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WorkNot, 
Why Not ?

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

de coworking premium !

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

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

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

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

pour un rendez-vous dans nos locaux flambant neufs.

https://worknot.fr
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Les greens après seulement 3 jours sans arrosage.  
Un arrosage de survie avait été réalisé en amont.
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

 Les entreprises
s’organisent

Par Hugo Coëff et Karine Barbé

Alors que nous faisons face à un épisode de sécheresse historique,  
les entreprises sont appelées à diminuer leur consommation d’eau par arrêté préfectoral.  
Cette situation, qui risque de se répéter dans les années à venir, amène les professionnels  
à réagir dans l’urgence, mais également à repenser leur utilisation d’eau à plus long terme.

Le Pré de la rivière - Chanteloup
Ferme biologique créée en 2015 - vente en direct
Victorien Guillaume, 
maraîcher et éleveur de mouton, porc et volaille.
« Pour les animaux, il n’existe pas de restriction, nous pouvons 
continuer à les abreuver normalement. Pour ce qui est des cultures, 
nous arrosons plutôt la nuit. Une mesure que nous avons déjà 
mise en place depuis quelques années. Nous avons également 
fait le choix de privilégier l’arrosage au goutte-à-goutte, ce qui 
est plus économe en eau. Nous sommes dans une démarche de 
rationalisation depuis quelques années puisque auparavant nous 
avions déjà connu de fortes chaleurs. Nous nous doutons bien 
que ça ne va pas aller en s’arrangeant donc nous avons investi 
dans des systèmes qui permettent d’économiser l’eau. » 
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« Nous avons investi dans 
des systèmes qui permettent 
d’économiser l’eau. » 

Sécheresse
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Golf Bluegreen
Rennes Saint-Jacques
Dominique Poirier, 
consultant et ex Green-Keeper 
du golf et gérant de 
l’entreprise ABC gazon sol sportif
« Les fairways et les PAR ne sont plus arro-
sés depuis le 25 juillet. Nous avons réalisé 
quelques « arrosages de survie » des greens 
pour les sauvegarder, en n’utilisant toutefois 
que 30% de l’eau habituellement consommée. 
Il faut entre 5 et 10 ans pour avoir un green 
parfait donc il est primordial pour le golf de 
le garder en bon état. Nous avons d’ailleurs 
investi dans des logiciels qui permettent d’op-
timiser l’arrosage. Nous essayons toujours de 
nous doter des meilleurs outils pour assurer un 
arrosage plus performant et moins consom-
mateur d’eau. Malheureusement, au vu de la 
situation, nous avons également dû arrêter 
l’arrosage des greens depuis quelques jours. » 

Direction des jardins  
et de la biodiversité
Ville de Rennes
Christian Aubrée, 
responsable de la maintenance 
et travaux neufs
« Nous sommes évidemment obligés de respec-

ter les arrêtés. Nous avons des végétaux qui sont implantés depuis 
plusieurs années. Ceux-là vont survivre à cette période sans eau. 
D’autres ne vont certainement pas passer l’été. Nous savons bien 
que les massifs floraux, s’ils ne sont pas arrosés, vont disparaître, 
mais par rapport à l’importance de la préservation de l’eau, le choix 
est vite fait. Depuis lundi dernier, l’ensemble des espaces verts de 
la ville de Rennes ne sont pas arrosés. Nous avons déjà optimisé 
notre gestion de l’arrosage. Au parc du Thabor, par exemple, les 
pelouses sont déjà jaunes depuis un certain temps. Sur Rennes, 
nous n’avons pas une culture de l’arrosage intégré. Pour faire face 
à cette sécheresse, nous travaillons sur des récupérateurs d’eau. Il 
faut s’interroger aujourd’hui sur la ressource en eau et où la trouver. »

Dispositif Ecod'o
La Bretagne déploie un programme pour accompagner les entreprises dans la réduction de leur consommation d’eau. Un appel 
à projets est lancé en Bretagne, la date limite de candidature est fixée au 9 septembre. « Les entreprises retenues bénéficieront 
du programme Ecod’o pour les aider à réaliser un diagnostic de leur consommation d’eau, analyser les différents usages, 
identifier les potentiels d’économie d’eau. Elles se verront ensuite proposer un plan d’action personnalisé », indique Loïc Evain, 
Responsable Eco Activités à la CCI Ille-et-Vilaine. « Nous avons déjà reçu de nombreuses candidatures depuis tout le territoire 
breton. Avec la sécheresse que nous subissons et qui risque de se renouveler dans les années à venir, nous nous attendons à une 
avalanche de demandes à la rentrée. » Les CCI proposent également un "Kit Sécheresse" à destination des acteurs de l'industrie.

« Le pourcentage de perte 
est énorme avec plus de 
90% du chiffre d’affaires »

« Nous essayons 
de rationner l’eau 
en favorisant 
les récupérateurs d’eau »

Station de lavage 
« Coco Lavage » - Dol-de-Bretagne
Jimmy Caron, gérant de la station
« Actuellement, il n’y a que les véhicules prioritaires et sanitaires 
qui sont en droit d’utiliser la station. Le rouleau de lavage est 
fermé et nous n’avons que deux pistes d’ouvertes. J’ai pris un 
crédit qui est assez élevé. J’aurais préféré qu’ils fassent un arrêté 
complet puisqu’actuellement ils ne nous obligent pas à fermer. 
Cette situation ne me permet pas d’être pris totalement en charge 
par mon assurance. Le pourcentage de perte est énorme avec 
plus de 90% du chiffre d’affaires. J’espère pouvoir être indemnisé. 
J’ai envoyé des e-mails au bureau du préfet pour savoir quelles 
sont les solutions possibles. »

Camping du Lac - Bain de Bretagne
Christine Horvais, co-gérante du camping
« Avec les restrictions, nous n’arrosons plus. Le niveau du lac est 
très bas en ce moment, ce qui pourrait développer des bactéries. 
Nous sommes obligés de faire attention donc nous interdisons à 
nos campeurs d’aller nager dans le lac ou d’approcher les animaux 
de manière à éviter les risques. Pour notre piscine, nous limitons le 
renouvellement de l’eau en ne le réalisant « que » tous les deux jours 
au lieu de tous les jours habituellement. J’ai également réduit le 
temps de nettoyage de la piscine la nuit. Nous n’avons pas beaucoup 
de plantation ayant besoin d’eau et celles qui vont souffrir de la 
sécheresse ne seront pas renouvelées la saison prochaine. Enfin, nous 
essayons de rationner l’eau en favorisant les récupérateurs d’eau. »
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Rachat de l’Espagnol Sirsa  
par le groupe Samsic

Après le rachat d’ISS Facility Service au Portugal,  
début juillet, le groupe rennais Samsic a décidé d’acquérir 

Servicios Industriales Reunidos (Sirsa) en Espagne, une 
entreprise de nettoyage. Spécialisé dans le domaine de la 

propreté et des services aux entreprises, Samsic conforte 
donc ses positions dans la péninsule ibérique avec un chiffre 

d’affaires de 200 millions d’euros. Créée en 1986 à Rennes,  
la société fait désormais partie des 10 premières entreprises  

de facility management en Espagne avec 5 500 collaborateurs,  
12 bureaux régionaux et un siège social à Madrid. Le groupe 

est aujourd’hui présent dans 27 pays, emploie 93 000  
salariés et réalise un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros. 

Les craquelins  
de Saint-Malo inaugurent leur  

nouveau site de production
Afin d’accroître sa capacité de production (+30%),  

les Craquelins de Saint-Malo ont fait construire une nouvelle 
usine, sur la zone Atalante à Saint-Malo. Le bâtiment  

d’une surface de 3 000 m2 accueille l’ensemble des productions  
de l’entreprise (craquelins et pâtisseries surgelées), 

anciennement hébergées dans des locaux différents.  
Ce rapprochement facilite ainsi la gestion  

des stocks et de certaines fonctions mutualisées,  
comme la maintenance ou la qualité et permet  

à l’entreprise « d’engager une véritable transition  
écologique ». Un espace show-room est  

également proposé, avec un parcours de découverte  
des craquelins. Pour ce projet, l’entreprise  

a bénéficié du soutien de l’État (au travers du Fonds  
de Relance). Les perspectives de  

développement de l’entreprise permettent d’envisager  
un plan de recrutement d’une quinzaine  

de personnes sur les prochaines années.
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Coretec, fournisseur automobile,  
arrête définitivement ses activités
L’entreprise familiale Coretec, qui employait 190 salariés  
pour un chiffre d’affaires de plus de 28 millions d’euros en 
2021, a été placée en liquidation judiciaire, fin juillet, par  
le tribunal de commerce de Rennes. Basée à Saint-Aubin-du-
Cormier et fournisseur pour les équipementiers  
de l’industrie automobile, la société a vu ses activités baissées 
drastiquement en raison notamment du Covid. Pourtant,  
en 2019, l’entreprise avait investi dans de nouveaux locaux 
et de nouvelles machines qui devaient lui permettre 
d’augmenter considérablement ses activités. Placée en 
redressement judiciaire en avril dernier,  
aucun repreneur n’a été trouvé. Elle avait des filiales  
en Pologne et République-Tchèque.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Un investisseur privé  
fait l’acquisition de 4 700 m2 de locaux 

d’activités à Vezin-le-Coquet
Dans le cadre du développement de son portefeuille  

d’actifs immobiliers, un investisseur privé a fait confiance  
à Tourny Meyer pour sa nouvelle acquisition.  

Situé à l’ouest de Rennes, à Vezin-le-Coquet, l’ensemble 
immobilier acquis totalise une surface foncière  

de près de 4 700 m2 et comprend deux bâtiments.  
Le premier accueille American Car Wash Rennes,  

centre et station de lavage automobile. Le second abrite  
le lieu hybride Morex Custom House, où l’on peut  

boire, manger et réaliser des achats. La ZAC des Trois  
Marches qui accueillent ces locaux se développe  

sur une surface d’environ 20 hectares. À l’origine, les  
activités installées concernaient les domaines  

de l’agroalimentaire et commerce de gros et de détail.  
La zone s’est très largement diversifiée et accueille  

dorénavant des restaurants et concept store. Elle  
devient ainsi une zone de référence  

pour investir dans un local d’activités à Rennes. ©
D
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FOCUS

Laormationsousfranchise
Premier venu dans le monde des franchiseurs sur le secteur de la formation continue sur 
mesure, le groupe Naooen se développe fortement depuis 2019 avec déjà 13 agences à son actif.  
Un réseau « made in Rennes » piloté par une cheffe d'entreprise inspirée, Corinne Habart.

Si les secteurs comme la mode, l'alimentaire, les loi-
sirs, l'immobilier comptent de nombreuses fran-
chises, le monde de la formation s'ouvre à son tour 
doucement à ce modèle économique. Corinne 
Habart fait partie des pionnières avec son orga-
nisme rennais Naooen. Son groupe est le premier 
à investir le modèle avec une offre de formation 

professionnelle continue sur mesure. 

La formation, un secteur peu représenté 
dans le monde de la franchise
La formation sous franchise est une idée qui trottait depuis long-
temps dans la tête de Corinne Habart, consultante-formatrice 
depuis 2011 « la graine avait été plantée lors d'un échange il y a 
quelques années avec un accompagnateur de franchises. Nous 
avions alors évoqué la pertinence du modèle pour les organismes de 
formation. » En 2017, l'idée devient projet. Corinne Habart rachète 
les parts de l'organisme de formation, Ethos Academy,  qu'elle 
avait monté en 2015 avec une associée « Je me suis alors projetée 
sur la création de la franchise. Pour cela, il faut expérimenter son 
business model en interne et présenter un minimum de 3 bilans 
positifs pour assurer sa légitimité auprès des futurs franchisés. »

C'est chose faite en 2019 et la dirigeante 
d'Ethos Academy se lance avec la création 
de Naooen « Je me suis entourée d'avocats, 
d'experts-comptables, d'experts de la création 
de réseaux de franchise, j'ai étudié la concur-
rence. Puis j'ai monté une équipe de 7 per-
sonnes capables d'apporter tous les services 
annexes à la démarche commerciale de nos 
affiliés. Nous offrons cinq services : 
la démarche qualité propre à la 
formation professionnelle, un 
back-office administratif, un 
service commercial, un service 
communication et enfin un service 
ingénierie qui permet de monter des 
parcours, des programmes de forma-
tion sur mesure pour l'ensemble des clients 
du réseau… ». L'enseigne est opérationnelle dès 2019 
et les premiers affiliés rejoignent l'aventure « Les débuts n'ont pas 
été simples, car Naooen est né juste avant les premiers confi-
nements. » L'équipe passe l'orage avec succès et aujourd'hui 13 
agences, dont 2 en outre-mer - à la Martinique et à la Réunion-  
composent le réseau.

