 Rue de Paris 35000 RENNES
RCS EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 2 août 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : COPTASNEAKER
Forme sociale : SAS
Au capital de : 7 000 €.
Siège social : 36 Rue de Paris 35000
RENNES.
Objet : L’achat, la vente, le commerce de
détail et e-commerce, le dépôt de vente,
l’importation, exportation de tous articles de
prêt-à-porter, notamment de chaussures,
d’habillement, d’accessoires de mode et de
tous produits accessoires ou connexes, aux
particuliers ou aux professionnels de toute
nature et de tous secteurs, sur tous canaux
de distribution physiques, électroniques ou
de vente par correspondance, en particulier
via internet ou en magasin. La gestion lo
gistique et la promotion de tous produits et
services provenant de ces activités. Et plus
généralement, toutes opérations tech
niques, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières ou autres se rappor
tant, directement ou indirectement, à cet
objet
Président : M. Maxime CARLO demeurant 1
Rue Paul Gauguin 35830 BETTON.
Directeur général : M. Sinclair MAURIER
demeurant 52 Rue du Clos 35830 BETTON.
Clause d'agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis
227J06472

WOLOLOWOLOLO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 Rue Ambroisine Garnier-Leray
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1er août 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : WOLOLO
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 6 Rue Ambroisine Garnier-
Leray 35000 RENNES.
Objet social : la propriété, l'administration et
l'exploitation par bail location ou autrement
d'immeubles, bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autre
ment; l'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire; la lo
cation active et passive de tous immeubles
et droits immobiliers et l'aliénation de ceux
devenus inutiles à la société; et générale
ment, toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.
Gérance : M. Baptiste LECLERCQ demeu
rant 6 Le Bois David 35270 BONNEMAIN
et M. Steven POULAIN demeurant 6 Rue
Aristide Courau 35410 CHATEAUGIRON.
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

227J06449

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Charles PIQUEREL, en
date du 27 juillet 2022, à SAINT-MALO.
Dénomination : SCI CEMINOLI.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 85 rue de la Marne, 35400 ST
MALO.
Objet : Acquisition, en état futur d'achève
ment ou achevés, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et excep
tionnellement l'aliénation de tous biens de
venus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000
euros.
Cession de parts et agrément : Cession
soumise à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés à l'exception des cessions au
profit d'un associé, de son conjoint, d'un
ascendant ou descendant dudit associé.
Gérant : Madame Linda ROBERT, demeu
rant 6 rue de Troctin, 35400 ST MALO
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO.

Pour avis.
Charles PIQUEREL

227J06488

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile;
Dénomination sociale : BRÛLÉ INVEST ;
Capital social : 134.420 euros ;
Siège social : 1, Villeneuve – 35450 LIVRE-
SUR-CHANGEON ;
Objet social :
La prise de participation dans toutes socié
tés civiles, artisanales, commerciales ou à
prépondérance immobilière ; l’acquisition, la
souscription et la gestion de tous titres de
sociétés ;
Toutes participations dans les affaires de
même nature ou se rattachant directement
ou indirectement à l’objet sus-énoncé et ce,
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ;
La négociation, la conclusion, la réalisation
de toutes opérations conformes à l’objet
social et susceptibles de favoriser le déve
loppement dudit objet, et notamment de
toutes opérations de financement, et l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties personnelles ou réelles (et notam
ment hypothécaires) sur l’actif social ;
Et plus généralement, toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
Durée : 99 ans ;
Gérance : M. Olivier BRÛLÉ sis 1, Ville
neuve – 35450 LIVRE-SUR-CHANGEON,
sans limitation de durée ;
Cessions de parts : agrément des associés
dans tous les cas.
RCS RENNES.
Pour avis,

227J06498

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : ELODIE
GUEGAN FORME : Société à responsabilité
limitée CAPITAL : 30.000 euros SIÈGE
SOCIAL : Cente commercial « Les Petites
Douves » Avenue des Trente 35190 TINTE
NIAC OBJET :Le négoce, l’achat, la vente,
la distribution par tous moyens ou vecteurs
de communication de chaussures, acces
soires de la personne, vêtements, acces
soires et matériel de décoration ; DURÉE :
99 années GÉRANCE : Est nommée pour
une durée indéterminée Madame Elodie
GUITTON épouse GUEGAN Demeurant
27 « La Touche Pichard » - 35720 PLESDER
IMMATRICULATION : au RCS de SAINT-
MALO.
Pour avis,

227J06394 annoncelegale@7jours.fr
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CV CLIMCV CLIM
SAS au capital social : 25 970 €

Siège social : ZAC de CAP MALO – Avenue du
Phare de la Balue – 35520 LA MEZIERE

RCS RENNES 498 492 404

NON RENOUVELLEMENT CAC
SUPPLEANT

L’assemblée générale du 25 mai 2022 a
décidé de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Patrice COÏC, ni de pouvoir à son
remplacement.
Pour avis – Le Président

227J06442

MODIFICATIONS

« SCI EN BETON »« SCI EN BETON »
Société Civile Immobilière au capital de
1 000 Euros porté à 3 200 000 Euros

Siège social : 19 Rue du Bocage
ZAC du Haut Danté

35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
R.C.S RENNES 908 318 934

 Aux termes du procès-verbal des décisions
collectives unanimes des associés du 21
juin 2022, il a été décidé d’augmenter le
capital social de 3 199 000 Euros pour le
porter de 1 000 Euros (ancienne mention)
à 3 200 000 Euros (nouvelle mention), par
l’émission de 319 900 parts sociales nou
velles, toutes de 10,00 Euros chacune.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Mention est faite au RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J06340

KOPLA INGENIERIE KOPLA INGENIERIE 
S.A.S. au capital de 7.143 €

ramené à 5.000 € 
91 rue Nationale
35650 LE RHEU

832 638 175 RCS RENNES

CAPITAL
En date du 1er juillet 2022, le capital social
a été réduit d’une somme de 2.143 € pour
le ramener de 7.143 € à 5.000 € ; l’absence
d’opposition des créanciers a été constatée
par un procès-verbal des décisions du
Président du 25 juillet 2022. Le capital social
sera désormais de 5.000 €. Pour avis, Le
Président

227J06518

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BOURG DES COMPTES du 02
août 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
- Dénomination sociale : KONOGHAN
AGENCEMENT
- Siège social : 65 bis rue de la Gare -
35890 BOURG DES COMPTES
- Objet social : La réalisation de toutes
prestations se rapportant à l'activité de la
menuiserie : la pose d'ouvertures intérieur/
extérieur, l'aménagement intérieur/extérieur
(placards, cuisine, salle de bains, terrasse,
etc....),
- 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 : 2 000 €
- Gérance : Monsieur Konoghan AMAUCE,
demeurant 18 rue des Vignerons - 35690
ACIGNE, assure la gérance.
- Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis. La Gérance

227J06510

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte au rapport de Maître Laurent
FRANCOIS, notaire à SAINT MALO, 16
boulevard de Rochebonne, en date du 1er
août 2022, il a été constituée une société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : LES SCOUBIDOUS
Siège social : 3 rue Ange Fontan à SAINT-
MALO (35400),
Objet : vente en boutique et à distance de
jeux, jouets, objets de décoration, acces
soires, vêtements, souvenirs, petit mobilier
à destination des enfants et des adoles
cents, articles de puéricultures
Durée : 99 années
Capital : 2000 euros
Gérance : Valérie NÉVOT domiciliée à
SAINT-MALO (35400), 5 rue Louis Lemar
chand
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO
Pour avis, le notaire

227J06496

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

35890 LAILLÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une
durée de 99 ans, d'une SOCIETE CIVILE
immatriculée au R.C.S. de RENNES (35)
dénommée «GAJIMMO », au capital de
1.000 Euro composé de numéraire, ayant
pour objet l'acquisition, la gestion, l’adminis
tration et l’exploitation par tous moyens et
la vente de tous biens et droits immobiliers
; son Siège social est à LAILLÉ (35890) –
10 impasse des Fougères, et le gérant est
Monsieur Philippe DENIS demeurant à
LAILLÉ (35890) – 10 impasse des Fou
gères.
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément d’une décision collective
de tous les associés.

227J06543

Aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître CAROLE SIMOES, notaire au 14
RUE Durmersheim 94430 CHENNE
VIERES SUR MARNE le 02/08/2022, avis
de constitution d’une  SCI dénommée:
 SCI ZOR
Capital : 400 €.
Siège social : 73, La Cornillère, 35120 ROZ
LANDRIEUX.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. 
Gérance : PEREIRA Hortense demeurant
60 rue Victor Hugo 94700 MAISONS AL
FORT
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT MALO

227J06545

ALLIANCE BIO EXPERTISEALLIANCE BIO EXPERTISE
Société par actions simplifiée 
au capital de 482.500 euros

Siège social : ZA de Courbouton
Le Tremplin Guipry 35480 Guipry-Messac

811 819 499 RCS Rennes

CHANGEMENT DANS LES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale en date du 29 juin 2022, il a été
pris acte du non-renouvellement et non-
remplacement du mandat de Commissaire
aux comptes suppléant de Monsieur Fabrice
Piaud, 20 rue Jules Valles,35000 Rennes.
Mention sera faite au RCS de Rennes,
Pour avis.

227J06533

PAT'NET - PAT'NET - 
Société par 

Actions Simplifiée Unipersonnelle 
au capital de 7 630 € - 

Siège social : Parc d'Activités de la
Hallerais - 2 allée du Blosne

 -35770 VERN SUR SEICHE - 
440 498 046 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 20 juin 2022, la Société
ALKA, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 2 000 €, dont le siège social est
202 La Lande de Héreu - 35410 CHÂTEAU
GIRON, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 914
109 632 RCS RENNES, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
la Société ALKA'NET, démissionnaire. Pour
avis, la Présidente

227J06538

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Hélène COBUS, Notaire au sein de la SELARL dénommée "Matthieu
LEBRANCHU et Stéphane LE JAMTEL, Notaires associés" titulaire d'un Office Notarial dont
le siège social est à SAINT-MALO (35400), 61, rue Georges Clemenceau, le 3 Août 2022, il
a été constitué la Société suivante :
Dénomination : BERNIK
Forme : Société civile immobilière régie par les articles 1832 et 1870-1 du Code civil et par
les articles 1 à 59 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 et par ses statuts
Siège social : SAINT-MALO (35400), 14, Rue de la Goutte
Objet social : La propriété, la gestion, l'administration et la disposition de tous immeubles. La
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration
et la location de tous biens et droits immobiliers. Exceptionnellement l'aliénation. Emprunt et
mise en place de garanties. Toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirecte
ment à l’objet social.
Capital social : 1.000,00 € divisé en 1.000 parts de 1,00 € chacune,
Montant des apports en numéraires : 1.000,00 €
Durée de la Société : 99 ans à compter de son immatriculation
Gérance : Sans limitation de durée. Monsieur Fernand GIRARD, demeurant à SAINT-MALO
(35400), 8, Chaussée du Sillon
Cession de parts et agrément : Libres entre associés et soumises à agrément dans les autres
cas.
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO

Pour avis
Le Notaire

227J06531

FER EXPERT TRAVAUXFER EXPERT TRAVAUX
S.A.S à associée unique 

au capital de 30.000 €
Siège social : 3, Rue de l’Eperon Doré

35170 BRUZ
RCS RENNES 837.761.899

Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 21 juillet
2022, l’associé unique a pris acte de la
démission de la Société FER EXPERT
SERVICES de sa fonction de Directeur
général à compter du 21 juillet 2022 et a
décidé de nommer en remplacement, pour
une durée indéterminée à compter du même
jour,la Société FERROVIAIRE SERVICES,
SAS au capital de 1.350.000 € dont le siège
social est àGUICHEN (35580), 2, chemin
de la Châtaigneraie, immatriculée au RCS
de RENNES sous le n°907.450.696.
Pour avis.

227J06517

CHERIAUX DIFFUSIONCHERIAUX DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros

Siège social : 7 rue du Manoir de Servigné,
35000 RENNES

411 580 434 RCS RENNES

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 1er juillet 2022, la société
FHinry, Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est 108 La Bauduinais,
35580 ST SENOUX, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous le
numéro 887 645 380 RCS RENNES, a été
nommée en qualité de Présidente en rem
placement de Monsieur Franck HINRY,
démissionnaire.
POUR AVIS, Le Président

227J06535

ORANGENEWORANGENEW
SNC au capital de 1 000 euros

Siège social : 2, rue de la Mabilais 
- 35000 RENNES

911 606 606 RCS RENNES

L'AGE réunie le 28/07/2022 a décidé de
remplacer à compter du même jour, la dé
nomination sociale "ORANGENEW" par
"KARRNEW TWO" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Mention sera
faite au RCS de RENNES.
Pour avis, La Gérance

227J06403

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

ABONNEZ-VOUS !
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L’ASSOCIATION CLIC DES
QUATRE RIVIÈRES

L’ASSOCIATION CLIC DES
QUATRE RIVIÈRES

Association loi 1901 Sise 26 rue du
Commandant Charcot 35580 Guichen

Déclarée à la sous-préfecture de Redon et
publiée au Journal Officiel du 2 Février 2008
Dont l’objet est de gérer le clic des Quatre

rivières et la Maia du pays vallons de vilaine ;
ces deux services visent à améliorer la fluidité
de l'accompagnement et prise en charge des

personnes âgées et des personnes en situation
de handicap sur le territoire du pays des Vallons

de Vilaine.
RNA : W352000813 - SIREN :  509546917

AVIS DE PROJET D’APPORT
PARTIEL D’ACTIF

Conformément aux dispositions légales et
règlementaires qui imposent l’intégration
des dispositifs d’appui des parcours de
santé de la population comme les MAIA,
réseaux de santé ou PTA, au sein d’un
dispositif d’appui à la coordination des par
cours (« DAC »), l’Association CLIC des
Quatre Rivières projette de transférer à titre
d’apport partiel d’actif son activité de MAIA,
au 1er octobre 2022 avec d’autres associa
tions porteuses de dispositifs d’appui au sein
de l’Association DAC Haute Bretagne qui
aura pour objet de porter le DAC Haute-
Bretagne. L’Association CLIC des Quatre
Rivières ferait apport à l’Association béné
ficiaire, de tous les éléments actifs et pas
sifs, valeurs, droits et obligations, sans ex
ception ni réserve, qui composeront son
activité de MAIA à la date d'effet soit le 1er
octobre 2022. Le siège social de l’Associa
tion DAC Haute Bretagne sera le suivant :
2 rue du Bignon 35000 Rennes.
Évaluation de l’actif et du passif au 31 dé
cembre 2021 dont la transmission à l’asso
ciation absorbante est prévue :
Total actif : 81 504 €
Total passif : 81 504 €, dont 13 596 € de
passifs hors fonds propres associatifs
A cette date, la valeur de l’actif net apporté
s’élève donc à 67 908 €.
Le projet d’apport partiel d’actif a été arrêté
par le Conseil d’Administration de l’Associa
tion CLIC des Quatre Rivières, le 14 mars
2022 sous la condition suspensive de son
approbation par l’Assemblée générale ex
traordinaire prévue le 6 septembre 2022

227J06304

L’ASSOCIATION INTERCLIC
DU PAYS DE RENNES

L’ASSOCIATION INTERCLIC
DU PAYS DE RENNES

Association loi 1901 
Sise 34 place du colombier (35000) Rennes,

Déclarée à la préfecture d’Ille et Vilaine et
publiée au Journal Officiel du 31 décembre

2011 Dont l’objet est de fédérer les 4 CLIC du
Pays de Rennes pour porter et gérer la MAIA en

veillant au respect du cahier des charges des
dispositifs intégrés, être interlocuteur de l’ARS
Bretagne, faciliter la promotion et soutenir la
communication sur l’intégration des services

d’aide et de soins

AVIS DE PROJET D’APPORT
PARTIEL D’ACTIF

Conformément aux dispositions légales et
règlementaires qui imposent l’intégration
des dispositifs d’appui des parcours de
santé de la population comme les MAIA,
réseaux de santé ou PTA, au sein d’un
dispositif d’appui à la coordination des par
cours (« DAC »), l’Association INTERCLIC
du Pays de Rennes projette de transférer à
titre d’apport partiel d’actif son activité de
MAIA, au 1er octobre 2022 avec d’autres
associations porteuses de dispositifs d’ap
pui au sein de l’Association DAC Haute
Bretagne qui aura pour objet de porter le
DAC Haute-Bretagne»), l’Association IN
TERCLIC du Pays de Rennes ferait apport
à l’Association bénéficiaire, de tous les
éléments actifs et passifs, valeurs, droits et
obligations, sans exception ni réserve, qui
composeront son activité de MAIA à la date
d'effet soit le 1er octobre 2022. Le siège
social de l’Association DAC Haute Bretagne
sera le suivant : 2 rue du Bignon 35000
Rennes.
Evaluation de l’actif et du passif au 31 dé
cembre 2021 dont la transmission à l’asso
ciation absorbante est prévue :
Total actif : 284 471 €
Total passif : 284 471 €, dont 146 233 € de
passifs hors fonds propres associatifs
A cette date, la valeur de l’actif net apporté
s’élève donc à 138 238 €.
Le projet d’apport partiel d’actif a été arrêté
par le Conseil d’Administration de l’Associa
tion INTERCLIC du Pays de Rennes, le 19
mai 2022 sous la condition suspensive de
son approbation par l’Assemblée générale
extraordinaire prévue le 15 septembre 2022.
Pour avis

227J06250

FINANCIERE H2OFINANCIERE H2O
Société par actions simplifiée 

au capital de 30.430.000 €
Siège social : 5 rue des Charmilles – ZI Sud-Est

35514 CESSON SEVIGNE
789 624 525 RCS RENNES

Aux termes d’une décision collective en date
du 11/07/2022, les deux seuls associés ont
constaté la démission de son mandat de co-
commissaire aux comptes titulaire de la
société PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT, ont pris acte de la radiation de la
liste des commissaires aux comptes de
Madame Anik CHAUMARTIN-ROESCH par
décision du haut conseil du commissariat
aux comptes, ont constaté qu’après cette
démission et cette radiation la société rem
plissait ses obligations légales en matière
de contrôle étant dotée d’un autre commis
saire aux comptes titulaire, la société
GRANT THORNTON, ont décidé de ne pas
pourvoir au remplacement du co-commis
saire aux comptes titulaire et du commis
saire aux comptes suppléant.
Le Président,SAS Calendriers de Paris,
représentée Par son Président, Monsieur
Xavier ENGEL