Par Karine Barbé

Groupe
Naooen

« Pour devenir franchiseur,
il faut tester son business

modèle sur au moins 3 bilans »

« Seuls
30% des affiliés viennent 
du monde de la formation »
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FOCUS

Corinne Habart
cheffe d'entreprise 

engagée
Corinne Habart est élue à  

la CCI d'Ille-et-Vilaine et participe 
à un groupe de travail sur 

l'apprentissage des jeunes. Elle est 
également présidente du réseau 

FCE (Femmes Chefs d'Entreprises) 
en Ille-et-Vilaine « Un réseau qui 

apporte de l'entraide, de l'écoute  
et de l'énergie aux dirigeantes  

pour briser ce fameux de plafond  
de verre auquel se heurtent  

encore de nombreuses femmes ».
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FOCUS

Utiliser le savoir-faire d'une marque
A l'heure où les réformes successives ont singulièrement complexi-
fié la gestion d'un organisme de formation, la franchise s'avère 
une solution efficace « la qualité et la certification évoluent sans 
cesse et ne laissent que peu de place à des indépendants malgré 
tout le professionnalisme dont ils font preuve. L'administratif est 
extrêmement chronophage et empêche un développement régu-
lier du chiffre d'affaires. » Le droit d'entrée chez Naooen s'élève 
à 15 000 euros. Le futur adhérent devra également débourser 
6 500 euros pour suivre une formation en développement com-
mercial d'une durée de 10 jours « formation finançable par le 
CPF », précise Corinne Habart, et 2 000 euros pour le pack mar-
keting de démarrage. Par la suite les frais fixes mensuels s'élèvent à  

200 euros pour la communication, le reste étant une redevance 
« au succès » d'environ 15,5% du chiffre d'affaires.

Pour devenir franchisé du réseau Naooen, il faut avant tout « adhérer 
aux valeurs du réseau et posséder une véritable fibre pédagogique, 
même si l'on n'est pas consultant formateur soi-même. Il est néces-
saire de faire preuve de réelles qualités d'écoute et rédactionnelles 
puisque nous sommes positionnés sur des formations sur mesure. 
Il faut savoir rédiger des propositions séduisantes. Les affiliés ont 
un profil plutôt de cadres dirigeants, managers, développeurs 
d'activité, seuls 30% viennent du monde de la formation et la 
moyenne d'âge est de 45 ans. » Le CA espéré la première année 
est de 200 000 euros et 300 000 en deuxième année « et c'est 
une vision pessimiste », souligne la patronne du réseau.
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FOCUS

Une personnalité inspirante ?
Soeur Emmanuelle pour son énergie, son peps…
Un livre ?
La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt, j'ai adoré.
Un film ?
Le goût des autres d'Agnès Jaoui, avec Jean-Pierre Bacri.
Un lieu ?
Le Finistère Nord
Une musique ?
Eric Clapton, je l'écoute depuis 30 ans !

Avec plus de 50 ans d'existence en 
France, la franchise reste un modèle dy-
namique avec 79 134 franchisés en 2021, 
tous secteurs confondus et un chiffre d'af-
faires généré de 68,8 milliards d'euros. 
1965 enseignes sont recensées, représen-
tant 795 441 emplois directs et indirects. 
28 enseignes ont investi le secteur de la 
formation. L'équipement de la personne 
représente le secteur le plus représenté 
avec 360 enseignes.

Chiffres 2021
Fédération française de la franchise (FFF)

« Les soft skills  
représentent 70%  

des demandes  
de formation »

Des formations sur mesure
Les formations proposées par le réseau Naooen sont essentielle-
ment construites sur mesure pour les entreprises clientes. Naooen 
dispose d'un réseau de 200 consultants formateurs, triés sur le 
volet, dont les formations ont été testées et approuvées par des 

membres du réseau de franchisés « Notre process de recrutement 
des formateurs reçoit beaucoup de commentaires positifs de la 
part des organismes certificateurs ». Naooen propose plus de 
400 thèmes de formations. Côté nouveautés, des formations sur 
la cybersécurité, la RSE… « les demandes changent en fonction 
des évolutions de la société, du marché, le dirigeant d'agence 
construit ses formations sur mesure pour y répondre avec les 
consultants-formateurs référencés chez Naooen ». Les formations 
phares restent le management, la communication interpersonnelle, 
gestion du temps, des conflits. Les soft skills représentent 70% du 
CA des agences.

Cap vers l'« Océan Bleu »
Des nouveautés débarquent chez Naooen, le bilan de compétences 
d'abord « 7 et match », une méthode innovante mixant digital et 
présentiel dans une formation sur mesure. Mais la plus grosse nou-
veauté interviendra à la rentrée « une méthode disruptive dans le 
monde de la formation », se réjouit Corinne Habart qui n'en dira 
pas plus pour le moment. Une innovation née dans l'esprit de la 
dirigeante lors de son parcours au sein d'un « mini-MBA » dispensé 
par Goldman Sachs et l’ESSEC. Corinne Habart a en effet été sélec-
tionnée pour intégrer le programme 10 000 Small Businesses per-
mettant à 70 entrepreneurs de bénéficier d'un programme visant à 
accélérer le développement de leur entreprise. « J'ai pu réfléchir à 
de nouvelles méthodes pour assurer une qualité de services à nos 
entreprises clientes. Cette future manière de faire est innovante et 
nous propulsera dans un « Océan Bleu* » ». Affaire à suivre, donc.

La formation pour fidéliser les collaborateurs 
Pour Corinne Habart, la formation s'inscrit dans le panel de solu-
tions répondant aux problèmes de recrutement et de turnover que 
rencontrent les entreprises. « On parle de marque employeur, de 
sens au travail, de qualité de vie… pour répondre à tout cela il est 
indispensable de proposer aux salariés de se former très réguliè-
rement pour leur assurer un bien être au travail, des compétences 
à jour et la possibilité de progresser. »

** La stratégie de l'océan bleu décrite par W. Chan Kim et Renée 
Mauborgne consiste à créer de nouveaux espaces stratégiques 
où l'entreprise sera dégagée de toute concurrence grâce à une 
offre de produits ou de services innovants.

5 questions à…
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

PhotoDinard à l’heure du rock
La ville de Dinard accueille une exposition estivale originale et inattendue sur le rock'n'roll,  
avec des photos de scène de ses icônes britanniques et bien d'autres. L'exposition Rock Star  
#photosEvelyneCoutas se déroule jusqu'au 30 septembre à La Villa Les Roches Brunes. 

Plus de 100 photographies, des tirages argentiques 
en noir et blanc pour la plupart, des impressions 
numériques dont quelques-unes grandeur nature, 
font découvrir l'histoire du rock, des années 1976 
à nos jours, à travers la démarche artistique d'une 
photographe, Evelyne Coutas.

Dans les années 70, cette photographe et plasticienne s'est prise 
d'intérêt pour la scène rock. Elle a ainsi photographié les artistes 
qui appartiennent désormais à la grande Histoire du Rock : les 
Rolling Stones, mais aussi les Who, Paul McCartney, Eric Burdon, 
Pink Floyd, Peter Gabriel ainsi que ceux qui ont créé à partir des 
années 75, la mouvance de la scène Punk : Iggy Pop, Ramones, Sex 
Pistols, Clash, Jam, Damned, Police…

Elle a saisi leurs postures, leurs gestes, leur force et leur radicalité. 
Et ces dernières années, son regard a ciblé les groupes émergents 

tels que les Blood Red Shoes, Temperance Movement, Bloc Party, 
les pépites du Festival Les Femmes s'en mêlent ainsi que les artistes 
auxquels elle est toujours restée fidèle comme Paul McCartney, 
Eric Burdon ou Patti Smith.

L’exposition prend place à La Villa Les Roches Brunes. Dans ce 
monument historique de style néo-Louis XIII surplombant la mer, 
le contraste entre le château de mer insolent et l'énergie du Rock 
n'en est que plus éclatant. Cette singularité est renforcée par la 
scénographie mise en œuvre par Françoise Wasserman, commissaire 
de l'exposition. Les photographies s'accompagnent d'une mise en 
musique, d'instruments de collection et de souvenirs de concerts.

Exposition «Rock Star #Photosevelynecoutas »
• Du 9 juillet au 30 septembre 2022 - Villa « Les Roches Brunes »
• De 11h à 19h (du 9/07 au 31/08) et de 14h à 19h (du 1/09 au 30/09)
• Tarifs : plein 6 € / réduit 4 €* / Gratuit - de 7 ans
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  L’art dans les chapelles
de la vallée du Blavet
Dix-huit chapelles et églises du Morbihan remarquables par leur architecture  
et leur décor ! Situées dans le pays de Pontivy et la vallée du Blavet, elles accueillent  
chaque année une quinzaine d’artistes pour le festival « L’art dans les chapelles » :  
un événement artistique majeur en Bretagne avec 70 000 visiteurs chaque été !

Edifiées entre le XVe et le 
XVIIe siècle, entretenues 
par les Comités des cha-
pelles, elles sont pour la 
plupart toujours affectées 
au culte : messe et par-
dons. Chaque été, elles 

s’animent le temps d’une exposition. 
L’occasion de tisser des liens entre le 
patrimoine et l’art contemporain. Les 
créations des artistes répondent aux re-
tables et aux lambris peints, aux sculp-
tures et aux statues polychromes et de 
subtiles correspondances se dessinent.

Une chapelle, un artiste
Entre fiction, cinéma documentaire 
et vidéo d’art, Mali Arun « observe la 
façon dont l’espace agit sur l’Homme et 
l’Homme sur l’espace ». Elle « interroge les 
croyances, les rituels et les mythes dont 
l’humanité se nourrit pour vivre et sur-
vivre. » (Chapelle Saint-Adrien)

Magnifiées par un papier mat et le raffi-
nement des nuances de gris, les photo-
graphies de Dirk Braeckman (Chapelle 
Sainte-Noyale, à Noyal-Pontivy) s’appa-
rentent à des scènes de crime, sans mobile 
apparent et où tout devient indice. « Le 
sujet n’est qu’un prétexte à une réflexion 
sur la représentation en photographie. Il 
s’agit par l’image de traduire le mystère 
de sa propre présence au monde. »  

Les sculptures en bois de Julia Cottin 
(Chapelle Saint-Meldéoc) trouvent leurs 
formes dans l’architecture : colonnes et 
monuments aux morts. En les détournant, 
elle en fait des « territoires en négatif » 
jouant des empilements. Flavie Cournil uti-
lise la porcelaine et la faïence comme pour 
tenir la peinture à distance. Des formes 
simples, des gestes rapides et beaucoup 

de couleurs (Chapelle Notre-Dame du 
Moustoir à Malguénac). Vincent Hawkins 
(Chapelle Saint-Tugdual à Quistinic) sus-
pend des fragments de carton léger qui 
s’animent au moindre souffle d’air. Erik 
Nussbiker crée des instruments de musique 
et des dispositifs sonores à partir d’osse-
ments d’animaux et d’exosquelettes d’in-
sectes. (Chapelle du Château des Rohan 
à Pontivy). Avec les dessins à la mine de 
plomb de François Réau, le paysage devient 
l’instrument d’une métaphore poétique 
(Chapelle de la Trinité à Kerguéhennec).

Tout aussi inspirés : Nils Guadagnin et ses 
impressions sur cuivre, Géraldine Guilbaud 
et ses sculptures en mortiers colorés, Laura 
Lamiel et ses cellules remplies d’objets trou-
vés, Stephen Maas et ses assemblages de 

Par Gwénaëlle de Carné

résine et de verre, Romain Métivier et ses 
objets-sculptures, Andrew Seto et ses pein-
tures inspirées des circuits, Geert Vanoorlé 
et ses peintures aux nuances subtiles.

Pour cette 31e édition orchestrée par Eric 
Surchère,  trois circuits guident les visiteurs  
à la découverte des chapelles.

Accueil et départ des circuits : Les Bains-
Douches, 11 quai de Presbourg, 56300 
Pontivy, du 8 juillet au 31 août, tous les 
jours sauf le mardi, de 13 h 30 à 18 h 30 
et du 1er au 18 septembre, les samedi et 
dimanche de 13 h 30 à 18 h 30. Les cha-
pelles sont ouvertes aux mêmes horaires. 
Entrée libre et gratuite. Carte des circuits 
(2 €), livret de visite (5 €), Catalogue d’ex-
position (18 €).
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Étincelles
aquatiques
Un spectacle

entre rêve et réalité
Du 3 au 6 août dernier avait lieu le grand retour du festival des Étincelles aquatiques, 

à Martigné-Ferchaud, après deux ans d’absence. Une 27e édition à l’étang de la Forge sous le signe 
des retrouvailles avec le public. Un spectacle mêlant imaginaire et traditions bretonnes. 