227J06370

AVIS DE PUBLICITE
Suivant acte sous signature privée en date
du 27.07.2022 à TINTENIAC, Madame
Elodie GUITTON épouse GUEGAN, de
meurant 27 « La Touche Pichard » à PLES
DER (35270), a fait apport à la Société
ELODIE GUEGAN, Société à responsabilité
limitée au capital de 30.000 euros, dont le
siège est Centre commercial« Les Petites
Douves », Avenue des Trente, 35190 TIN
TENIAC, d'un fonds de commerce de vente
devêtements enfants, exploité lieu-dit Ave
nue des Trente « Les Petites Douves
» 35190 TINTENIAC sous le nom commer
cial « JARDIN D’ENFANT », immatriculé au
registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 832 130 967 RCS SAINT-MALO.
Cet acte a été enregistré auprès du Service
Départemental de l’Enregistrement de
RENNES sous les références 2022 A 06258
le 28 juillet 2022 préalablement à la présente
publicité.Les éléments incorporels et corpo
rels dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de trente mille euros (30.000 euros).
La date d'entrée en jouissance a été fixée
au 27.07.2022. Cet apport a été effectué
moyennant l'attribution à Madame Elodie
GUITTON épouse GUEGAN, de trente mille
(30.000)parts sociales de la Société SARL
ELODIE GUEGAN. La Société deviendra
propriétaire du fonds apporté à compter du
jour de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, mais les opéra
tions effectuées depuis le 27.07.2022
concernant l'exploitation dudit fonds, seront
réputées faites pour son compte. Les
créanciers de l'apporteur disposeront d'un
délai de dix jours à compter de la dernière
en date des publications légales pour faire
la déclaration de leurs créances au greffe
du tribunal de commerce de SAINT-MALO.
Pour avis,

227J06393

LE MAGIC HALLLE MAGIC HALL
S.A.S.U. au capital de 3.500.000 €

Siège : 17 rue de la Quintaine - 35000 RENNES
RCS RENNES 843 653 999

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Par décision du 30.06.2022, l'associée
unique a :
- pris acte de la fusion de DUMOUCEL ET
ASSOCIÉS, Commissaire aux comptes titu
laire de la Société, et HELEOS (S.A.R.L.),
4 allée Marie Berhaut, 35000 RENNES,
RCS RENNES 380 408 849, par voie d’ab
sorption de la première par la seconde.
- décidé, en conséquence, de poursuivre le
mandat de Commissaire aux comptes titu
laire de DUMOUCEL ET ASSOCIÉS par
HELEOS.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, la Présidente.
227J06409

XPERF ENTREPRISE,XPERF ENTREPRISE,
SARL au capital de 1000€. 

Siège social : 43 Boulevard Jean Jaurès 
35300 Fougères.

880 742 382 RCS RENNES

CONTINUATION DE LA
SOCIETE MALGRE LA PERTE
DE PLUS DE LA MOITIE DU

CAPITAL SOCIAL,
TRANSFERT DU SIEGE

SOCIAL ET MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une DCU en date du
29/07/2022, les associés ont décidé malgré
la perte de plus de la moitié du capital social,
qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dis
solution de la Société. Ils ont aussi décidé
de transférer le siège social au 27 Rési
dence Les Vallées 35133 LA CHAPELLE
JANSON et de modifier l'objet social en y
adjoignant l'activité de "Formation Profes
sionnelle". Les statuts sont modifiés en
conséquence et la modification sera faite au
RCS de RENNES. Pour avis.

227J06430

DILEPIXDILEPIX
Société anonyme capital : 41 250 €

Siège social : 22 avenue Jules Maniez
3500 RENNES

RCS RENNES 838 273 357

Le 28 juillet 2022, le conseil d’administration
a pris acte de la démission de Monsieur
Christophe DUHAMEL de ses fonctions
d’administrateur et a nommé pour le rem
placer, pour une durée de six ans qui pren
dra fin à l’issue de l’Assemblée générale qui
statuera sur les comptes de l’exercice
écoulé et tenue dans l’année au cours de
laquelle expire le mandat, Monsieur Jean-
Luc THOME, demeurant 8 rue du Clos de
l’Ille à SAINT-GRÉGOIRE (365760). Pour
avis, la Présidence.

227J06432

TRANSFORMATION D'UNE
SOCIETE EN SAS / SASU

Dénomination : HOLDING LAURIERS.
Forme : SARL.
Capital social : 149870 euros.
Siège social : 44 Rue DU PRESSOIR, 35510
CESSON-SEVIGNE.
792478877 RCS de Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 31 juillet 2022, les
associés ont décidé de transformer la so
ciété en société par actions simplifiée.
Président : Monsieur Thierry CANNECU,
demeurant 44 RUE DU PRESSOIR, 35510
Cesson Sevigne.
Mention sera portée au RCS de Rennes.

227J06423

KOEHL CHRISTOPHEKOEHL CHRISTOPHE
Société par actions simplifiée
Au capital de 300 000 €uros
Siège social : La Chiffardière

35440 DINGE
R.C.S. RENNES 530 450 568

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Suivant décisions de l’associée unique du
27.07.2022, la société KOEHL INVESTIS
SEMENT, SARL au capital de 60.000 €uros,
dont le siège social est à DINGE (35440) –
La Chiffardière, immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 917 832 610 repré
sentée par M. Julien KOEHL a été nommée
aux fonctions de Président de la société à
compter du 27.07.2022 en remplacement
de M. Christophe KOEHL, démissionnaire
de ses fonctions à compter de cette même
date.
Pour avis, le Président.

227J06387

L’ASSOCIATION DAC
HAUTE BRETAGNE

L’ASSOCIATION DAC
HAUTE BRETAGNE

Association loi 1901 
Sise 2 rue du Bignon, 35000 RENNES 

Déclarée à la préfecture d’ILLE et VILAINE et
publiée au Journal Officiel du 10 février 2022

Dont l’objet est d’assurer les missions, la gestion
et le développement d’un dispositif d’appui à la

coordination.
RNA : W353022271 - SIREN : 910721836

AVIS DE PROJET D’APPORT
PARTIEL D’ACTIF

Conformément aux dispositions légales et
règlementaires qui imposent l’intégration
des dispositifs d’appui des parcours de
santé de la population comme les MAIA,
réseaux de santé ou PTA, au sein d’un
dispositif d’appui à la coordination des par
cours (« DAC »), l’Association DAC HAUTE
BRETAGNE projette de bénéficier au 1er
octobre 2022, au titre d’apport partiel d’actif,
de tous les éléments actifs et passifs, va
leurs, droits et obligations, sans exception
ni réserve, qui composeront le patrimoine
de l’association CLIC des Quatre Rivières,
de l’association de gestion CLIC MAIA
HAUTE BRETAGNE, et de l’association
INTERCLIC DU PAYS DE RENNES, au titre
de leur activité de MAIA.
L’ensemble des biens, droits obligations,
actifs et passifs, objet des apports, sont
estimés à leur valeur nette comptable au 31
décembre 2021 à :
Actifs : 429 854 €
Passifs : 429 854 €
Actifs nets : 259 480 €
Les projets d’apport partiel d’actif ont été
arrêtés par l’instance délibérante de l’Asso
ciation DAC HAUTE BRETAGNE le 9 mai
2022 sous la condition suspensive de son
approbation par l’Assemblée générale ex
traordinaire prévue le 21 septembre 2022.
Pour avis,

227J06445

LA PETITE BROCELIANDE LA PETITE BROCELIANDE 
SCI au capital de 46.000,00 €

siège : Le Bas Chemin 35480 GUIPRY
N°451 490 536 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANTS
- TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL
Aux termes d'une assemblée générale en
date du 7 juillet 2022 -, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérants M. Ma
thieu FUR et Madame Soizic RICHARD
épouse FUR - Nouveaux CO-GÉRANTS,
demeurant ensemble 1 La Roche 35600
STE MARIE en remplacement de Mme
Martine VALLAIS veuve FUR ancien GÉ
RANT, démissionnaire, à compter du 7 juillet
2022.
L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.
Aux termes de la même assemblée géné
rale, du 7 juillet 2022, il a été décidé de
transférer le siège social de Le Bas Chemin
35480 GUIPRY à 1 La Roche 35600 STE
MARIE.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J06452

BCR FRANCE SASBCR FRANCE SAS
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 10 165 927€
Siège : ZA de la Hautière
35590 L HERMITAGE

881 611 875 RCS de RENNES

Par décision de l'associé unique du
28/07/2022, il a été décidé de:
- nommer Directeur général M. JODEAU
Samuel la melletrie 49130 STE GEMMES
SUR LOIRE en remplacement de M. DE
GRAAF Norbertus démissionnaire.
Mention au RCS de RENNES

227J06490
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SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS
&ASSOCIES Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73

contact@ctd-avocats

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS
&ASSOCIES Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73

contact@ctd-avocats

SCI PALAMESCI PALAME
Société Civile Immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social : 25 rue de la Baronnie

35400 SAINT MALO (ancien)
Siège social : 11 avenue Le Notre

44500 LA BAULE (nouveau)
RCS SAINT MALO 501 721 658

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL ET DE

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire des associés en
date du 31 décembre 2021 :
* il a été décidé de transférer le siège social
de la société SCI PALAME et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. A
compter du 31 décembre 2021, le siège
social qui était au 25 rue de la Baronnie
35400 SAINT MALO est au 11 avenue Le
Notre 44500 LA BAULE ESCOUBLAC. En
conséquence, la société SCI PALAME, qui
est immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de SAINT MALO sous le
numéro 501 721 658 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE.
* il a été décidé de nommer Monsieur Sté
phane DI ROCCO, né le 25 septembre 1968
à VILLIERS LE BELS (95400), de nationalité
française, demeurant 11 avenue André Le
Notre 44500 LA BAULE ESCOUBLAC en
qualité de gérant en remplacement de
Monsieur Guy DUTAN démissionnaire à
compter du 31 décembre 2021.
Pour avis