Par Hugo Coëff

Tout commence en 1994. À 
l’époque, la petite com-
mune de Martigné-Fer-
chaud connait une dé-
sertification industrielle 
en raison de la fermeture 
de l’usine Bridel (109 sa-

lariés) ainsi que l’usine Courdémail (120 
salariés). «  C’était un tableau de mo-
rosité total. Le maire de l’époque [Guy 
Martin, ndlr] a donc souhaité redynami-
ser la commune avec un évènement qui 

Jean-Michel Aussant, président de l’association Étincelles aquatiques spectacle. 
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« Le spectacle était vraiment 
fabuleux. Les jeux de lumière et 
la musique étaient sublimes »

« J’en avais déjà entendu 
parler donc je voulais venir 

voir. Je n’ai franchement pas 
été déçu, au contraire ! 

« Je viens déjà depuis 
quelques années et c’est toujours 

aussi magnifique »
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rassemble les habitants. Le spectacle ne 
durait qu’une vingtaine de minutes », se 
remémore Jean-Michel Aussant, pré-
sident de l’association Étincelles aqua-
tiques spectacle.

Pour cette 27e édition, et après deux ans 
d’absence, les Étincelles aquatiques ont 
regroupé plus de 800 bénévoles (de 
5 à 88 ans) et 322 acteurs pour près 
d’1h45 de spectacle à la nuit tombée 
mêlant feux d’artifices, pyrotechnique, 
musiques, chorégraphies, jeux scéniques, 
jeux de lumière… Le tout sublimé par 

les costumes, maquillages et 
décors imaginés par le 

président. 

« La différence avec tous les autres spec-
tacles du même acabit est l’histoire. 
Nous n’avons pas d’histoire ! (rires) Nous 
sommes des créateurs de rêves. Nous 
sommes au Pays de la Roche-aux-Fées 
et nous faisons voyager le public dans un 
imaginaire à travers les fées des quatre 
éléments ». 

14 000 personnes 
au rendez-vous
Le spectacle est aussi composé d’un texte 
écrit spécialement pour la manifestation 
par Max Lacheray, fil conducteur et guide 
du spectateur. Durant 4 soirs, l’étang de 
la Forge s’est donc transformé en une 
scène flottante de 4 hectares avec 33 
tableaux différents devant près de 14 000 
personnes. 

Il était également possible 
de se restaurer 

sur place 

avec des stands de galettes saucisses, frites, 
crêpes ou encore sandwichs. « Nous avons 
eu des ventes records cette année ! Nous 
avons vendu 1 tonne de frites et plus de 3 000 
galettes saucisses ». 

Cette année était également l’occasion 
pour les organisateurs d’intégrer les nou-
velles contraintes environnementales. 
« Nous avons changé notre façon de faire 
en travaillant de plus en plus avec des 
LED afin d’éviter au maximum l’utilisation 
du feu sur le site. Sur nos stands, nous 
avons décidé d’enlever tout plastique. Il 
est important, pour nous, d’essayer de 
respecter au mieux toutes les normes 
écologiques ». 

Pour 2022, la conception du spectacle 
aura coûté 260 000 euros. « Par sécu-
rité, nous gardons toujours l’équivalent 
de deux recettes de représentation. Nous 
sommes déjà en train de travailler sur le 
prochain spectacle. Nous espérons faire 
encore mieux ! »
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Avec le jambon de Parme, le vinaigre balsamique 
de Modène, le parmigiano reggiano et la sauce 
bolognaise, l’Émilie-Romagne a largement contri-
bué au rayonnement de la gastronomie italienne à 
travers le monde. La plaine fertile du Pô a facilité 
depuis des siècles le dynamisme local jusqu’à en 

faire aujourd’hui l’auto-proclamé «  Food Valley  » italienne. C’est 
d’ailleurs à 20 km au nord de Bologne que la franchise Eataly a 
ouvert son premier parc d’attractions gastronomiques sur 10 hec-
tares. C’est tellement immense qu’on pourrait y passer la semaine 
entière à s’initier à la fabrication de la glace à l’italienne ou à la 
confection des raviolis.

Mais c’est en se promenant sous les arcades de Bologne, la ville en 
compte plus de 40 km, un record mondial, que vous vous arrêterez 
peut-être dans une trattoria pour découvrir enfin le goût des vraies 
pâtes « al ragu » (bolognaise). Je ne vous lâcherais pas un scoop 
en vous disant que cela n’a pas grand-chose à voir avec ce que l’on 
trouve vendu en pot à la supérette du coin. Bref sur place, c’est 
plutôt, « garçon, servez une deuxième assiette s’il vous plait ». 

Et tant qu’à être attablé, autant accompagner vos spaghettis d’un 
verre de vin local. Pour cette sauce cuisinée à base de tomates 
fraîches et de viandes rôties, les rouges issus du cépage Sangiovese 
sont idéals. Véritable cépage porte-drapeau de l’Italie, il s’est diffusé 
depuis la zone du Chianti à l’ensemble des provinces italiennes. Il 
règne notamment en maître en Émilie-Romagne.

J’ai particulièrement apprécié ceux en provenance de l’appellation 
« Sangiovese di Romagna ». La cuvée Solaris du domaine Zavalloni 
est un véritable jus coulant en bouche. Les arômes balsamiques 
envoutants accompagnent à merveille la tomate quand l’élevage 
en barrique subtil s’harmonise avec le rôti de la viande. 

En se rapprochant de Ravenne, après avoir quitté le circuit d’Imola 
tout proche pour essayer ma dernière Ferrari (je plaisante, grosse 

Du Lambrusco, 
mais pas que…

Le mois de juillet m’a permis de retourner une nouvelle fois en Émilie-Romagne. 
L’Italie ne cesse de vous surprendre. Avec ses 450 cépages autochtones, plus qu’en France, 

l’amateur se balade de découverte en découverte. Basé cette fois-ci entre Modène et Bologne, 
c’est d’abord avec ce vin assez mystérieux pour nos palais français, le Lambrusco, 

que je me suis familiarisé. Côté blanc, quelques découvertes à travers le Pignoletto et l’Adana 
se révélaient intéressantes. Et côté rouge, le plus réputé des cépages italiens, le Sangiovese, 

se décline sous suffisamment d’expressions pour satisfaire à tous les palais. Attention, même  
si l’heure du repas est encore lointaine, vous aurez faim et soif à l’issue de cette chronique. 
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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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cylindrée et vin ne font pas bon ménage), je vous inviterais bien à 
découvrir la version Superiore Riserva de la Villa dei Gelsi. Dégusté 
sur place, le vin encore jeune gagnerait à vieillir, car les tanins sail-
lants du Sangiovese s’expriment encore pleinement. Cependant 
la matière est de qualité et l’acidité sous-jacente suffisante pour 
qu’il s’épanouisse dans le temps avec grandeur.
  
Je ne peux évoquer Ravenne sans parler de ses mosaïques. 
Franchement, il faut voir ce patrimoine exceptionnel au moins 
une fois dans sa vie. C’est magique !

Nous avons aussi gouté sur place des vins blancs qui, pour premier 
mérite, s’expriment différemment de nos cépages français. Le 
cépage Albana offre une grande richesse en bouche. Ses notes 
de fruits secs et une légère sensation amère évoquent la peau de 
raisin en bouche. Il me semble qu’un quasi de veau accompagné 
de légumes du soleil grillés, avec quelques fines tranches de truffes 
blanches d’été lui conviendrait bien. Comme souvent en Italie, il 
existe aussi une version liquoreuse et effervescente de ce cépage.

Même si l’Albana est en blanc la star locale, mon coup de cœur 
fut pour le cépage Pignoletto (ou Grechetto Gentile). Planté sur 
diverses zones de collines dans la province, il offre une belle fraî-
cheur sur des aromes de pommes et d’agrumes. 

Goûtée dans un premier temps en version « frizzante », la perlance 
très fine du vin semble indiquer que le gaz carbonique n’a pas été ici 
rajouté, mais est naturel et résiduel de la fermentation alcoolique. 
Les antipasti de fruits de mer (non iodés) accompagnés d’une 
crème légère lui convenaient à merveille. 

Sans être grandiose, le vin est naturellement rafraichissant, bien 
fait, agréable et il « fait le job ». Relaxons-nous, le vin reste avant 
tout une boisson qui, avant de recevoir une note de 100/100, est 
là pour se savourer et partager de bons moments entre proches. 
Dégusté en version sec classique, le Pignoletto Classico du domaine 
Il Monticino offre une belle matière qui s’allonge en bouche. À la 
fois floral et fruité, il tapisse le palais d’un joli gras et on apprécie 
cette sensation tactile. Il affronterait facilement un tataki de thon 
servi avec quelques cubes de concombre.  

Place maintenant au vin le plus emblématique de la région, le 
Lambrusco. Produit essentiellement au nord de Modène, c’est au 
départ un vin rouge effervescent laissant une relative sucrosité en 
bouche. Je dis au départ, car il existe une grande variété d’expressions 
sous une même dénomination et plusieurs variétés de ce cépage. 

La plus connue est la variété en provenance de Sorbara, le cœur 
historique du Lambrusco. Ici les vins offrent une couleur souvent 
plus rosée que rouge et cette variété (qui a sa propre appellation 
« Lambrusco di Sorbara) offre des vins souvent légèrement moelleux.

L’autre variété, qui elle aussi a donné son nom à une appellation : 
« Lambrusco Grasparossa di Castelvetro », est connue pour livrer 
des vins plutôt secs, à la couleur soutenue et à l’expression tannique 
plus intense. Un peu comme si on buvait un vin rouge classique, 
avec des bulles en plus. 

Il est en fait assez difficile de donner une image type du Lambrusco. 
Les producteurs peuvent jouer en effet sur le choix des raisins, 
l’effervescence plus ou moins accentuée, la sensation de sucrosité, 
la couleur du vin, et ce, dans des proportions si importantes qu’au 
final, une bouteille ne ressemble pas à une autre. 

Quand un Grasparossa Corletto bien sec, assis sur sa colonne tan-
nique passait relativement bien avec un confit de tomates séchées, 
le Sorbara Cavichicchioli plus sucré, sans être plus effervescent, 
nous laissait plus imaginer l’accord avec un bleu peu marqué comme 
un bleu de Sassenage, suivi d’une coupelle de fruits rouges d’été. 
Ce périple en terre italienne rappelle une fois de plus que l’Italie 
est clairement la jumelle de la France. Un voyage là-bas est une 
découverte hautement culturelle, qui se poursuit dans l’assiette 
et dans le verre. Un régal !

Gaël 
Herrouin



Vulcania, vue aérienne 
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Vulcania
une découverte des volcans 

et de tous les phénomènes naturels
Séverine Renard, Tout Lyon pour ResoHebdoEco — Reso-hebdo-eco.com
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Vulcania, la forêt des dragons
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Après les trois mois d’érup-
tion volcanique du Cu-
mbre Vieja fin 2021 sur l’île 
espagnole de La Palma aux 
Canaries, c’est au tour par 

exemple du volcan Taal aux Philippines 
de se réveiller. Cette forte activité vol-
canique suscite à la fois la fascination et 
la peur. Alors, pourquoi ne pas essayer 

À la fois parc d’exploration et lieu pédagogique,  
Vulcania, installé au cœur de l’Auvergne, réussit le mélange des genres  

et promet une escapade instructive et divertissante.

La force  
de la nature
Les ouragans, les séismes,  
les avalanches, les tsunamis…  
sont d’autres manifestations  
de la puissance de la nature. Pour 
comprendre ces catastrophes, 
connaître les bons comportements 
à adopter, mesurer les impacts  
du changement climatique, Vulcania 
s’intéresse à tous les phénomènes 
naturels de la planète et aux 
croyances véhiculées à travers  
les siècles. En parcourant la Forêt 
des dragons, huit légendes  
vous seront ainsi contées.

Un confetti  
dans l’immensité 
de l’espace
Le parcours interactif  
Machine Terre permet de percer  
les mystères de notre planète  
dans un espace de 650 m2 creusé 
au cœur d’authentiques coulées  
de lave. Sensations garanties avec 
une projection zénithale et  
un plancher interactif. Après avoir 
levé le voile sur les origines  
et les secrets de la planète bleue, 
embarquez à bord de l’animation 
Planète dévoilée et admirez  
les somptueux paysages façonnés 
par les volcans grâce à des vues 
satellites haute définition.

de mieux comprendre ce phénomène 
avec une visite à Vulcania ? Au cœur des 
volcans de la Chaîne des Puy, le parc qui 
fête ses 20 ans promet aux visiteurs de 
répondre à leurs questions sur les vol-
cans bien sûr, mais aussi sur les phéno-
mènes naturels et sur la Terre dans l’Es-
pace. Vulcania mêle ainsi les moments 
pédagogiques, ludiques, exploratoires, 

scientifiques pour apprendre en s’amu-
sant. Les différentes activités proposent 
une visite commentée de l’Exposition 
Chaîne des Puys, un survol de paysages 
volcaniques à bord de nacelles avec l’ani-
mation Premier envol, une plongée dans 
les abysses pour explorer les volcans 
sous-marins à bord d’un bathyscaphe ou 
encore une expérience immersive en se 
glissant dans la peau d’un vulcanologue 
ou en tentant de sauver Clermont d’une 
coulée de lave !

www.vulcania.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.