227J06353

FT HOME, SARL au cap. de 10000€, 7 rue
de la salle 35230 SAINT ERBLON. RCS n°
900 936 394. L'AGE du 17/06/2022 a trans
féré le siège au 3 rue des camélias 85190
AIZENAY

227J05534

SCI MANCHESCI MANCHE
Le 19.06.2022, l’associe unique de la SCI
MANCHE, 66 boulevard Gambetta 10000
TROYES, capital 57168,38€, RCS
378744825 TROYES, transfère le siège au
domicile du gérant Jean-sebastien FRON
sis 16 rue des Chataigniers 35310 CINTRE
a compter du 20.06.2022. Objet : l'acquisi
tion et la gestion de tout bien ou droit im
mobilier en FRANCE. Durée 50 ans rad
TROYES. immat RCS RENNES

227J05858

SCI TRUMELSCI TRUMEL
Société Civile Immobilière
au capital  de 1 500 euros

53 Rue du Temple
35800 SAINT LUNAIRE

RCS SAINT MALO  902 574 789

L'assemblée générale du 1er août 2022
prend acte du changement d’adresse de la
société : « 4 La Ville Es Chets 22550 SAINT
POTAN », et de la modification de l’article
4 des statuts. Modification sera faite au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT MALO. Pour avis, le gérant

227J06361

SAS TRUMEL VINCENTSAS TRUMEL VINCENT
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : ZA DE LA VILLE AU COQ

35800 SAINT LUNAIRE
RCS SAINT MALO 833 786 825

L’assemblée générale du 1ER juillet 2022
prend acte du changement d’adresse de la
société : 4 La Ville Es Chets 22550 SAINT
POTAN, et de la modification de l’article 4
des statuts. Modification sera faite au re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT MALO. Pour avis, le président

227J06359

LA CONFISERIELA CONFISERIE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 144 Rue de Vern

35200 RENNES
807 792 486 R.C.S. RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant l’assemblée générale extraordinaire
du 1er août 2022, il a été décidé de :
- Transférer le siège social au 42 Boulevard
Jacques Cartier à Rennes (35 000) à
compter du 1er août 2022. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
- Nommer en qualité de co-gérant Monsieur
Thomas COURAUT demeurant au 2 avenue
du Canada à Rennes (35 200) à compter
du 1er août 2022.
Mention sera faite au RCS de Rennes
Pour avis, la gérance.

227J06438

DELICES FOODDELICES FOOD
SARL au capital de 1 000 euros 

Siège social : 10 Route de la Trinité
35410 CHATEAUGIRON 

822 991 915 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'associé unique en date
du 29 juillet 2022, il a été décidé de trans
férer le siège social du 10 Route de la Trinité
35410 CHATEAUGIRON au 4 Square de
Galicie 35200 RENNES à compter de ce
jour.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J06480

BP SERVICESBP SERVICES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros
LE LIMONAY – CELLULE N°2 

35 350 SAINT MELOIR DES ONDES
750 029 092 RCS SAINT MALO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique du 1/8/2022, il résulte
que le siège social a été transféré de : LE
LIMONAY – CELLULE N°2 – 35350 SAINT
MELOIR DES ONDES à : 17 RUE DU BOIS
AURANT – 35400 SAINT MALO, à compter
du même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS : SAINT MALO. Pour avis,

227J06420

AVELIS FINANCEAVELIS FINANCE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 28, rue de la Retenue

35630 HEDE-BAZOUGES
842 040 214 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
30/07/22 à effet du même jour le siège social
a été transféré de 28, rue de la Retenue
35630 HEDE-BAZOUGES au Centre d’Af
faires Alphasis - Espace Performance -
Bâtiment B1 – B3 - 35760 SAINT GRE
GOIRE. L’article 4 des statuts a été modifié.
RCS RENNES. Pour avis.

227J06437

WAZUPPWAZUPP
SASU au capital de 1000 €

Siège Social : 24 Avenue Jean Janvier
35000 RENNES

893018473 RCS de RENNES

Le président, en date du 02/08/2022, a
décidé de transférer le siège social au 128
Rue De La Boétie 75008 PARIS 08, à
compter du 02/08/2022. Radiation au RCS
de RENNES et immatriculation au RCS de
PARIS

227J06484

FIDALFIDAL
Société d’Avocats

3 rue Jean Pitre Chevalier
Créac'h Gwen – 29000 QUIMPER

AMENAGEMENT
FONCIER OUEST
AMENAGEMENT
FONCIER OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : 6423 Z.A LA Métairie

35520 MELESSE
882 470 586 RCS RENNES

Aux termes d’une assemblée générale du
30 juin 2022, le siège de la société a été
transféré de MELESSE (35520) – 6423 ZA
La Métairie, à LORIENT (56100) – 158 rue
Colonel Jean Muller, à compter du 1er juin
2022. Pour avis

227J06358

LAMY SOLUTIONSLAMY SOLUTIONS
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 € porté à 316.000 €
Siège social :

 11, rue du Professeur Serge Hercberg
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

911 813 772 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
22/07/2022, le capital social a été augmenté
de 315.000 euros pour être porté de 1.000
euros à 316.000 euros par apport en nature
et création de 315.000 actions nouvelles.
Par décisions de l’associé unique du
22/07/2022, les activités suivantes ont été
ajoutées à l’objet social : L’exploitation par
location ou autrement et la gestion de cen
trales de production d’électricité photovol
taïque ; La production, le stockage et la
vente d’électricité photovoltaïque. Les ar
ticles 2, 7 et 8 des statuts ont été modifiés.
RCS RENNES. Pour avis.

227J06397

SMNTSMNT
SARL au capital de 2.000 euros

Siège social : 3 Square des Grisons
9ème étage

35200 RENNES
RCS RENNES  892 969 916

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant décision de l’associé unique du
01/08/2022, il résulte que le siège social est
transféré, à compter du même jour, à : 1 rue
de Brizante 35770 VERN SUR SEICHE.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis, la gérance.

227J06515

LE BISTROT D'EUGENELE BISTROT D'EUGENE
Société en nom collectif

au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 rue Jean de Gennes

35370 GENNES SUR SEICHE
803 765 858 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 juillet 2022 :
- a pris acte de la démission de M. Pascal
PERRIGUEY de ses fonctions de cogérant
à effet au 31 juillet 2022,
- a décidé de réduire le capital social de 10
000 euros à 5 100 euros par voie de rachat
et annulation de 490 parts sociales
- a décidé d'étendre l'objet social aux acti
vités de Location meublée
- a décidé de modifier en conséquence les
articles 2, 8 et 9 des statuts.
Pour avis
La Gérance

227J06497

CAIRN MANAGEMENTCAIRN MANAGEMENT
S.A.S à associée unique 

au capital de 1.000 €
Siège social : 3, Rue de l’Eperon Doré

35170 BRUZ
RCS RENNES 827.526.526

CHANGEMENT DE
PRESIDENT – MODIFICATION

OBJET SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l’associée unique en date du 21
juillet 2022, l’associée unique a :
- pris acte de la démission de la Société
FER EXPERT SERVICES de sa fonction de
Présidente à compter du 21 juillet 2022 et
a décidé de nommer en remplacement, pour
une durée indéterminée à compter du même
jour, la Société JO, SARL au capital de
5.100.000 € dont le siège social est à GUI
CHEN (35580), 2, chemin de la Châtaigne
raie, immatriculée au RCS de RENNES
sous le n°893.553.172.
- décidé de modifier l'objet social qui de
vient : « La société a pour objet, tant en
France qu’à l’étranger, directement ou indi
rectement :- la mise à disposition de com
pétences humaines et matérielles dans tous
secteurs d’activités ;
- le conseil, l’assistance, la formation, la
réalisation d’études de veilles, d’audits,
d’analyses ou de prestations, dans tous les
domaines, notamment du management, de
la gestion commerciale, administrative ou
technique, juridique, comptable, financier,
informatique ;
- le négoce de matériel informatique ;
- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ;
- la participation directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de cet objet. »L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis.

227J06505

MOBILDISCOUNTMOBILDISCOUNT
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social : Parc d’activités Les Vignes
Chasles - 35120 ROZ-LANDRIEUX
840 465 058 R.C.S. SAINT-MALO

Par délibération en date du 29 juillet 2022,
l’associé unique a nommé en qualité de
Président, à effet du 29 juillet 2022, en
remplacement de Madame Séverine LE
COEUR démissionnaire au 29 juillet 2022,
la société LOUMAGA, SAS dont le siège est
à ANGLET (64600) – 34 BIS route de Pitoys,
849 332 408 RCS BAYONNE.
Pour avis.

227J06525 TREFLE RACINGTREFLE RACING
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000,00 euros

Siège social : 1 résidence la Grange
Appartement B31 - 35310 CINTRE

880 758 529 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique en date du 1er Août
2022, il a été décidé, à compter du 1er Août,
de transférer le siège social de 1 Résidence
La Grange,appartement B31, CINTRE
(35310) à 34 La Taupinais à GUICHEN
(35580). L’article 4 des statuts a été modifié
corrélativement. Dépôt et inscriptions modi
ficatives seront effectués au RCS de
RENNES.
Pour avis, la Gérance

227J06534

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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YLC MANAGEMENT ET
PARTICIPATIONS

YLC MANAGEMENT ET
PARTICIPATIONS

SARL à associé unique au capital de 370 000 €
Siège social : 11 bis allée César Franck à

(35000) RENNES
808 036 297 RCS RENNES

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé en date du 15
juin 2022, la société SOLVAYA, SARL à
Associé unique au capital de 7 500 €, dont
le siège social est sis 3 allée Ermengarde
d’Anjou – ZAC Atalante Champeaux à
(35000) RENNES, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 450 223 748, a
fait apport, à titre de fusion, à la société YLC
MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS de
tous ses éléments d'actif sur la base des
comptes sociaux arrêtés au 31 décembre
2021, avec stipulation que toutes les opé
rations postérieures seraient effectuées
pour le compte de la société YLC MANA
GEMENT ET PARTICIPATION, lesdits
éléments d’actif étant évalués à 1 489 745 €.
Cet apport a été consenti moyennant la prise
en charge par la société YLC MANAGE
MENT ET PARTICIPATIONS de l'intégralité
du passif de la SOLVAYA, soit 685 209 €.
Soit un actif net apporté de 804 536 €.
L'opération a fait apparaître un boni de fu
sion d'un montant de 403 201 €, à compta
biliser en produit financier ou en capitaux
propres.
L'absorption par voie de fusion de la société
SOLVAYA par la société YLC MANAGE
MENT ET PARTICIPATIONS est devenue
définitive à la date du 27 juillet 2022, ainsi
qu'il résulte des décisions de l’associé
unique de la société YLC MANAGEMENT
ET PARTICIPATIONS du même jour, aux
termes desquelles il a été approuvé le pro
jet de fusion.
La société YLC MANAGEMENT ET PARTI
CIPATIONS étant propriétaire de la totalité
des parts de la société SOLVAYA depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
projet de traité de fusion au greffe du Tribu
nal de Commerce, il n'a pas été procédé à
une augmentation du capital social de la
société YLC MANAGEMENT ET PARTICI
PATIONS, absorbante, et la société SOL
VAYA a été dissoute sans liquidation du seul
fait de la réalisation définitive de la fusion.
Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis – LA GERANCE

227J06341

L’ASSOCIATION MAIA
PAYS DE VITRÉ

PORTE DE BRETAGNE

L’ASSOCIATION MAIA
PAYS DE VITRÉ

PORTE DE BRETAGNE
Association loi 1901

6 rue Pierre et Marie Curie, 35500 VITRÉ
Déclarée à la sous-préfecture de Fougères et
publiée au Journal Officiel du samedi 18 juin

2016 Dont l’objet est de porter et gérer la MAIA
en veillant au respect du cahier des charges des

dispositifs intégrés et d’être l’interlocuteur du
Conseil Départemental qui finance le dispositif

MAIA.
RNA : W351002260 - SIREN : 821211786

AVIS DE PROJET DE FUSION
Conformément aux dispositions légales et
règlementaires qui imposent l’intégration
des dispositifs d’appui des parcours de
santé de la population comme les MAIA,
réseaux de santé ou PTA, au sein d’un
dispositif d’appui à la coordination des par
cours (« DAC »), l’Association MAIA Pays
de Vitré-Porte de Bretagne projette de fu
sionner au 1er octobre 2022 avec d’autres
associations porteuses de dispositifs d’ap
pui au sein de l’Association DAC Haute
Bretagne qui aura pour objet de porter le
DAC. L’Association MAIA Pays de Vitré-
Porte de Bretagne ferait apport à l’Associa
tion absorbante, de tous les éléments actifs
et passifs, valeurs, droits et obligations, sans
exception ni réserve, qui composeront son
patrimoine à la date d'effet de la fusion soit
le 1er octobre 2022. Le siège social de l’As
sociation DAC Haute Bretagne sera le sui
vant : 2 rue du Bignon, 35000 Rennes.
Évaluation de l’actif et du passif au 31 dé
cembre 2021 dont la transmission à l’asso
ciation absorbante est prévue :
Total actif : 130 012 €
Total passif : 130 012 €, dont 55 200 € de
passifs hors fonds propres associatifs
A cette date, la valeur de l’actif net apporté
s’élève donc à 74 812 €.
Le projet de fusion a été arrêté par le Bu
reau de l’Association MAIA Pays de Vitré-
Porte de Bretagne le 1er juin 2022 sous la
condition suspensive de son approbation
par l’Assemblée générale extraordinaire
prévue le 6 septembre 2022.
Pour avis

227J06140

L’ASSOCIATION APPUI
SANTE PAYS DE RENNES
ASSOCIATION LOI 1901 

L’ASSOCIATION APPUI
SANTE PAYS DE RENNES
ASSOCIATION LOI 1901 
Sise 2 rue du bignon (35000) Rennes,

Déclarée à la préfecture d’ILLE et VILAINE et
publiée au Journal Officiel du 01 octobre 2001 

Dont l’objet est d’assurer les missions, la gestion
et le développement d’une plateforme territoriale

d’appui.
RNA : W353002616 - SIREN : 439419672

AVIS DE PROJET DE FUSION
Conformément aux dispositions légales et
règlementaires qui imposent l’intégration
des dispositifs d’appui des parcours de
santé de la population comme les MAIA,
réseaux de santé ou PTA, au sein d’un
dispositif d’appui à la coordination des par
cours (« DAC »), l’Association APPUI
SANTE PAYS DE RENNES projette de fu
sionner au 1er octobre 2022 avec d’autres
associations porteuses de dispositifs d’ap
pui au sein de l’Association DAC Haute
Bretagne qui aura pour objet de porter le
DAC. L’Association APPUI SANTE PAYS
DE RENNES ferait apport à l’Association
absorbante, de tous les éléments actifs et
passifs, valeurs, droits et obligations, sans
exception ni réserve, qui composeront son
patrimoine à la date d'effet de la fusion soit
le 1er octobre 2022. Le siège social de
l’Association DAC Haute Bretagne sera le
suivant : 2 rue du Bignon 35000 Rennes.
Evaluation de l’actif et du passif au 31 dé
cembre 2021 dont la transmission à l’asso
ciation absorbante est prévue :
Total actif : 497 369 €
Total passif : 497 369 € dont 108 420 € de
passifs hors fonds propres associatifs
A cette date, la valeur de l’actif net apporté
s’élève donc à 89 800 € 
Le projet de fusion a été arrêté par le Conseil
d’Administration de l’Association APPUI
SANTE PAYS DE RENNES le 10 mai 2022
sous la condition suspensive de son appro
bation par l’Assemblée générale extraordi
naire prévue le 6 septembre 2022
Pour avis

227J06311

L’ASSOCIATION RESEAU VILLE HOPI-
TAL ADDICTIONS 35 Association loi 1901
Sise 203 AVENUE DU GENERAL PATTON
35700 RENNES Déclarée à la préfecture du
Rennes le 21 décembre 2004 et publiée au
J.O 5 février 2005, Dont l’objet est de gérer
la coordination d’un réseau de santé entre
la ville et l’hôpital opérant sur le territoire de
santé numéro 5 de la région Bretagne en
appliquant les principes de la convention
constitutive de ce réseau.  RNA :
W353003296 SIREN : 481686020 

AVIS DE PROJET DE FUSION
Conformément aux dispositions légales et
règlementaires qui imposent l’intégration
des dispositifs d’appui des parcours de
santé de la population comme les MAIA,
réseaux de santé ou PTA, au sein d’un
dispositif d’appui à la coordination des par
cours (« DAC »), l’Association Réseau Ville
Hôpital Addictions 35 projette de fusionner
au 1er octobre 2022 avec d’autres associa
tions porteuses de dispositifs d’appui au sein
de l’Association DAC Haute Bretagne qui
aura pour objet de porter le DAC. L’Asso
ciation Réseau Ville Hôpital Addictions 35
ferait apport à l’Association absorbante, de
tous les éléments actifs et passifs, valeurs,
droits et obligations, sans exception ni ré
serve, qui composeront son patrimoine à la
date d'effet de la fusion soit le 1er octobre
2022. Le siège social de l’Association DAC
Haute Bretagne sera le suivant : 2 rue du
bignon à Rennes (35000)
Evaluation de l’actif et du passif au 31 dé
cembre 2021 dont la transmission à l’asso
ciation absorbante est prévue :
Total actif : 215 100 €
Total passif : 215 100 €, dont 106 799 € de
passifs hors fonds propres associatifs
A cette date, la valeur de l’actif net apporté
s’élève donc à 108 301 €.
Le projet de fusion a été arrêté par le Conseil
d’Administration de l’Association Réseau
Ville Hôpital Addictions 35, le 24 Mai 2022
sous la condition suspensive de son appro
bation par l’Assemblée générale extraordi
naire prévue le 13 septembre 2022.
Pour avis

227J05927

FUSIONS

AVIS DE PROJET DE FUSION
L’ASSOCIATION APPUI SANTE BROCE
LIANDE Association loi 1901
Sise 2, place st nicolas 35160 MONTFORT
sur MEU
Déclarée à la préfecture d’ILLE et VILAINE
et publiée au Journal Officiel du 15 dé
cembre 2018
Dont l’objet est d’appuyer les professionnels
de santé et structures du territoire travaillant
avec ou sur le Pays de Brocéliande
RNA : W353019919
SIREN : : 84488074000015
Conformément aux dispositions légales et
règlementaires qui imposent l’intégration
des dispositifs d’appui des parcours de
santé de la population comme les MAIA,
réseaux de santé ou PTA, au sein d’un
dispositif d’appui à la coordination des par
cours (« DAC »), l’Association APPUI
SANTE BROCELIANDE projette de fusion
ner au 1er octobre 2022 avec d’autres as
sociations porteuses de dispositifs d’appui
au sein de l’Association DAC Haute Bre
tagne qui aura pour objet de porter le DAC.
L’Association APPUI SANTE BROCE
LIANDE ferait apport à l’Association absor
bante, de tous les éléments actifs et passifs,
valeurs, droits et obligations, sans exception
ni réserve, qui composeront son patrimoine
à la date d'effet de la fusion soit le 1er oc
tobre 2022. Le siège social de l’Association
DAC Haute Bretagne sera le suivant : 2 rue
du Bignon 35000 Rennes.
Evaluation de l’actif et du passif au 31 dé
cembre 2021 dont la transmission à l’asso
ciation absorbante est prévue :
Total actif : 256 618.18 €
Total passif : 256 618.18 €, dont 74 443,98 €
de passifs hors fonds propres associatifs
A cette date, la valeur de l’actif net apporté
s’élève donc à 62 735,85 €.
Le projet de fusion a été arrêté par le Conseil
d’Administration de l’Association APPUI
SANTE BROCELIANDE le 19 mai 2022
sous la condition suspensive de son appro
bation par l’Assemblée générale extraordi
naire prévue le 15 septembre 2022.
Pour avis