Par ASSP en date du 20/07/2022, enregis
tré le 26/07/2022 au SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE
RENNES Dossier 2022 00024533, réfé
rence 3504P61 2022 A 06287, Madame
Marie Noël PABOEUF, née le 14 décembre
1952 à QUESTEMBERT (56), de nationalité
française, demeurant 21 rue de Beaurepaire
35600 REDON, immatriculée au RCS de
RENNES et identifiée sous le numéro SI
REN 414 410 159, et la succession Charles
Joseph André MOLLARD, prise en les
personnes de : Madame Vanessa Eléonore
Linda MOLLARD, née le 3 mars 1983 à LA
SEYNE SUR MER (83), demeurant 21 rue
Beaurepaire 35600 REDON et monsieur
Charles Gaëtan Maxime MOLLARD, né le
2 janvier 1991, à OLLIOULES (83), demeu
rant 21 rue de Beaurepaire 35600 REDON,
ont vendu à la société LE NAUTIC, Société
à responsabilité limitée au capital de 5 000 €
dont le siège social est situé 2 Quai Duguay-
Trouin 35600 REDON, immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro 914 018
031, un fonds de commerce de « DEBIT DE
BOISSONS » sis et exploité 2 Quai Duguay-
Trouin 35600 REDON au prix de 45.000€.
La date d’entrée en jouissance a été fixée
à compter rétroactivement du 16/06/2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications prévues par la loi, à l’adresse
du fonds (2 quai Duguay Trouin 35600
REDON) pour la validité, et chez TGS
France AVOCATS (20 rue Victor Schoelcher
44100 NANTES cedex) pour la correspon
dance.

227J06563

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jean-François JOUAN, notaire à RENNES, le 04 août 2022,
La Société TAJ BLEU, SARL au capital 20.000 €, siège à RENNES (35000),       7 rue Hoche,
SIREN 848 347 720, RCS RENNES.
A cédé à la Société MAKA, SARL au capital de 1.500.000 €, siège à WITTISHEIM (67820),
6 rue de l'Ecluse, SIREN 398 560 375, RCS COLMAR.
Un fonds de commerce de "commerce de détail en magasin spécialisé de thé, plantes à infu
ser et accessoires, organisation et animation d'ateliers" exploité à RENNES (35000), 7 rue
Hoche, connu sous l’enseigne "Diwân",
Au prix principal de 80.000,00 € payé comptant.
Oppositions dans les formes légales en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet, dans
les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au BODACC.
Pour insertion,
J-F. JOUAN.

227J06578

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Virginie LO
RET, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée "François Marie
BIENVENÜE et Virginie LORET, Notaires
Associés ", titulaire d’un Office Notarial dont
le siège social est à ROMILLÉ (35), 31 Bis
rue de Galerne, le 29 juillet 2022, enregistré
au service départemental de l'enregistre
ment de RENNES (35), le 4 août 2022,
Référence 3504P61 2002 N 03371, a été
cédé par la société dénommée ZISTO, dont
le siège est à GEVEZE (35)11 Rue de
Rennes, identifiée au SIREN sous le numéro
799422654 et immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES
(35) à la Société dénommée LE CASTING
PLAISIR, dont le siège est à GEVEZE (35)
11 Rue de Rennes, identifiée au SIREN
sous le numéro 914930490 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES le fonds de commerce de bar,
cave, snack, brasserie, évènementiel sis à
GEVEZE (35) 11 Rue de Rennes, connu
sous le nom commercial LE CASTING. Le
cessionnaire est propriétaire du fonds vendu
à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée le jour de
la signature de l’acte. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de CENT DIX MILLE EUROS
(110 000,00 EUR), s’appliquant aux élé
ments incorporel à concurrence de cent
mille euros (100 000,00 eur) et aux éléments
corporels à concurrence de dix mille euros
(10 000,00 eur). Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J06644

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Me Jonathan BUTEL, notaire à GEVEZE (35850), avec la
participation de Me Sébastien LEGRAIN, notaire à TINTENIAC (35190), le 27 juillet 2022,
enregistré le 28 juillet 2022, au SDE de RENNES, sous le numéro 2022 N 3440,
La société dénommée LES MIJOTES, SARL au capital de 10000.00 €, ayant son siège social
à GEVEZE (35850), 14, place de l'Eglise, identifiée au SIREN sous le numéro 752794180 et
immatriculée au RCS de RENNES a cédé à:
La société dénommée COCORICO LE BISTROT, SARL au capital de 5000.00€, ayant son
siège social à GEVEZE (35850), 14, place de l'Eglise, identifiée au SIREN sous le numéro
917504714 et immatriculée au RCS de RENNES
Son fonds de commerce de RESTAURATION TRADITIONNELLE, PIZZERIA, VENTE A
EMPORTER DE PLATS CUISINES, BAR, qu'elle exploitait à GEVEZE (35850), 14 place de
l'Eglise sous l'enseigne « LE BISTROT MIJOTE ».
Cette vente a été consentie au prix de 135.000,00 €, s'appliquant aux éléments corporels pour
13.000,00€ et aux éléments incorporels pour 122.000,00€
Date d'entrée en jouissance le jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites dans les formes légales, sous peine de forclu
sion ou d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière en date des publications légales,
en l’étude de Me Jonathan BUTEL, notaire à GEVEZE (35850), 5 rue de Rennes.
Pour avis. Le notaire.

227J06643

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte électronique en date du 29
juillet 2022, enregistré au Service de l’En
registrement de RENNES le 3 août 2022,
dossier 2022 00025398 référence 3504P61
2022 A 06517, la Société « 2 L P R » Société
à responsabilité limitée au capital de 2.000 €
dont le siège social est à LA GUERCHE DE
BRETAGNE (35130), 1 Promenade des
Grands Mail, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES sous
le n° 529 367 161, a cédé à la société «
DSF LA GUERCHE », Société par actions
simplifiée au capital de 5.000 € dont le siège
social est à LA GUERCHE DE BRETAGNE
(35130), 1 place Raymond David, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de RENNES sous le n° 913 698 270,
un fonds de commerce de «fabrication,
vente à emporter et livraison de pizzas,
restauration sur place et emporter » connu
sous l’enseigne "DOMINO’S PIZZA" ex
ploité à LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
(35130) au 1, place Raymond David moyen
nant le prix de 293.550 €.L’entrée en jouis
sance a été fixée au 1er août 2022. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans
les dix jours suivant la dernière en date des
publications légales au siège de la société
d’avocats désignée en tête de la présente
insertion, où domicile a été élu à cet effet.

227J06670

Acte de Maître Nathalie ROBERT, notaire à CESSON SEVIGNE, en date du 29 juillet 2022,
enregistré au Service Départemental de l’Enregistrement de RENNES, le 4 août 2022, référence
2022 N 03520 contenant :
CESSION par la société LES FINS GOURMETS, SARL au capital de 20000 EUROS, ayant
son siège social à CESSON-SEVIGNE (35510), Centre Commercial de Bourgchevreuil, 50
rue de Belle Epine, identifiée au SIREN sous le numéro 751714346 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Au profit de la société L'EPICURIEN, Société à responsabilité limitée au capital de 5000
EUROS, ayant son siège social à CESSON-SEVIGNE (35510), Centre Commercial de
Bourgchevreuil, 50 rue de Belle Epine, identifiée au SIREN sous le numéro 917420267 et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
D’un FONDS DE COMMERCE de BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR, VENTE DE
PLATS CUISINES ET DE BOISSONS A EMPORTER exploité à CESSON SEVIGNE (35510),
Centre Commercial de Bourgchevreuil, 50 rue de Belle Epine connu sous le nom AUX DELICES
DU PALAIS, pour l'exploitation duquel la société LES FINS GOURMETS est identifiée au
SIREN sous le numéro 751 714 346 et immatriculée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES.
Prix : 330.000,00 € payé comptant à concurrence de 294.000,00 € et stipulé payable à terme
à concurrence de 36.000,00 €
Entrée en jouissance : 29 juillet 2022
Oppositions en l’étude de Maître Nathalie ROBERT, notaire à CESSON SEVIGNE (35), 28 B
rue de 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 Insertion.
Nathalie ROBERT, Notaire.

227J06669

ENQUETES PUBLIQUES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Mairie de BAZOUGES LA PEROUSE

 Le public est informé que part arrêté en
date du 26 juillet 2022, le Maire de Bazouges
la Pérouse a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique préalable au déclasse
ment et à l’aliénation d’une portion de voie
communale au lieudit « Les Greffins », à
l’ouverture d’un chemin rural au lieudit «
Vaugarny », et à l’aliénation de chemins
ruraux situés aux lieudits « La Gourdinaie
», « La Blochais », « La Brosse », « Bou
rienne », « La Berrangeraie », « La Vairie
», « La Cudelais », «Vaugarny », « Taille
pieds », « La Charrière ».
L’enquête publique se déroulera du mer
credi 31 aout 2022 au mardi 20 septembre
2022 soit 21 jours consécutifs.
Le dossier d’enquête sera disponible en
mairie et consultable durant les heures
d’ouvertures.
Les observations pourront être adressées
par écrit à la mairie de Bazouges la Pérouse
à l’attention de monsieur le commissaire
enquêteur.
Le commissaire enquêteur recevra le public
en mairie le mercredi 31 aout 2022 et le
mardi 20 septembre 2022 de 14h à 17h.

227J06385
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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

GREFFE EXTÉRIEUR

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 
(Dépôt du 03 août 2022)

IATROU Marie, 121 Rue de Vern, 35200 Rennes, RCS RENNES 815 232 624. Bar Res-
taurant. 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.

13501523295004-2021J00196
 

SARL CDP, 11 Allée des Deux Bourgs, 35230 Noyal-Châtillon-Sur-Seiche, RCS RENNES 
853 157 337. Réalisation de prestations audiovisuelles. 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.

13501523295013-2022J00088
 

SARL VALOHA, Zone artisanale Montigné, 35370 Etrelles, RCS RENNES 851 755 298. 
Le transport public routier de marchandises. 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.

13501523295011-2022J00054 

TRIBUNAL DE COMMERCE LILLE METROPOLE
Jugement du 1er août 2022 - Redressement judiciaire

SAS ACIAM, 211 Avenue Jules Brame, 59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 881 
209 647. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Le Tribunal de Com-
merce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé en date du 01/08/2022 l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022/544 date de cessation des paie-
ments le 01/07/2022, administrateur : SELARL 2M & ASSOCIES prise en la personne de 
Maître MARTINEZ Carole et de Maître PACE Marine 22 rue de l’Arcade 75008 PARIS, So-
ciété AJILINK LABIS-CABOOTER prise en la personne de Me Vincent LABIS 316 avenue de 
Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission : de gérer, mandataire judiciaire : SE-
LARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître ARAS Michaël 58 Ave-
nue Guynemer 59700 Marcq-en-Barœul, SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par 
Maître Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING 
Cedex, et a ouvert une période d’observation expirant le 01/02/2023, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc.