227J06383

DISSOLUTIONS

L’ASSOCIATION DAC
HAUTE BRETAGNE

L’ASSOCIATION DAC
HAUTE BRETAGNE

Association loi 1901 
Sise 2 rue du Bignon, 35000 RENNES 

Déclarée à la préfecture d’ILLE et VILAINE et
publiée au Journal Officiel du 10 février 2022

Dont l’objet est d’assurer les missions, la gestion
et le développement d’un dispositif d’appui à la

coordination.
RNA : W353022271 - SIREN : 910721836

AVIS DE PROJET DE FUSION
Conformément aux dispositions légales et
règlementaires qui imposent l’intégration
des dispositifs d’appui des parcours de
santé de la population comme les MAIA,
réseaux de santé ou PTA, au sein d’un
dispositif d’appui à la coordination des par
cours (« DAC »), l’Association DAC HAUTE
BRETAGNE projette d’absorber par fusion
les associations APPUI SANTE BROCE
LIANDE, APPUI SANTE PAYS DE
RENNES, APPUI SANTE DU PAYS DE
FOUGERES, RESEAU VILLE HOPITAL
ADDICTIONS 35 et, MAIA Pays de Vitré-
Porte de Bretagne.
Les associations absorbées apporteraient à
la valeur nette comptable à l’Association
Absorbante l’ensemble des biens, droits
obligations, actifs et passifs composant leur
patrimoine à la date d’effet de la fusion soit
le 1er octobre 2022.
Evaluation au 31 décembre 2021:
Actifs : 1 318 558  €
Passifs : 1 318 558  €
Actifs nets : 646 718 €
Les projets de fusion des associations ab
sorbées ont été arrêtés par l’instance déli
bérante de l’Association DAC HAUTE
BRETAGNE le 9 mai 2022 sous la condition
suspensive de son approbation par l’Assem
blée générale extraordinaire prévue le 21
septembre 2022.
Pour avis,

227J06444

LE MARCHAND
DE VIN - LILLE
LE MARCHAND
DE VIN - LILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 Euros

Siège social : 7 Rue Jean Charcot
35720 MESNIL-ROC’H

R.C.S SAINT-MALO – 899.431.134

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'un procès-verbal des délibé
rations de l’assemblée générale extraordi
naire des associés en date du 15 décembre
2021, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société « LE MARCHAND
DE VIN - LILLE » au 15 décembre 2021.
Les associés ont nommé comme liquidateur
Monsieur Thibaut WALLAERE, né le 7 mars
1989 à MAUBEUGE (59), de nationalité
Française, demeurant au 11 Rue du 8 mai
1945 – 59223 RONCQ, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social de la société, sis 7 Rue Jean
Charcot – 35720 MESNIL-ROC’H, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et où tous actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-MALO.
Mention sera faite au R.C.S de SAINT-
MALO. Pour avis

227J06351

"LA GREEN SESSION""LA GREEN SESSION"
SARL en liquidation au capital de 10 000 €

Siège social : 26 rue Ginguené
35000 RENNES

840 060 826 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée générale du 30 mars 2022 a
décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour et nommé comme liquidateur
Monsieur Pierre BARBEZ, demeurant 7 al
lée des Stephanotis – 44120 VERTOU, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social actuel sis 26 rue
Ginguené – 35000 RENNES.
 Pour avis
Le liquidateur

227J06447

EASY FORMAEASY FORMA
SASU au capital de 10000 €

Siège Social : 90 bis rue des Fougères 
35700 RENNES

899825640 RCS de RENNES

Par AGE du 31/07/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de ladite société à
compter du 31/07/2022. M. HATEM SAMIR
25 boulevard Stalingrad 92240 MALAKOFF
a été nommé liquidateur. Le siège de liqui
dation a été fixé au siège social Mention au
RCS de RENNES

227J06475

DISSOLUTIONS

WWW.7JOURS.FR
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DELTA MAGEDELTA MAGE
SCI DELTA MAGE

SCI au capital de 72 047,41 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
324 754 936 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 31/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 31/12/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Gerard PIRON 
demeurant LA BESNERAYE, 35520 ME
LESSE 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 LA BES
NERAYE 35520 MELESSE 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 du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J06270

DISSOLUTIONS

SOLVAYASOLVAYA
SARL à Associé unique au capital de 7 500 €
Siège social : 3 allée Ermengarde d’Anjou –

ZAC Atalante Champeaux à (35000) RENNES
450 223 748 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un procès-verbal en date du
27 juillet 2022, l’associé unique de la société
YLC MANAGEMENT ET PARTICIPA
TIONS, SARL à associé unique, au capital
de 370 000 €, dont le siège social est sis 11
bis allée César Franck à (35000) RENNES,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 808 036 297, a approuvé le projet
de fusion établi par acte sous seing privé
en date du 15 juin 2022 avec la société
SOLVAYA, absorbée, les apports effectués
et leur évaluation.
La société YLC MANAGEMENT ET PARTI
CIPATIONS étant propriétaire de la totalité
des parts sociales de la société SOLVAYA,
absorbée, depuis une date antérieure à celle
du dépôt du projet de traité de fusion au
greffe du Tribunal de Commerce, la société
SOLVAYA a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.
Pour Avis

227J06343

SARL ACTUA-DECORSSARL ACTUA-DECORS
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 10 rue Jean-Baptiste Godin
ZAC des Bretins 35590 SAINT GILLES

RCS RENNES 489 753 137

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 30 juin 2022 il
résulte que les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30 juin 2022 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. Frédéric GUILLE
MOT demeurant 9, Allée Jacques Brel,
35590 SAINT GILLES, 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 9, Allée
Jacques Brel 35590 SAINT GILLES,
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 : RENNES.

227J06364

DOCTEURS VETERINAIRES
HAMEURT-SAID

DOCTEURS VETERINAIRES
HAMEURT-SAID

SCP au capital social de 55 520 €
Siège social : 7, Avenue de la Gare

35770 VERN-SUR-SEICHE
434 776 944 R.C.S. RENNES

DISSOLUTION ANTICIPEE DE
LA SOCIETE

Aux termes des délibérations de l'assem
blée générale extraordinaire du 30.06.2022,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société et sa mise en liquidation.
Les associés ont nommé comme Liquida
teurs Mme Jeanne HAMEURT demeurant
"La Chesnais" 35135 CHANTEPIE et Mme
Leïla SAID MOHAMED demeurant 41, rue
de la Garenne 35500 VITRÉ, ayant les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 7, Avenue
de la Gare 35770 VERN-SUR-SEICHE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.Mention
sera faite au RCS de RENNES.
Mme Jeanne HAMEURT, Mme Leïla SAID
MOHAMED Liquidateurs

227J06367

LOVEALPILOVEALPI
SCI au capital de 609.80 euros

Siège social : 1, Place du Maréchal Juin
35000 RENNES

RCS : RENNES B324970441

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Suivant l'assemblée Générale Extraordi
naire en date du 28 juillet 2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de
La société à compter du 28 juillet 2022 et
sa mise en liquidation Amiable sous le ré
gime conventionnel.
A été nommé liquidateur Monsieur LE PAGE
Pierre demeurant 15, square Général KOE
NIG -35000 RENNES .
Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse
du liquidateur 15, Square du Général KOE
NIG -35000 RENNES . C'est A cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et Que les actes 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
Le Liqiuidateur

227J06378

SCI TRUFFAUT OLIVIERSCI TRUFFAUT OLIVIER
Société civile immobilière

au capital de 762,25 euros
Siège social : Le Bourg

35450 DOURDAIN
352 438 824 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 30 juin 2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30/06/2022 et sa mise en li
quidation. Monsieur Olivier TRUFFAUT,
gérant de la Société, demeurant 16 rue de
la Giolais 35450 DOURDAIN exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 16 rue
de la Giolais 35450 DOURDAIN, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et actes, et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS : RENNES.
Pour avis,

227J06386

LA SAPINIERELA SAPINIERE
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège social : LA BOUEXIERE

35340 La Sapinière
Siège de liquidation : La Sapinière

35340 LA BOUEXIERE
451569784 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 7 juillet 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Patrice DEGOURNAY,
demeurant La Sapinière 35340 LA
BOUEXIERE, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé La Sapinière 35340 LA
BOUEXIERE. 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

227J06446

BFX SOLUTIONSBFX SOLUTIONS
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation :

17 allée des Bastilles
35250 SAINT-SULPICE-LA-FORET

887 942 142 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 31
juillet 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 juillet 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Bernard BOUFFIOUX, demeurant
17 allée des Bastilles -35250 SAINT-SUL
PICE-LA-FORET, associé unique et Pré
sident, exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 17 allée des Bastilles -
35250 SAINT-SULPICE-LA-FORET. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments 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

227J06486

QUALISOBREIZHQUALISOBREIZH
SARL à associée unique

au capital de 1 000 €
Siège social : 22 rue de la Donelière

35000 RENNES
842 225 351 RCS RENNES

DISSOLUTION PAR
TRANSMISSION

UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE

Par décision du 30 juin 2022, la Société LR
Habitat, Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 5 000 €, dont
le siège social est 1 C rue du Clos de Devant
- 35850 GEVEZE, immatriculée sous le
numéro 908 771 876 RCS RENNES a, en
sa qualité d'associée unique de la Société
QUALISOBREIZH, décidé la dissolution
anticipée de ladite Société par confusion de
patrimoine et sans liquidation, conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5 du
Code civil. Cette dissolution entraîne la
transmission universelle du patrimoine de la
Société QUALISOBREIZH au profit de la
Société LR Habitat, sous réserve qu'à l'issue
du délai d'opposition 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 instance ou que le
remboursement des créances ait été effec
tué ou les garanties constituées. Aux termes
de cette même décision, l’associée unique
a décidé que les fonctions de gérant de
Monsieur Gabin LOISEL prendront fin au
jour de la disparition de la personne morale.
Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de RENNES. Ces op
positions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis, la Gérance

227J06336

BL INVESTBL INVEST
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 55 000 €
Siège social : lieudit La Racinais

35370 TORCE
R.C.S. RENNES 793 870 932

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DU

PATRIMOINE
Aux termes d'une décision en date du 28
juillet 2022, la société RL INVEST, SARL
au capital de 81 000 € dont le siège social
est à TORCE (35370) - lieudit La Racinais,
immatriculée au R.C.S. de RENNES sous
le numéro 908 569 387, a, en sa qualité
d'associée unique de la société BL INVEST,
SARL au capital de 55 000 €, dont le siège
est à TORCE (35370) - liedit La Racinais,
et immatriculée au R.C.S. de RENNES sous
le numéro 793 870 932, décidé la dissolution
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 BL IN
VEST peuvent faire opposition à la dissolu
tion 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 déposé la déclaration de
dissolution.
Pour avis, le gérant.

227J06380

DIVERS

LE PARC FLEURILE PARC FLEURI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 €
Siège social : 11 allée des Sports

35500 SAINT-M’HERVE
830 790 556 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date du
29 octobre 2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l’article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
Pour avis - La Gérance

227J06453

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°227J06273 parue
le "30/07/2022", concernant la société :
SASU CHATEAUBOURG AUDITION, il a
lieu de lire : CAPITAL : 1500 € au lieu de
1000 €.

227J06428

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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LE NID EN CHOCOLATLE NID EN CHOCOLAT
Société par actions simplifiée
au capital de 45 000 euros

Siège social : 21 Le Nid
35890 LAILLE

804 524 825 RCS RENNES

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2020 a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation, déchargé Mme Martine
FOURNIER de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

227J06368

EPPFEPPF
Société à responsabilité limitée 

en cours de liquidation
Au capital de 60.000 euros

Siège social : 32, Rue Saint Mélaine
35000 RENNES

Siège de liquidation : 
1 avenue Alphonse Legault

35170 BRUZ
519 204 143 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associées du
18/07/2022, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
M. Emmanuel PENILLEAULT, déchargé ce
dernier de son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à effet rétro
activement du 31/05/2022. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis.

227J06391

PAYBACKPAYBACK
Société Civile au capital social de 14 329 €
Siège social : 1 rue du Capitaine Dreyfus à 
(35136) SAINT JACQUES DE LA LANDE

RCS RENNES 480 603 265

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 28
juillet 2022, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, il a été approuvé les comptes
de clôture de liquidation, donné quitus au
liquidateur de sa gestion et déchargé celui-
ci de son mandat. Cette Assemblée a, en
conséquence, prononcé la clôture des
opérations de liquidation, constaté que la
personnalité morale de la société avait
cessé d'exister ce même jour. Les comptes
de clôture de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis Le liquidateur

227J06427

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jean-Baptiste
HIGNARD, Notaire  de la Société à Respon
sabilité Limitée dénommée « NOTAIRES
DES LICES », titulaire d’Offices Notariaux
à RENNES (35000), 11 Rue Rallier du Baty
et à BRUZ (35170), 5 Place Marcel Pagnol,
CRPCEN 35007, le 21 juillet 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
profit du conjoint survivant, entre :
Monsieur Thierry Fernand Yves DRÉAU,
responsable de production, et Madame
Anne Cécile Yvette Marie ROGINSKI, for
matrice, demeurant ensemble à RENNES
(35000), 14 rue du 410 ème régiment d'In
fanterie.
Monsieur est né à VERSAILLES (78000) le
27 janvier 1963,
Madame est née à RENNES (35000) le 1er
décembre 1961.
Mariés à la mairie de RENNES (35000) le
27 août 2005 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.

227J06424

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître Fré
déric CHEYLAT, notaire à ORGERES
(35230), le 25 juillet 2022, Monsieur Gérard
Valentin Auguste BINOIS et Madame Da
nielle Henriette Marie DAUVERGNE, son
épouse, demeurant ensemble à ORGERES
(35230), 59 Bis Lourme, nés, savoir : Mon
sieur à CHARTRES DE BRETAGNE, le 7
août 1953 et Madame à RENNES, le 1er
août 1952, mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de CHARTRES DE BRETAGNE, le 17 dé
cembre 1983. Ce régime non modifié. Ont
décidé d'aménager leur régime matrimonial
en apportant à la communauté divers biens
immobiliers appartenant en propre à Mon
sieur BINOIS. Conformément à l'article 1397
du Code civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans le délai de trois
mois et devront être notifiées à Maître
CHEYLAT, notaire à ORGERES (35230),
52, Bout de Lande.

227J06373

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 12 juin 2012,
Madame Annick Eugénie Marie POINCHE
VAL, célibataire, en son vivant commer
çante en retraite, demeurant à TRANS-LA-
FORET (35610) – 2 rue de Saint-Malo, non
liée par un pacs, née à TRANS-LA-FORET
le 10 avril 1926, décédée à COMBOURG,
le 14 février 2022, a institué une légataire
universelle. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Jérôme CAZU
GUEL, suivant procès-verbal en date du 10
mars 2022, dont la copie authentique a été
déposée au greffe du tribunal judiciaire de
SAINT MALO le 31 mars 2022.
Les oppositions pourront être formées au
près de Maître Jérôme CAZUGUEL, notaire
à CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE,
chargé du règlement de la succession.
En cas d’opposition, la légataire sera sou
mise à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis. Me CAZUGUEL

227J06375

"LA GREEN SESSION""LA GREEN SESSION"
SARL en liquidation au capital de 10 000 €

Siège social : 26 rue Ginguené
35000 RENNES

840 060 826 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale du 21 juillet 2022 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Pierre BARBEZ de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.
Les comptes définitifs établis par le liquida
teur sont déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour Avis - Le Liquidateur

227J06448

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 12
septembre 2013. Madame Yvonne Jeanne
Françoise Adolphine FOLLIGNE, Retrai
tée, demeurant à BAGUER-MORVAN
(35120), 2 Chemin du Héron, née à BA
GUER-MORVAN (35120), le 25 juillet 1927.
Célibataire. Décédée à BAGUER-MORVAN
(35120) (FRANCE), le 13 avril 2022, A
institué un légataire universel. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de Maître
SECHE, notaire à DOL DE BRETAGNE,
suivant procès-verbal d’ouverture et de
description en date du 27 juin 2022, dont la
copie a été reçue par le greffe du Tribunal
Judiciaire de SAINT-MALO, le 4 juillet 2022.
Les oppositions pourront être formées au
près de Maître David SECHE, Notaire à
DOL-DE-BRETAGNE (35120), 14 place
Toullier, notaire chargé du règlement de la
succession.
Pour avis,
Le notaire

227J06451

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Vincent PRADO Notaire à Châteauneuf
d'Ille-et-Vilaine, 6, rue de l'Étang du Miroir,
le 28 juillet 2022. Monsieur Albert, Joseph,
André, Marie RENARD-BRIEND, demeu
rant à SAINT-MALO (35400), 15, rue des
Oeillets, né à SAINT-COULOMB (35350),
le 5 mai 1943 et Madame Nicole, Marie,
Jeanne COUERAUD, demeurant à SAINT-
MALO (35400), 15, rue des Oeillets, née à
PLEUGUENEUC (35720), le 16 juin 1947,
mariés à RENNES (35000) le 11 juillet 1970.
Faisant usage de la faculté offerte par l'ar
ticle 1397 du Code civil, ont convenu dans
l'intérêt de la famille, d'adopter pour l'avenir
le régime de la communauté universelle, tel
qu'il est établi par l'article 1526 du Code
civil. Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Vincent PRADO,
notaire à Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, 6 rue
de l'étang du Miroir. En cas d'opposition, les
époux peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial à M. le
juge aux affaires familiales du tribunal judi
ciaire compétent.

227J06485

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Catherine COU
BARD - LE QUERE, Notaire à BEDEE, le
22 juillet 2022, a été effectué un apport de
biens mobiliers et immobiliers propres par
l’un des époux à la communauté de biens
existant entre :
Dominique Constant Daniel THEBAULT, né
le 26/02/1969 à BRETEIL (35160)  et Valé
rie Anne-Marie LECOINTRE, née à
RENNES (35000), le 14/09/1972, demeu
rant ensemble à MORDELLES (35310) lieu-
dit le point du jour.
Mariés à la mairie de GAEL (35290) le 17
décembre 1994 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, non modifié depuis.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Mr Dominique THEBAULT a apporté à la
communauté, une moitié indivise d’un bien
immobiliser sis à BRETEIL (35160), 5 le
Magois, cadastré section ZO n°s 51 et 73,
et deux véhicules immatriculés BG-043-AD
et DM-829-HM.
les oppositions des créanciers pouvant
exister sur les biens apportés, 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.