13501523141444-2020B02383
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AVIS DE CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Christophe
GUINES, Notaire à BETTON, avec la parti
cipation de Me Marc LAISNE, notaire à
RENNES, le 3 août 2022
La Société dénommée SAGE, Société par
Actions Simplifiée au capital de 7.500,00 €
ayant son siège social à BETTON (Ille-et-
Vilaine) 54 rue de Rennes  identifiée sous
le numéro SIREN 451921084 RCS
RENNES.
A cédé à
La Société dénommée J'M RESTAURA-
TION, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 40.000,00 € ayant son siège social
à BETTON (35830) 54 rue de Rennes
identifiée sous le numéro SIREN 917 755
258 RCS RENNES.
Un fonds de commerce de BAR – RESTAU
RATION TRADITIONNELLE – BRASSE
RIE – FABRICATION ET VENTE DE PLATS
CUISINES A EMPORTER exploité à BET
TON (35830), 54 rue de Rennes, sous
l’enseigne « VILLA MODENA » et pour le
quel le CEDANT est immatriculé au R.C.S.
de RENNES sous le n° 451 921 084
Prix principal : 255.000,00 Euros, s'appli
quant :
- Aux éléments incorporels pour
217.040,00 €
- Aux éléments corporels pour 37.960,00 €
Entrée en jouissance le 1er août 2022
Oppositions reçues, en la forme légale, en
l’étude de Maître Christophe GUINES, no
taire à BETTON (35830), 1 Rue d’Helsinki,
dans les dix jours suivant la dernière en date
de la présente insertion et de la publicité au
BODACC.
Pour unique insertion

227J06546

CESSIONS

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SÉKOYA ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ;
Siège social : 1, rue des Castors – 35500
VITRE ;
Objet social :
La location de tous types d’espaces de
stockage, notamment en vue du stockage
de palettes, de denrées alimentaires, de
marchandises et de matériels fragiles, et du
stockage froid ;
Toutes activités de conciergerie profession
nelle ;
Toutes activités de vente en ligne de pro
duits d’épicerie fine, de boissons alcoolisées
ou non, et de biens ou produits liés ou dé
rivés ;
Toutes prestations de défractionnement de
produits alimentaires ;
Toutes prestations de webmarketing, la
gestion et l’organisation de shooting photo
et vidéo à l’effet notamment d’alimenter les
sites internet ; La location de studios de
photographie et d’espaces de shooting
photo et vidéo ;
Toutes prestations logistiques en lien avec
les activités de la Société ;
Toutes prestations de livraison à titre acces
soire des activités ci-avant ;
La souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ;
Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 20.000 euros par apports en
numéraire ;
Gérance : M. Miguel NIEL sis 1 rue des
Castors 35500 VITRE sans limitation de
durée.
RCS RENNES.
Pour avis.

227J06648

DIVERS

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

LE TOUXLE TOUX
Société en nom collectif
Au capital de 10 000 €

Siège social : 5, rue centrale
35520 MONTREUIL LE GAST

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 29 juillet 2022
Il a été constitué sous la dénomination so
ciale LE TOUX
Et le nom commercial L’HEURE BLEUE
Une société en nom collectif présentant les
caractéristiques suivantes :
Siège social : 5, rue centrale – 35 520
MONTREUIL LE GAST
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au registre du commerce et des Socié
tés
Objet social : L’exploitation d’un commerce
de bar, tabac, presse, jeux de grattage et
loto, confiserie, vente de CBD. (code activité
47 26 Z).
Le capital social s’élève à la somme de 10
000 €
Il est divisé en 100 parts sociales de 100
euros chacune, entièrement souscrites et
libérées à hauteur de 10 000 €. 
Gérance : Madame Maela LE TOUX demeu
rant : 8, rue de la poste - 35520 MONTREUIL
LE GAST
et Madame Eva LE TOUX demeurant : 8,
rue de la poste - 35520 MONTREUIL LE
GAST sont désignées en qualité de gé
rantes.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis et mention,
La gérance

227J06342

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4 août
2022, a été constituée la société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SKTS
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 15.000 euros
Siège social : 12 rue de la Vigne, 35590
SAINT-GILLES
Objet : activité de restauration, fourniture,
vente et service d'aliments ou de boissons
sur place ou à emporter
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées : tout associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives dès lors que ses actions sont inscrites
en compte au jour de l'assemblée ou de
l'établissement de l'acte exprimant la vo
lonté des associés. Les associés peuvent
se faire représenter à l’assemblée par un
autre associé. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.
Président : M. Salvador TORO, demeurant
12 rue de la Vigne, 35590 SAINT-GILLES
Agrément : la cession de titres est soumise
à l’agrément préalable des associés
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis

227J06558

SCI LA BASSE VAUDRIESCI LA BASSE VAUDRIE
Société Civile Immobilière au capital de 2 000 €

La Roulerie 35680 DOMALAIN
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date
du 04/08/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : La Basse Vaudrie
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Au capital de : 2 000 €
Adresse : La Roulerie 35680 DOMALAIN
Objet social : organisation du patrimoine,
acquisition, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, gestion, location de tous
biens et droits immobiliers, détention de tous
placements ou supports financiers
Gérante : Mme Marie BEAUMOND demeu
rant au 11 rue Daniel Rouger 49000 AN
GERS
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis.
227J06575

SUN INJECTSUN INJECT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, rue Louis-Jacques Daguerre
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 

900 698 093 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 8 août
2022, l'associée unique, statuant en appli
cation de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis Le
Président

227J06619

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

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

Aux termes d'une décision en date du 8 août
2022, l'associée unique, statuant en appli
cation de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis Le
Président

227J06616

ABONNEZ-VOUS !
annoncelegale@7jours.fr



22A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7 J O U R S - N ° 5 1 3 8 - 1 3  A O Û T  2 0 2 2

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel GOURS, Notaire Associé de la Société Civile Profes
sionnelle « Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS, Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à RENNES, 12 rue des Francs Bourgeois, le 2 août 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
- Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en
question.
- Dénomination sociale : DESCEME.
- Siège social : RENNES (35000), 14 rue de la Bletterie.
- Durée : 99 années à compter de son immatriculation
- Capital social : MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR).
- Gérants : Monsieur Julien David CHOUZENOUX et Madame Nadège Laurence CHOUZE
NOUX, née LEVEQUE, demeurant ensemble à RENNES (35000), 14 Rue de la Bletterie.
- Cession : agrément pour toutes cessions,
- Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis. Le notaire.
227J06564

MALECMALEC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : Parc d’Activités de Beaugé II
2 rue Edmée Mariotte - 35340 LIFFRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électronique
ment selon le mode DocuSign le 29 juillet
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MALEC
Siège social : Parc d’Activités de Beaugé
II – 2 rue Edmée Mariotte – 35340 LIFFRE
Objet social : La Société a pour objet :
- l'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage com
mercial, artisanal ou industriel et accessoi
rement à usage d’habitation,
- la construction ou l'achat de tous biens
immobiliers,- la propriété, l'administration et
l'exploitation par bail ou location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la Société,
- éventuellement et accessoirement, la re
vente des ensembles immobiliers acquis ou
édifiés par elle,
- la constitution de toutes garanties pouvant
faciliter l'acquisition, l'édification et l'exploi
tation des immeubles ou la souscription de
parts de sociétés à vocation immobilière,
- la conclusion de tous contrats de crédit-
bail immobilier, de bail à construction ou la
prise en location longue durée avec ou sans
option d'achat,
- et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société.
Durée 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 : Jérôme MALECOT demeurant à
RENNES (35000), 15 rue des Dames
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant et agrément des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales pour toutes autres
cessions
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J06624

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 24
juillet 2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : DOLWASH
Siège social : DOL-DE-BRETAGNE
(35120), 4 Rue de la Ronceraie.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital social : TRENTE MILLE EUROS
(30000,00 EUR) constituée d’apports en
numéraire.
Objet social :
La prise de participations minoritaires ou
majoritaires, en ce inclus la détention inté
grale du capital d’une ou plusieurs sociétés,
par tous moyens et en particulier par voie
d’acquisition ou de souscription au capital
de sociétés existantes ou à constituer ;
La gestion de ces participations,notamment
par voie de prêt d’actionnaires, par voie
d’achat, de vente ou d’échange d’actions,
de parts sociales, d’obligations ou de va
leurs mobilières de toute nature et dans
toutes sociétés;
La fourniture au profit de ses filiales, sous-
filiales,ou de toute autre société, de presta
tions de services de conseil et d’assistance
en matière organisationnelle, achat, com
merciale, financière, technique, administra
tive, informative, marketing, de gestion ;
Les associés fondateurs entendant que les
actions de fondateurs soient inaliénables
pendant une durée de quatre ans.
Cessions d’actions en cas de pluralité d’as
sociés: toutes les cessions sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois
quarts des actions.
L’exercice social commence le PREMIER
JANVIER et se termine le TRENTE ET UN
DÉCEMBRE de chaque année.
Président : Monsieur Serge LEFORT de
meurant à  VILDE-GUINGALAN (22980) 13
Les Molières.
Pour insertion
Les associés

227J06653

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SAINT-GREGOIRE du 5 août
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée
- Dénomination sociale : SOPHANE
- Siège social : 6 Rue du Champ Sévigné –
35760 SAINT-GREGOIRE 
- Objet social : L’acquisition et l’exploitation
d’un fonds de commerce de Bar, Brasserie,
Restaurant et Vente à emporter ; les activi
tés de PMU, Française des Jeux ; le conseil
en restauration ; l’organisation d’évène
ments
- 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 €
- Gérance : Monsieur Christophe ROUS
SEAU, demeurant 6 rue du Champ Sévi
gné – 35760 SAINT-GREGOIRE 
- Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.  Pour avis. La Gérance

227J06567

Par acte ssp en date de 06/07/2022, il a été
constitué une SASU
Dénomination : KER ZEN
Siège Social : 31 BD Magenta 35000
RENNES
Capital : 2000 €
Activités principales : Manucure, salon de
beauté et salon de massage, vente de
produits se rapprochant à ses activités
Durée : 99 ans
Président : Mme WANG EP CLEMENT
YAQIN 65 BD Ormano 75018 PARIS 18
Immatriculation au RCS de RENNES

227J06604

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de statuts en date à GUIPRY
MESSAC du 4 août 2022, il a été constitué
une Société présentant les caractéristiques
suivantes :FORME : Société par actions
simplifiée
DENOMINATION :

CREATIONS POSITIVES
CAPITAL : 10 000 € divisé en 1 000 actions
de 10 €.
SIEGE SOCIAL : GUIPRY MESSAC
(35480) – 21 Trévin
OBJET : le négoce en gros et en détail, de
matériel industriel et agricole ; la conception,
la mise au point, la création, l’industrialisa
tion et la commercialisation de toutes idées,
innovations, brevets d'invention, marques,
noms de domaine, dessins et modèles,
savoir-faire et, procédés de fabrication,
know-how, connaissances et expérience
concernant des opérations ou des procédés
utiles à la réalisation d'un produit ou d'un
service, et plus généralement de tous pro
duits ou services relevant de la propriété
industrielle ou intellectuelle ; l'exploitation
desdits produits et services y compris en
qualité de concédant ou concessionnaire de
licences d'exploitation exclusives ou non ou
au moyen d'accords de commercialisation,
de distribution, de partenariat ou de joint-
venture ; toutes études techniques et tous
conseils relevant des activités précitées ; la
prise de participation dans toutes sociétés
commerciales, industrielles et de services
ainsi que dans toutes sociétés et groupe
ments de toutes formes et la gestion de ces
participations ;
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession ou transmis
sion d'actions est soumise à agrément des
associés statuant à la majorité des deux
tiers des voix dont disposent les associés
présents ou représentés.
PRESIDENT : Monsieur Christophe PRIER,
né le 20 mai 1961 à PIPRIAC (35), demeu
rant à GUIPRY MESSAC (35480) – 21
Trévin, est nommé Président de la société
pour une durée indéterminée.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.

227J06599

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de statuts en date à GUIPRY
MESSAC du 4 août 2022, il a été constitué
une Société présentant les caractéristiques
suivantes :FORME : Société par actions
simplifiée
DENOMINATION :

CREATIONS POSITIVES
CAPITAL : 10 000 € divisé en 1 000 actions
de 10 €.
SIEGE SOCIAL : GUIPRY MESSAC
(35480) – 21 Trévin
OBJET : le négoce en gros et en détail, de
matériel industriel et agricole ; la conception,
la mise au point, la création, l’industrialisa
tion et la commercialisation de toutes idées,
innovations, brevets d'invention, marques,
noms de domaine, dessins et modèles,
savoir-faire et, procédés de fabrication,
know-how, connaissances et expérience
concernant des opérations ou des procédés
utiles à la réalisation d'un produit ou d'un
service, et plus généralement de tous pro
duits ou services relevant de la propriété
industrielle ou intellectuelle ; l'exploitation
desdits produits et services y compris en
qualité de concédant ou concessionnaire de
licences d'exploitation exclusives ou non ou
au moyen d'accords de commercialisation,
de distribution, de partenariat ou de joint-
venture ; toutes études techniques et tous
conseils relevant des activités précitées ; la
prise de participation dans toutes sociétés
commerciales, industrielles et de services
ainsi que dans toutes sociétés et groupe
ments de toutes formes et la gestion de ces
participations ;
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession ou transmis
sion d'actions est soumise à agrément des
associés statuant à la majorité des deux
tiers des voix dont disposent les associés
présents ou représentés.
PRESIDENT : Monsieur Christophe PRIER,
né le 20 mai 1961 à PIPRIAC (35), demeu
rant à GUIPRY MESSAC (35480) – 21
Trévin, est nommé Président de la société
pour une durée indéterminée.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.

227J06599

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charlotte PI
CARD DAVID, notaire associé de la SCP
TRENTE CINQ NOTAIRES, ayant son siège
social à BRUZ (35), en date du 29 juillet
2022, il a été constitué une société civile
immobilière, dénommée "SCI CASA-
MAER".
Objet : Acquisition, gestion et plus généra
lement l'exploitation de tous biens ou droits
immobiliers, prise de participation dans
toutes sociétés immobilières, et générale
ment toutes opérations pouvant se rattacher
à l'objet social.Durée de la société : 99 ans
années.
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000
euros, libérables sur appel de la gérance.
Cession de parts et agrément : Les parts
sont librement cessibles entre associés.
Agrément pour toutes cessions au profit de
tiers étrangers à la société.
Siège social : 18 rue Fernand Léger, 35770
VERN SUR SEICHE.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Gérants nommés statutairement :
Monsieur Eric GERON, demeurant 18 rue
Fernand Léger, 35772 VERN SUR SEICHE
Madame Catherine LEROY, épouse GE
RON, demeurant 18 rue Fernand Léger,
35770 VERN SUR SEICHE
Pour avis.

227J06572

YOUNO INVESTYOUNO INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 856 300 euros

Siège social : 1 bis rue Fabien Burel,
35220 CHATEAUBOURG

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHATEAUBOURG du 21 juillet
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : YOUNO INVEST
Siège : 1 bis rue Fabien Burel, 35220
CHATEAUBOURG
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 856 300 euros
Objet : la Société a pour objet, en France
et à l'étranger, l’activité de holding, consis
tant en :
La prise de participation (ou d’intérêt) mino
ritaire ou majoritaire, peu importe la forme
et/ou l'objet, dans toute entreprise consti
tuée ou à constituer, nonobstant la nature
de l'activité,
La gestion et l’animation de(s) filiale(s)
qu’elle pourrait être amenée à détenir no
tamment par l’intermédiaire : d’une partici
pation active à la définition et à la conduite
de la politique du groupe qu’elle forme avec
sa/ses filiale(s), de la fourniture de presta
tions de service ou d’assistance, de conseil
(commerciale, administrative, financière,
technique, juridique, informatique etc) au(x)
filiale(s) qu'elle pourrait être amenée à dé
tenir,de la gestion centralisée de la trésore
rie du groupe qu'elle forme aves sa/ses filiale
(s).
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Laurent BENARD,
demeurant 1 bis rue Fabien Burel, 35220
CHATEAUBOURG
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Le Président

227J06649

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Catherine COU
BARD - LE QUERE, Notaire à BEDEE, le
10 août 2022, il a été constituée la société
civile immobilière suivante :
Dénomination : VIL&CO
Siège : PLEUMELEUC (35137), 5 rue des
Forges
Durée : 99 ans
Objet : - acquisition, vente, construction,
amélioration, gestion et, plus généralement,
exploitation par location ou autrement de
tous biens ou droits immobiliers,
- conclusion de toutes ouvertures de crédit,
prêts ou facilités de caisse, destinés pour
financement des acquisitions ou coûts
d’aménagement, réfection ou autre dans les
immeubles de la société,
- propriété et gestion, de tout portefeuille de
valeurs mobilières, souscription contrat de
capitalisation, détention de liquidités,
- cautionnement personnel ou constitution
de garantie sur biens sociaux.
Capital social : 3000 euros
Gérant : Madame Véronique VILBOUX
demeurant à ROMILLE (35850), 4 résidence
le Pré Nouveau.
Cessions de parts et agrément : Parts so
ciales librement cessibles entre associés,
d’un ascendant ou d’un descendant d’eux,
autrement agrément de l’unanimité des
associés requis.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis et mention.
Le notaire.

227J06658
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Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 04/08/2022 il a été constitué la
SPFPL suivante.
Dénomination :

SPFPL par actions simplifiée
Longs Champs

Capital : 1 000 Euros.
Siège social: Allée Morvan Lebesque,
Centre Commercial Intermarché - 35700
RENNES.
Objet : La détention de parts ou d’actions
de sociétés d’exercice libéral ayant pour
activité l’exercice de la profession libérale
de pharmacien d’officine.
Durée : 99 ans.
Transmission des actions : Les actions
peuvent être cédées entre associés sans
qu’un agrément soit requis. Les actions ne
peuvent être cédées à un nouvel associé,
même en cas de décès, qu’après agrément
donné à la double majorité suivante, (i) la
majorité des deux tiers des voix détenues
par les associés exerçant la profession de
pharmacien d'officine, en qualité de titulaire
ou d'adjoint, ou par des associés sociétés
d'exercice libéral de pharmaciens d'officine,
présents ou représentés, et (ii) la majorité
simple des voix des autres associés, pré
sents ou représentés. Toutefois, sile cédant
est seul associé exerçant la profession de
pharmacien d'officine, en qualité de titulaire
ou d'adjoint, ou associé société d'exercice
libéral de pharmaciens d'officine, la décision
d’agrément revient à la collectivité des as
sociés, statuant à la majorité simple des voix
des associés, présents ou représentés.
Président: M. Arthur METAYER demeurant
3 rue Fernandel 35230 NOYAL CHATILLON
SUR SEICHE.
Directeurs Généraux: M. Cédric LANGLOIS
demeurant 81 rue de Lorient 35000
RENNES et M. Maxime PY demeurant 350
avenue Léonard de Vinci 34970 LATTES.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

227J06645

VALENTINA MUSICVALENTINA MUSIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 42, rue des Dentellières

35235 THORIGNE-FOUILLARD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à THORIGNE-FOUILLARD du 5
août 2022 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : VALENTINA MUSIC
Siège social : 42, rue des Dentellières 35235
THORIGNE-FOUILLARD
Objet social :
Les activités scéniques de tout artiste inter
prète et notamment celles de Madame
Valentina TRONEL; L’édition et la produc
tion musicale sous toutes ses formes ainsi
que la perception des droits y afférents, tant
ceux d’exécution publique que de reproduc
tion notamment numérique, sur internet, en
streaming, sur plateforme fixe et/ou no
made, mécanique, radio, télévision, et so
norisation de site web; Toute opération de
réalisation et de production concernant di
rectement ou indirectement toutes activités
artistiques touchant à internet, au phono
graphe, à la télévision ou le cinéma et d’une
façon générale à tous supports audiovisuels
connus et inconnus à ce jour nécessités par
la fixation, la reproduction, l’exécution pu
blique ou privée des sons et des images ;
Toute opération de fabrication, de vente, de
diffusion de phonogrammes, de cassettes,
bandes magnétiques ou optiques, CD, vi
déo-disques, films ou tous autres moyens
et pour toutes utilisations, et de façon gé
nérale de tous supports audiovisuels exis
tants ou à venir ; L’exploitation de studios
d’enregistrement audio et/ou vidéo ; L’ac
quisition, la gestion, l’exploitation, la cession
sous toutes ses formes de tous droits aux
quels peut donner lieu à quelque titre que
ce soit une œuvre de l’esprit ; Les relations
publiques ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date d’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 Mélanie TRONEL JEU
LAND, née JEULAND le 8 juin 1971 à
RENNES, de nationalité française, demeu
rant 42, rue des Dentellières - 35235 THO
RIGNE-FOUILLARD, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La Gérance

227J06598
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MODIFICATIONS

BCR FRANCE SASBCR FRANCE SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 10.165.927 euros
5, rue de la Hautière 35590 L'HERMITAGE

881 611 875 RCS RENNES

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique et de la collectivité des Associés en
date du 4 août 2022, le capital social a été
augmenté de la somme d’un euro pour être
porté à 10.165.928 euros.

227J06549

ESPRIT FÊTEESPRIT FÊTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 6 Rue du Stade

35890 LAILLE
807 441 878 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Au terme d'un procès-verbal en date du 1er
août 2022, l'associée unique a décidé
d'augmenter le capital social d’une somme
de 130 000 euros, par incorporation de ré
serves, pour le porter de 20 000 euros à 150
000 euros.
Ancienne mention : 20 000 euros
Nouvelle mention : 150 000 euros.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,
La gérance

227J06587

ASCOR COMMUNICATIONASCOR COMMUNICATION
Société par Actions Simplifiée au capital de

147 557 euros porté à 154 153 euros
Siège Social : 2 allée Marie Berhaut

35000 RENNES
RCS RENNES 494 188 246

Suivant délibération de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 17 décembre 2019 et
décisions du Président du 5 août 2022, le
capital social a été augmenté d'une somme
de 6 596 euros, pour être porté de 147 557
euros à 154 153 euros, par apports en nu
méraire et émission d’actions ordinaires
nouvelles sur exercice de bons de souscrip
tion d’actions. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.Pour avis

227J06582

PIECOUP-LEFEVREPIECOUP-LEFEVRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 euros
Siège social : Z.A. Le Chêne Joli
35530 NOYAL SUR VILAINE
512 516 378 RCS RENNES

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 23 juin 2022, les
associés ont pris les décisions suivantes :
le capital a été réduit de 3840 euros par
rachat de parts sociales. Le capital est dé
sormais de 4160 euros et pris acte de la
démission de Erwan LEFEVRE de ses
fonctions de gérant. M. Laurent Piecoup
assure désormais seul les fonctions.
Mention sera faite au RCS de Rennes

227J06577

PRO DIAG HABITAT PRO DIAG HABITAT 
SARL au capital de 5000 €

Siège Social : 4 rue de la Ville Happe
35600 REDON

832526602 RCS de RENNES

Par AGE du 05/08/2022, il a été décidé
d'augmenter le capital de 95000 € par In
corporation des réserves. pour le porter à
100000 €. Article 9 des statuts modifiés en
conséquence Mention au RCS de RENNES

227J06606

SCI RESIDENCE DU MOULINSCI RESIDENCE DU MOULIN
Société civile au capital de 499 491 euros

Siège social : Le Gué Landry
13 rue du Moulin - 35300 FOUGERES
RCS RENNES SIREN N°377 831 573

Suivant acte reçu par Maître Sandra BASLÉ,
Notaire associée de la Société Civile Pro
fessionnelle "Sandra BASLÉ et Fabienne
VERRIEZ, notaires associées titulaire d’un
Office Notarial" dont le siège est à LE
COUSSE (Ille et Vilaine), 88 boulevard de
Bliche, le 29 mars 2022, a été effectuée une
réduction de capital social par voie de rem
boursement dune somme de trois cent
trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-
quatorze euros (332.994,00 eur) .
L’ancien capital est de : quatre cent quatre
vingt dix neuf mille quatre cent quatre vingt
onze euros (499 491,00 eur)
Le nouveau capital est de : cent soixante
six mille quatre cent quatre vingt dix sept
euros (166 497,00 eur).
 Les modifications statutaires seront pu
bliées au registre du commerce et des so
ciétés de RENNES.
Pour avis
Le notaire.

227J06571

"ESCAMPETTE ""ESCAMPETTE "
Société civile au capital de 100 €

Siège social : 25 avenue des Cytises
35270 COMBOURG

RCS ST MALO-915 288 500

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes d’un PVAGE en date à Com
bourg du 21 juillet 2022, il a été décidé
d’augmenter le capital social de la société
et de le porter à 1.280.100 € par voie d’ap
ports immobiliers, et par la création de 128
000 parts sociales nouvelles. Les apports
ont été constatés aux termes d’un acte reçu
par Maître Olivier BRANELLEC, notaire
associé à GUICHEN, 5, rue Madeleine Bres,
en date du 29 juillet 2022
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO.
Pour avis

227J06635

ANTELIA CONSEILSANTELIA CONSEILS
Société d’Avocats

1, rue Michael FARADAY
44800 SAINT HERBLAIN

DU TRAIT MARIEDU TRAIT MARIE
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Le Trait Marie

35660 LA CHAPELLE DE BRAIN
897 643 110 RCS RENNES

NOMINATION DE GERANT
Par décision en date du 1er juin 2022 la
collectivité des associés a nommé pour une
durée indéterminée, à compter du même
jour, aux fonctions de gérance Madame
RICORDEL Bénédicte, Anne-Claude, Na
thalie demeurant 114 bis boulevard de la
Fraternité 44000 NANTES. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de RENNES. Pour
avis, La gérance.