227J06487

ENVOI EN POSSESSION

LE MARCHAND DE VIN LE MARCHAND DE VIN 
– LILLE –  EN LIQUIDATION

Société civile à responsabilité limitée 
de 1.000 Euros

Siège social et de liquidation :
 7 Rue Jean CHARCOT
 35720 MESNIL-ROC’H

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l'AGE du 31 décembre 2021,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs de liquidation, déchargé Monsieur
Thibaut WALLAERE de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
au 31 décembre 2021.Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-MALO,en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis et mention.

227J06400

DERVALANDDERVALAND
SCI en liquidation au capital de 10 000 €
Siège social et siège de la liquidation : 

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

790 216 279 RCS RENNES

L’AGO réunie le 30/06/2022 au siège de la
liquidation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé le Liquidateur, la so
ciété IMMOBILIERE 3 L, dont le siège social
est situé 2, rue de la Mabilais – 35000
RENNES, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 494 640 352, de
son mandat, donné à cette dernière, quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 30/06/2022.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES, en annexe au RCS.
 Pour avis, Le Liquidateur

227J06521

A.S.L.I. CORPORATIONA.S.L.I. CORPORATION
SASU au capital de 1 000 €

52 boulevard de la République 
35400 SAINT-MALO

888 027 299 RCS SAINT MALO

Par décisions de l’associée unique du
30/06/2022, statuant conformément à l’ar
ticle L.225-48 du Code de Commerce, il a
été décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention au RCS de SAINT MALO.

227J06372

RÉGIMES MATRIMONIAUX

DIVERS

WWW.7JOURS.FR
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI
D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 18 Juillet 2022, 
Mademoiselle Marguerite Marie Louise RIVAL, en son vivant Retraitée, demeurant à SAINT
MALO (35400) Résidence "Les Néréides" 30, rue du Général Patton.
Née à SAINT-MALO (35400), le 8 décembre 1927.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à PLANCOET (22130) (FRANCE), le 17 juin 2022.
 A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Pierre-Luc VOGEL, Notaire  de
la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « EMERAUDE NOTAIRES
SAINT-MALO », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à SAINT-MALO (Ille et Vilaine),
51 Boulevard Douville, le 18 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 succession : Maître Pierre-Luc VOGEL, notaire à SAINT MALO,
référence CRPCEN : 35104, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de SAINT MALO de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis,
Le notaire.

227J06381

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 27 janvier 2013, Madame Yvonne Françoise Jeanne
LE GUEN, en son vivant retraitée, demeurant à SAINT JACQUES DE LA LANDE (Ille et et
Vilaine) 1, Place Salvador Allende, célibataire majeur, née à BREST (Finistère) le 21 octobre
1925.
Décédée à SAINT JACQUES DE LA LANDE (Ille et Vilaine) le 21 mars 2022
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître CHEVALIER-MOUSSON,
notaire à MINIAC MORVAN, le 31 mai 2022
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Nathalie ROBERT, notaire à CESSON-SEVIGNE
(35510), notaire référence CRPCEN : 35011.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Me Nathalie ROBERT
Notaire

227J06407

SUCCESSIONS

TRENTE CINQ NOTAIRES TRENTE CINQ NOTAIRES 
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

TESTAMENT OLOGRAPHE
Suivant testament olographe en date du 18
février 2004, Madame Juliette Ernestine
DAVID, veuve de Monsieur Pierre BONNET,
demeurant à 100 et 102, Avenue André
Bonnin - 35135 CHANTEPIE, née à GOVEN
(Ille-et-Vilaine), le 26 avril 1929, et décédée
à CHANTEPIE (35), le 18 mai 2019, a ins
titué plusieurs légataires universels. Ce
testament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de descrip
tion reçu par Maître Guillaume JOUIN, no
taire à BRUZ (35170) 28, avenue Alphonse
Legault, le 27 novembre 2020, suivi d'un
acte complémentaire au dépôt reçu par ledit
notaire le 19 juillet 2022. Une copie authen
tique accompagnée d'une copie du testa
ment ont été adressées au Greffe le 19 mars
2021, suivi de l'acte complémentaire en date
du 29 juillet 2022.Dans le mois suivant cette
réception, l'opposition à l'exercice par le
légataire de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Maître
Sylvain MARSAUDON, 18 boulevard du
Terrier Blanc 86500 MONTMORILLON. En
cas d'opposition, le légataire sera soumis à
la procédure d'envoi en possession.

227J06482

ENVOI EN POSSESSION

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 14 décembre 2015,
Monsieur Marcel Ange Joseph Louis BOISBINEUF, en son vivant prêtre en retraite, de
meurant à FOUGERES (35300) 5 rue des Récollets Foyer Henri Rebuffé.
Né à DOMPIERRE-DU-CHEMIN (35210), le 16 novembre 1934. Célibataire. Non lié par un
pacte civil de solidarité. Décédé à RENNES (35000) le 2 juillet 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Marie LE CORNO, Notaire
Membre de la Société À Responsabilité Limitée « BOURGOIN & LE CORNO », titulaire d’un
Office Notarial à RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 2 août 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Marie LE CORNO, notaire à RENNES 4
boulevard de Chézy, référence CRPCEN : 35004, dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de RENNES de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

227J06492

Sandra BASLÉ et Fabienne VERRIEZ, Sandra BASLÉ et Fabienne VERRIEZ, 
notaires associées 

titulaire d’un Office Notarial
88, BOULEVARD DE BLICHE

B.P 70308 - 35133 LECOUSSE
Tél : 02.99.94.82.20

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

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

Suivant testament olographe en date du 10
avril 2008, complété par codicilles en date
des 18 octobre 2012 et 11 janvier 2013
Madame Marcelle Rosalie Pauline Augus
tine BAZIN, en son vivant retraitée, demeu
rant à PARIGNE (35133) maison de retraite
rue des Tilleuls. Née à LAIGNELET (35133),
le 22 juin 1930.Veuve de Monsieur Isidore
Auguste Jean Marie CHEMIN et non rema
riée.Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française. Résidente au sens
de la réglementation fiscale.Décédée à
PARIGNE (35133) (FRANCE), le 27 février
2022.
A consenti un legs universel. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Sandra BASLÉ, Notaire
associée de la Société Civile Profession
nelle "Sandra BASLÉ et Fabienne VER
RIEZ, notaires associées titulaire d’un Office
Notarial" dont le siège est à LECOUSSE (Ille
et Vilaine), 88 boulevard de Bliche, le 3 août
2022, duquel il résulte que les légataires
remplissent 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 : Sandra BASLÉ, notaire à LECOUSSE
35133 88 boulevard de Bliche, référence
CRPCEN : 35037, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

227J06539

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

2022-07-05 - Vendeur : APTS LIGNE - Acheteur : CL PRESTAHOME
Activité : fonds de commerce d’accueil de permanence téléphonique et de secrétariat exploité 
11 Les Lysenderies, 35140 St Aubin du Cormier FRANCE. Prix : 95000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, au fonds vendu ..

2022-07-08 - Vendeur : SAUVESTRE - Acheteur : ARLO
Activité : boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, glaces, sandwicherie, salon de thé, 
vente à emporter de tous ces produits. Adresse : 2 Rue Jean-Marie Savatte 35260 Cancale 
France. Prix : 330000.00 EUR.
Oppositions : Election de domicile : ASP Lieu-dit Monvazon 35430 Saint-Jouan-des-Guérets 
pour la validité et pour la correspondance : SELARL LEBAILLY-DUREL 646 Route des Digues 
14123 Fleury-sur-Orne Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publica-
tions prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce

2022-07-12 - Vendeur : ANGEL SERVICES - Acheteur : DC SAINT- MALO
Activité : services aux particuliers. Adresse : 48 Boulevard Jules Verger 35800 Dinard France. 
Prix : 42000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : Maître Laureline LE DU 37 Avenue Jean Jaurès 35400 
Saint-Malo pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des 
publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-07-06 - GOLF DES ROCHERS - Acheteur : GOLF DU BOIS DES ROCHERS
Activité : Fonds de commerce de «Exploitation et gestion d'installation et équipements sportifs 
et de loisirs, et notamment terrain et club de golf, restauration, débit de boissons exploitation 
d'un terrain de golf et vente d'articles de sports, espace de réunion et d'accueil en vue de sé-
minaires » sis à VITRE (35500), Les Rochers, connu sous le nom commercial «LE DOMAINE 
DU DIAMANT VERT». PRIX : 115000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites, dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales, à RENNES (35000), 20 rue d'Isly, siège de la SELARL ATHE-
NA, mandataire judiciaire.

2022-07-08 - Vendeur : Henkel AG & Co. KGaA - Acheteur : Harris 
Activité : l'ensemble des éléments d'actifs affectés au fonds de commerce exploité sous les 
marques et noms "croc odor". Adresse : 16 Rue des Rougeries 35418 Saint-Malo Cedex 
France ; PRIX : 2 018 908.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : Henkel France 161 Rue de Silly 92100 Boulogne-Billan-
court pour la validité et pour la correspondance : Henkel France 161 Rue de Silly 92100 Bou-
logne-Billancourt Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications 
prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

annoncelegale@7jours.fr