227J06636

annoncelegale@7jours.fr
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MODIFICATIONS

SCCV  VILLA LEONIESCCV  VILLA LEONIE
SCCV transformée en SNC

au capital de 1.000,00 €
7 Rue d’Orléans 35000 RENNES

RCS RENNES 884 788 399

AVIS DE CHANGEMENT DE
FORME JURIDIQUE

L’AGE du 30 juin 2022 a décidé la transfor
mation de la société en société en nom
collectif à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau. Aucune
modification n’est apportée aux caractéris
tiques essentielles de la société, autres que
sa forme.
En conséquence, les statuts de la société,
en sa forme nouvelle, présentent les carac
téristiques suivantes :
Capital de 1.000 €
Dénomination sociale : SNC VILLA LEONIE
Siège social : 7 Rue d’Orléans à RENNES
Objet social :
L’étude et la réalisation de toutes opérations
immobilières, et notamment l’acquisition, la
construction, l’aménagement, la mise en
valeur, l’exploitation, la location, la vente,
l’échange, de tous biens immobiliers, et,
éventuellement de tous biens mobiliers.
Toute participation directe ou indirecte dans
toute société immobilière ou dans toute
société de construction ou de marchand de
biens Toutes opérations commerciales, in
dustrielles, civiles, mobilières ou immobi
lières, financières, pouvant se rattacher à
l’objet social Toute opération de gestion
immobilière Et d’une façon générale, toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement ou être
utiles à l’objet social, ou susceptible d’en
faciliter la réalisation. Elle pourra agir direc
tement ou indirectement, pour son compte
ou pour le compte de tiers, et, soit seule,
soit en association, filiale, participation ou
société, avec toutes autres sociétés ou
personnes physiques ou morales et réaliser
directement ou indirectement, en France ou
à l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
les opérations rentrant dans son objet.
Elle pourra prendre, sous toutes formes,
tous intérêts et participations, dans toutes
sociétés, groupements ou entreprises fran
çaises ou étrangères, de nature à dévelop
per ses propres affaires.
Gérance : ARCH’IMMOBILIER PROMO
TION CONSTRUCTION, représentée par
Monsieur Jean-Paul GUILLOTIN, Président
de la SAS ARCH’IMMOBILIER, agissant en
qualité de Présidente de la société
ARCH’IMMOBILIER PROMOTION CONSTRUC
TION.
Pour avis

227J06548

SARL ISO HABITAT 35SARL ISO HABITAT 35
au capital de 1 500 €

PATIS BLANDEL
35740 PACE

RCS RENNES 829 015 189

DEMISSION D'UN COGERANT
Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire du 02/08/2022,  les associés ont
pris acte la démission au poste de cogérant
de Monsieur Fabrice NECTOUX à compter
de ce même jour sans remplacement de
poste, Monsieur Damien LORGERE occu
pera seul dorénavant les fonctions de gérant
de la société ISO HABITAT 35.
Les articles des statuts ont donc été modifiés
en conséquence.
Le dépôt légal et l’inscription modificative au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
La gérance

227J06557

HOLI'S FORMATIONHOLI'S FORMATION
SARL à associée unique au capital de 5 000 €

Siège social : Parc d'Activités La Brosse
Route du Meuble 35760 ST GREGOIRE

821 636 602 RCS RENNES

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Par décision du 03 août 2022, l'associée
unique a décidé d’étendre l’objet social à
l'acquisition de tous biens immobiliers bâtis
ou non, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement desdits im
meubles et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts. Pour avis.

227J06560

SOCIETE D'ALIMENTATION
MEVENNAISE

SOCIETE D'ALIMENTATION
MEVENNAISE

Société par actions simplifiée
au capital de 93 360 euros

Siège social : rue Henri Letort
35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND

311 732 275 RCS RENNES

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Il résulte du procès-verbal des délibérations
de l’Assemblée Générale Extraordinaire du
05 octobre 2021 que l’objet social a été
étendu à l’activité d’achat, de vente, de re
vente ou d’échange de produits et d’objets
mobiliers d’occasion - de seconde main
(textile, bazar, produits électroniques, élec
troménager, etc.).
En conséquence, l’article 2 des statuts a été
modifié.

227J06603

SELARL PALLIER BARDOUL
& Associés Maître Frédéric

MESSNER Société d’Avocats
26 Ter BD Guist'hau BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX 02 40 47 36 92

SELARL PALLIER BARDOUL
& Associés Maître Frédéric

MESSNER Société d’Avocats
26 Ter BD Guist'hau BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX 02 40 47 36 92

SOCIÉTÉ R-CUBESOCIÉTÉ R-CUBE
SARL au capital de 15 000 euros
Siège social : 17 rue des Dunes

35400 SAINT-MALO
444 243 323 RCS SAINT-MALO

AVIS
Suivant procès-verbal de décisions de l’as
socié unique du 3 août 2022, il a été décidé
de fixer la date de clôture de l'exercice social
au 30 septembre et de réduire par consé
quent de trois (3) mois l'exercice en cours,
qui aura ainsi exceptionnellement une durée
de neuf (9) mois, et se clôturera le 30 sep
tembre 2022. En conséquence, l’associé
unique décide de modifier l’article 6 des
statuts. Pour avis

227J06585

L'ÔÔÔBERGEL'ÔÔÔBERGE
SAS à capital variable de 62200 €

Siège Social : 13 boulevard deminiac
35120 DOL DE BRETAGNE

894619105 RCS de SAINT MALO

Par AGO du 30/06/2022, il a été décidé de
nommer nouveau directeur général Mme
STREE Dominique demeurant 50 rue des
ponts 35120 DOL DE BRETAGNE à comp
ter du 01/07/2022. Mention au RCS de
SAINT MALO

227J06622

L'ÔÔÔBERGEL'ÔÔÔBERGE
SAS à capital variable de 62200 €

Siège Social : 13 boulevard deminiac
35120 DOL DE BRETAGNE

894619105 RCS de SAINT MALO

Par AGO du 30/06/2022, il a été décidé de
nommer nouveau directeur général M.
GENDARME Michel demeurant 50 rue des
ponts 35120 DOL DE BRETAGNE à comp
ter du 01/07/2022. Mention au RCS de
SAINT MALO

227J06623

LE HARICOT ROUGELE HARICOT ROUGE
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 10, rue de la Baudrairie

35000 RENNES
478 635 246 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une consultation écrite des
associés réalisée le 30 août 2021 en appli
cation de l’article 13 des statuts, Mme Mi
chèle ORHAN, domiciliée 11, Rue du Com
mandant L’Herminier à PORDIC (22590) a
été agréée en tant qu’associée, en sa qua
lité d’ayant droit par voie successorale de
feu Mme Fernande GEORGE, ancienne
associée, décédée le 21 décembre 2006 à
SAINT-BRIEUC.
Aux termes d’une consultation écrite des
associés réalisée 12 mai 2022, les associés
ont consenti à la cession des parts sociales
ainsi détenues par Mme Michèle ORHAN à
M. Gildas ORHAN, domicilié 6, rue Léonard
de Vinci à RENNES (35000).
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
Le gérant, Gildas ORHAN

227J06638

CEZAR PARTICIPATIONSCEZAR PARTICIPATIONS
SARL au capital de 653.460 €

23 rue Robert Surcouf
35260 CANCALE

515 362 317 RCS SAINT-MALO

Le 30/06/2022, l'Assemblée Générale Ordi
naire et Extraordinaire a transformé la so
ciété en SAS sans création d'un être moral
nouveau, adopté la nouvelle forme des
statuts et nommé Président M. Marcel CE
ZAR demeurant 5 bis rue Jadin 75017 PA
RIS. Ses fonctions de gérant prennent alors
fin.

227J06650

CACHOUCACHOU
Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros

Siège social : 113 rue de l'Alma
35000 RENNES

885 176 073 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 5 juillet
2022, l'associée unique a décidé :
- de modifier l'objet social aux activités de
l'acquisition, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.
- de transférer le siège social 113 rue de
l'Alma, 35000 RENNES au 6 Bis La Musar
dière - Le Pavillon 35240 LE THEIL DE
BRETAGNE à compter du 5 juillet 2022 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis Le Président
227J06656

SCI MURLUNATSCI MURLUNAT
Société civile immobilière au capital de 221.052 €

Résidence les Séquoias, place du marché,
35770 VERN-SUR-SEICHE
RCS RENNES 441 378 932

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du 13 juin 2022, il a été décidé de nommer en qualité
de co-gérant, Mme Céline Léonie Madeleine PHILIPPOT, demeurant 13 rue du Courtil 35510
CESSON-SEVIGNE en remplacement de Mme Muriel Yvonne Pierrette PHEULPIN, démis
sionnaire, à compter du 30 juin 2022.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J06655

GALERIE CALDERONEGALERIE CALDERONE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 20, rue Levavasseur
35800 DINARD

794 601 393 RCS SAINT MALO

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d’un procès-verbal en date du
29 juillet 2022 établi par la gérance consta
tant le résultat du vote après consultation
écrite, il a été pris acte de la démission re
mise par Madame Delphine LINDIER le 11
mai 2022 de ses fonctions de co-gérante à
effet du 11 août 2022. Seul Monsieur Mirko
Maria CALDERONE reste gérant.
L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.

Pour avis
227J06665

SCM LES SEQUOIASSCM LES SEQUOIAS
Société civile de moyens au capital de 300 €
7 place du marché, résidence les Séquoias

35770 VERN-SUR-SEICHE
RCS RENNES 349 875 195

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du 13 juin 2022, il a été décidé de nommer en qualité
de co-gérant, Mme Céline Léonie Madeleine PHILIPPOT, demeurant 13 rue du Courtil 35510
CESSON-SEVIGNE en remplacement de Mme Muriel Yvonne Pierrette PHEULPIN, démis
sionnaire, à compter du 30 juin 2022.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J06654

LES LOCOSLES LOCOS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 17, rue de la Croix Boisselée

35460 VAL-COUESNON
888 294 923 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 22/06/2022, avec effet à compter
du même jour, le siège social a été transféré
du 17, rue de la Croix Boisselée - 35460
VAL-COUESNON à 1 La Hamelinaie -
Montanel - 50240 SAINT JAMES. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis. La Gérance.

227J06614
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MODIFICATIONS

SLORTAR.NETSLORTAR.NET
SARL au capital de 100 €

Siège Social : 5 allée de la Grande Treille
Bureau 3 - 35200 RENNES

493 575 823 RCS de RENNES

Par AGE du 30/06/2022, il a été décidé, à
compter du 30/06/2022 : - transférer le siège
social au La Martinière - 53360 HOUSSAY.
La Société, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 493575823 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation auprès
du RCS de LAVAL.

227J06547

Le 28.07.2022, le Président de la SAS LY-
SAË au capital de 80.000 €, 62B rue des
Venelles – 35740 PACE, 880 529 417 R.C.
S.RENNES a transféré le siège social de la
société Parc d’Activités de Château
Gaillard – 33470 BAIN DE BRETAGNE et
modifiés l’article 5 des statuts.

227J06550

BESNEUX FINANCEMENTBESNEUX FINANCEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : rue de la Butte à Madame

Z.A. du Bois de Teillay
35150 JANZE

899 778 153 RCS RENNES

TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 29
juillet 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du rue de la Butte
à Madame - Z.A. du Bois de Teillay 35150
JANZE au Z.A. de la Turbanière 35530
BRECE à compter du 1er août 2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance

227J06559

GLADIAGLADIA
SAS au capital social de 1.275,52 €

Siège social : 15, rue des Halles
75001 PARIS

909 935 736 RCS PARIS

Suivant décisions du Président en date du
31 juillet 2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 38, rue de la Tremblaie -
35510 CESSON-SEVIGNÉ et ce, à compter
du 1 août 2022. Président : Mr Jean-Louis
QUEGUINER demeurant 38, rue de la
Tremblaie - 35510 CESSON-SEVIGNÉ.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. La société sera radiée au
RCS de PARIS et immatriculée au RCS de
RENNES

227J06591

L'ÔÔÔBERGEL'ÔÔÔBERGE
SAS à capital variable de 62200 €

Siège Social : ZUUT 13 boulevard Deminiac
35120 DOL DE BRETAGNE

894619105 RCS de SAINT MALO

Par AGO du 30/06/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 50 RUE DES
PONTS 35120 DOL DE BRETAGNE, à
compter du 01/07/2022. Mention au RCS de
SAINT MALO

227J06621

SARL SRJ BUSINESSSARL SRJ BUSINESS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 Euros
Siège social : 13 rue de la Grève
(35960) LE VIVIER SUR MER

transféré au 19, avenue de la Tesserie
(35400) SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO 504 307 885

TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale du 25
juillet 2022 l’Assemblée Générale a décidé,
à compter, rétroactivement du 15 juin 2022,
de transférer le siège social de la société
de LE VIVIER SUR MER (35960) 13, rue
de la Grève à SAINT-MALO (35400) 19,
avenue de la Tesserie. Mention sera portée
au RCS de SAINT-MALO.

227J06661

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

Les Secrets Beauté de Val, Société à res
ponsabilité limitée à associé unique au ca
pital de 88 euros, 17 Square du Luxembourg
- 35200 Rennes, 901 637 249 RCS Rennes.
Par décision du 05 avril 2022, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 05 avril 2022 et sa
mise en liquidation.  A été nommée liquida
trice, Valérie HUBERT, demeurant 17
Square du Luxembourg 35200 Rennes.
Tous actes et documents relatifs à la liqui
dation seront notifiés au siège social de la
liquidation. Le siège de la liquidation et
l'adresse de correspondance sont fixés au
siège 17 Square du Luxembourg - 35200
Rennes. Mention au RCS de Rennes

227J05957

VET URGENCES 35VET URGENCES 35
SELAS au capital de 48 000 €

Siège social : 265, rue de Châteaugiron
35000 RENNES

803 871 771 R.C.S. RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Par délibérations du 30.06.2022, la collecti
vité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30.06.2022 et sa mise en liquidation.A été
nommé Liquidateur Mme Jeanne-Marie
HAMEURT, demeurant La Chesnais 35135
CHANTEPIE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé La Ches
nais 35135 CHANTEPIE, 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.
Mme Jeanne-Marie HAMEURT Liquidateur

227J06395

CONSEIL ASSISTANCE
ECLAIRAGE

ELECTRICITE 35

CONSEIL ASSISTANCE
ECLAIRAGE

ELECTRICITE 35
SAS au capital de 6 000 €

Siège social : 1 Impasse de la Pierre Bleue
35680 VERGEAL

RCS RENNES 840 477 178

L'assemblée générale extraordinaire du
05/08/2022 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 31/08/2022. Elle
a nommé pour une durée illimitée en qualité
de liquidateur Madame GIGON Nadine,
demeurant 1 Impasse de la Pierre Bleue,
35680 VERGEAL et a fixé le siège de la
liquidation au siège social de la société.
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes relatifs
à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce RENNES.
Le Liquidateur

227J06602

DELRESDELRES
Société Civile Immobilière

en liquidation au capital de 1000 €
Siège social et de liquidation

11 rue André Gallais
35200 RENNES

531 947 836 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 05 avril
2022 au 11 rue André Gallais - 35200
RENNES a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Gildas DE
LIN, demeurant 11 rue André Gallais - 35200
RENNES, 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 commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

227J06561

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
D'INFIRMIERES BARBOTIN ANNE MARIE
ET BESANCON VÉRONIQUE, SOCIÉTÉ
EN LIQUIDATION Société civile profession
nelle au capital de 58 000€ sise 1 RUE
GAMBETTA 35000 RENNES 342654563
RCS de RENNES, Avis de cloture et liqui
dation AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDA
TION de SCP dénomination :SCP D'INFIR
MIERES BARBOTIN ANNE MARIE ET
BESANCON VERONIQUE, SCP "en liqui
dation" au capital social de 58 000 euros
dont le siege social est au 1 rue GAMBETTA
35000 RENNES immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 342654563. As
semblée Générale Extraordinaire du 31
JUILLET 2022 statuant sur la clôture des
comptes. Demande de radiation de la so
ciété du Registre du Commerce et des
Sociétés et d'information de la clôture au
Directeur de l'Agence Régionale de Santé.
Liquidateur: Madame Véronique BESAN
CON Lieu de correspondance : 1Rue Gam
betta 35000 RENNES Tribunal de com
merce :RENNES

227J06553

FLOPASFLOPAS
Société civile en liquidation au capital de

213.428,62 €
91 Boulevard John Kennedy

35400 SAINT-MALO
404 832 230 RCS SAINT-MALO

Le 27/04/2022, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Radiation au RCS de
SAINT-MALO.

227J06612

SCI DES 2 COQSSCI DES 2 COQS
Société civile immobilière (en liquidation)

Capital social : 2.600,00 €
Siège social : La Guillardière

35133 LECOUSSE
RCS RENNES n° 791 208 101

AVIS DE LIQUIDATION
Suite au procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 09 août 2022, la col
lectivité des associés a décidé d’approuver
les comptes définitifs de liquidation, de
donner quitus de sa gestion, de décharger
de son mandat Monsieur Nicolas VER
MERSCH demeurant à SAINT-MALO
(35400), 61 avenue des Portes Cartier et a
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 30 juin 2022. Le dépôt légal des actes
sera effectué au RCS de RENNES. Pour
avis Le notaire

227J06630

DIVERS

ENVOI EN POSSESSION

ACGACG
Société par Actions Simplifiée
au capital social de 1 000 €

Siège social : 13 rue du Petit Four
à (35800) DINARD

RCS de SAINT-MALO n°884 349 671

AVIS DE NON-DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et
Extraordinaire, statuant en application des
dispositions de l’article L.225-248 du Code
de Commerce, sur renvoi de l’article L.227-1
du Code de Commerce, a décidé le 27 juin
2022 la non-dissolution de la société malgré
des capitaux propres devenus inférieurs à
la moitié du capital social.
Pour avis
La Présidente

227J06594

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 21
juillet 2006, Monsieur André Maurice Au-
guste BIGOT, demeurant à GOVEN
(35580) 27 La Boutière, né à BAIN-DE-
BRETAGNE (35470), le 11 avril 1943,      
Célibataire pacsé avec Madame Marie-
Thérèse LERAY, et décédé à RENNES
(35000) (FRANCE), le 7 mai 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Gatien-Marie
PINGUET, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle " Guillaume de
POULPIQUET – Gatien PINGUET et Olivier
BRANELLEC, Notaires associés", titulaire
d'un Office Notarial dont le siège se situe à
GUICHEN (Ille et Vilaine), Parc d’Activité de
la Courtinais, 5, Rue Madeleine Brès, le 9
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 de
Maître PINGUET, notaire à GUICHEN,
chargé du règlement de la succession, ré
férence CRPCEN : 35073, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire 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.

227J06647
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LEGENDRE RHONE-ALPESLEGENDRE RHONE-ALPES
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 000 euros

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

388 273 849 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 8 août
2022, l'associée unique, statuant en appli
cation de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis Le
Président

227J06620

DIVERS

DIVERS

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION

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

28-07-2022 - Vendeur : GAUTIER SYLVAIN EDGAR FRANCOIS - Acheteur : LA CRIQUE
Activité : Restauration traditionnelle. Adresse : 39, rue Vasselot, 35000 RENNES. Prix : 
155 000 €. Oppositions : Pour la validité et la correspondance au cabinet AFA AVOCATS, 20, 
rue Jules-Vallès, 35000 RENNES

28-07-2022 - Vendeur : GOUPIL HERVE JEAN - Acheteur : BELLIER
Activité : Boulangerie, pâtisserie, salon de thé, traiteur. Adresse : FOUGERES (35300) 35, 
Avenue Georges Pompidou. Prix : 290 000 €. Oppositions : Pour leur validité uniquement au 
siège du fonds de commerce situé 35, Avenue Georges Pompidou à FOUGERES (35300) et 
pour la correspondance au Cabinet HUCHET, 86, Boulevard Dunois 14000 CAEN. 

07-08-2022 - Vendeur : LA PAUSE ATTITUDE - Acheteur : MA PAUSE GOURMANDE BY AVM
Activité : Salon de thé, restauration traditionnelle rapide, snack à emporter ou sur place: sand-
wicherie, friterie, saladerie, tarterie, viennoiserie, crêperie, glace, confiserie, boissons. Livrai-
son à domicile. Adresse : 53 Rue de la Ville Es Cours 35400 SAINT-MALO. Prix : 65 000 €. 
Oppositions : SELARL OFFICE NOTARIAL DE LA CITE SAINT-MALO 9 Rue de Tououse 
35400 Saint-Malo pour la validité 

03-08-2022 - Vendeur : NJ - Acheteur : STJE
Activité : Restauration, bar, café, location de salle, organisation de réception et séminaires. 
Adresse : RENNES (35000), 2 rue de la Mabilais. Prix : 800 000 €. Oppositions : NEONOT, 
Notaires à RENNES (35000), 1 Place Honoré Commeurec.

04-08-2022 - Vendeur : SELARL BOURGEOIS-MICHEL - Acheteur : PHARMACIE DU PORT
Activité : Exploitation d'une officine de pharmacie. Adresse : 35 Avenue du Port 35480 GUI-
PRY-MESSAC. Prix : 2 150 000 €. Oppositions : Me DUCASSE Centre d'Affaires Alphasis 
Espace performance Bat j 35769 SAINT-GREGOIRE Cedex 

04-08-2022 - Vendeur : EARL LE JARDIN DU PRIMEUR - Acheteur : SAS LE JARDIN
Activité : Vente de produits et d'alcools issues d'une production agricole et artisanale. Adresse : 
21 B Rue de l'Armée Patton 35120 DOL-DE-BRETAGNE. Prix : 100 000 €. Oppositions : au 
fonds vendu 

09-08-2022 - Vendeur : FOULARD Sébastien - Acheteur : TABORE Yannick Freddy Pierre
Activité : Alimentation, rôtisserie, pizzas à emporter, dépôt de pain. Adresse : 3 Rue Andrée 
Récipon 35620 TEILLAY. Prix : 45 000 €.  Oppositions : NOTA BENE 3 Rue de Rennes 35470 
BAIN-DE-BRETAGNE pour la validité et pour la correspondance

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

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 1er
décembre 2010, Madame Jeanne Marie
CHAHUREL, en son vivant retraitée, de
meurant à MORDELLES (35310) 10 rue des
Déportés. Née à RENNES (35000), le 24
février 1928. Divorcée de Monsieur Xavier
Christian DECQ-CHARPENTIER, suivant
jugement rendu par le tribunal judiciaire de
RENNES (35000) le 11 octobre 2010, et non
remariée. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à MORDELLES (35310) (FRANCE),
le 29 mai 2022. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l'objet d'un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Maître Alban SI
BILLOTTE, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée « Cécile PINSON — SI
BILLOTTE & Alban SIBILLOTTE » titulaire
d'un office notarial à MORDELLES (Ille et
Vilaine), 25 avenue du Maréchal Leclerc, le
5 août 2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Oppo
sition à l'exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Alban SIBILLOTTE, notaire à MOR
DELLES (35310), 25 Avenue du Maréchal
Leclerc, référence CRPCEN : 35029, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de RENNES de l'expédi
tion du procès-verbal d'ouverture du testa
ment et copie de ce testament. En cas
d'opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession.

227J06607

CAMCAM
Société par Actions Simplifiée
au capital social de 1 000 €

Siège social : 13 rue du Petit Four
à (35800) DINARD

RCS de SAINT-MALO n°884 349 465

AVIS DE NON-DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et
Extraordinaire, statuant en application des
dispositions de l’article L.225-248 du Code
de Commerce, sur renvoi de l’article L.227-1
du Code de Commerce, a décidé le 27 juin
2022 la non-dissolution de la société malgré
des capitaux propres devenus inférieurs à
la moitié du capital social.
Pour avis
La Présidente

227J06595

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 1er août 2022, reçu par Maître Sébastien MIET, notaire à CESSON SEVIGNE,
Monsieur Jean-François, Gilbert LE FEBVRIER, retraité, et Madame Marie-Noëlle HEMERY,
retraitée, demeurant ensemble à THORIGNE-FOUILLARD (35235), 16, rue du Manoir de Tizé,
 Nés savoir :
- Monsieur LE FEBVRIER à PARIS (75014), le 25 mars 1952,
- Madame HEMERY à REDON (35600), le 8 janvier 1953.
Mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de REDON (35600), le 4 juin 1977.
Tous deux de nationalité française.
Ont décidé de changer entièrement de régime matrimonial.
Ils ont déclaré 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 demande d'avis de réception ou par acte d'huissier à Maître Sébas
tien MIET, notaire à CESSON SEVIGNE.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance compétent.
Pour insertion.
Sébastien MIET, Notaire

227J06662

LEGENDRE
CONSTRUCTION

LEGENDRE
CONSTRUCTION

Société par actions simplifiée 
au capital de 200 000 euros

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

314 209 628 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 8 août
2022, l'associée unique, statuant en appli
cation de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis Le
Président

227J06615

SUIVEZ-NOUS SUR

Les éditeurs de Presse Hebdomadaire 
Régionale s’engagent en menant des 
actions RSE  en particulier pour la 
reforestation de nos territoires.

1140 
arbres plantés depuis 2021

L’ÉCO-
RESPON-
SABILITÉ

171 
tonnes de CO2 stockées 

3420
 abris pour animaux créés 

1140
heures de travail créées 

4560 
mois d’oxygène générés 

A travers cette initiative, votre 
journal agit pour le climat, 
la biodiversité et l’emploi.

La Presse Hebdomadaire Régionale contribue à : 

Déjà + de

www.espacephr.fr

VOS ANNONCES LÉGALES DANS TOUTE LA FRANCE

7J/7J & 24H/24H
www.7jours.fr
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