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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Aéroport de
Dinard

Par Hugo Coëff

En avril 2021, la direction de l’aéroport de Dinard annonçait 
l’arrêt des vols commerciaux de Ryanair, seule compagnie, à 
l’époque, à faire décoller et atterrir des avions à Dinard. 
Si, aujourd’hui, la CCI d’Ille-et-Vilaine travaille pour faire revenir 
des compagnies sur le tarmac, la piste a vu, cet été, quelques 
avions d’affaires de la compagnie L’Odyssey.

La compagnie Ryanair a 
exercé jusqu’à 3 lignes en 
direct de Dinard vers la 
Grande-Bretagne. En rai-
son du Covid, elle décide 
d’arrêter la dernière ligne 
commerciale entrainant la 
fermeture de l’aérogare. 

« L’aéroport n’est pas fermé ! précise 
Laurent Giboire, président du conseil 
stratégique des aéroports de Rennes et 
Dinard (SEARD). Il accueille l’ensemble 
des avions qui, aujourd’hui, souhaitent 
atterrir à l’aéroport. Seules les compa-
gnies aériennes peuvent décider de reve-
nir sur Dinard. Nous avons évidemment 
des contacts avec toutes les compagnies. 
Nous sommes en train de travailler pour 
des destinations en 2024 et pourquoi 
pas 2023 ».

Trouver des schémas de 
financement
De nombreuses compagnies aériennes 
sont en convalescence financière, quand 
d’autres ont déjà déposé le bilan. 
Mais l’aéroport assure avoir continué 
à faire les investissements nécessaires, 
permettant le retour d'une compagnie 
commerciale sur place. 

« Néanmoins, cela ne se fera, de toute 
façon, qu’avec un appui local et politique 
fort. C’est une destination qui nécessite 
de co-financer ou de trouver des schémas 
de financement pour permettre d’assu-
rer ces lignes  », confie Jean-Philippe 
Crocq, président de la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) d’Ille-et-
Vilaine. L’aéroport de Dinard, propriété 
de la Région Bretagne, reste aujourd’hui 
déficitaire mais dans des proportions 
« nettement moindres » qu’auparavant, 
selon la CCI. 

« Nous sommes 
en train de 
travailler pour des 
destinations sur 
2024 et pourquoi 
pas 2023 »

Objectif 
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Chaque avion de la compagnie 
L’Odyssey en partance de Dinard 

fait escale à l’aéroport de Deauville

« Il a eu une activité, cet été, relative-
ment importante et en croissance pour les 
vols de loisirs et d’affaires. Nous n’avons 
jamais vu autant d’avions sur le tarmac 
de Dinard, notamment pendant le jum-
ping », assure Laurent Giboire. Une activité 
d’aviation d’affaires qui est peu ou prou 
supérieure à 2019. La direction s’attend à 
la même effervescence lors de la Route 
du rhum.
Une bonne nouvelle pour la société fran-
çaise L’Odyssey, spécialisée dans les vols 

« Nous n’avons jamais vu 
autant d’avions sur le tarmac 
de Dinard, notamment 
pendant le jumping » 

régionaux à vocation loisirs et affaires. 
L’opérateur aérien opère la liaison Genève-
Dinard une fois par semaine, le dimanche, 
depuis le 24 juillet dernier. « Nous avons 
regardé quelles étaient les destinations 
qui manquaient au départ de Genève et 
celles difficilement desservies. La com-
munauté de suisses francophones ayant 
une maison secondaire à Dinard a aussi 
été déterminant dans notre choix. Dinard 
cochait toutes les cases », affirme Clément 
Pellistrandi, fondateur de L’Odyssey.

L’Odyssey satisfait de son 
début de saison
En 3 allers-retours, la compagnie a enre-
gistré une trentaine de clients sur ses vols. 
« Aujourd’hui, nous remplissons nos avions 
en faisant des liaisons : Dinard - Deauville 
- Genève. Les passagers en partance de 
Dinard font une escale d’une demi-heure, 
sans sortir de l’avion, à Deauville. Cela 
nous permet de remplir l’avion et de ne 
pas faire un vol à vide ». Des vols opérés 
en SAAB 340B, un appareil turbopropul-
seur d’une capacité standard de 33 sièges 
mais que la compagnie a converti en 27 
fauteuils. Le prix du trajet est compris 
entre 200 et 400 euros.

Les vols d’affaires de L’Odyssey se termi-
neront le 1er octobre prochain. « Nous ne 
visons que la saison touristique estivale. 
Bien évidemment, le but est de revenir 
l’année prochaine et de porter un projet à 
plus long terme ». Un objectif qui semble 
être partagé par le président de la CCI. 
« Si eux souhaitent continuer et que l’ac-
tivité est au rendez-vous, bien entendu 
nous n’avons aucun problème à ce qu’ils 
restent. Nous sommes un aéroport donc 
nous accueillons les compagnies qui sont 
capables de remplir leurs avions ».

Un bémol toutefois, « en comparaison des 
autres aéroports où nous avons été aidés 
en termes de communication, de présence 
auprès des acteurs locaux, nous n’avons eu 
aucune aide de Vinci Airports sur Dinard 
(actionnaire à 49% de la SEARD). Notre 
présence pour l’année prochaine va clai-
rement dépendre de leurs stratégies pour 
l’aéroport », déplore Clément Pellistrandi.

« Sabena est la 
priorité absolue ! »

La SEARD conserve également 
les activités de maintenance 
aéronautique de Sabena Technics. 
Les élus souhaitent assurer le 
développement du groupe dans 
la région. En effet, l’entreprise 
compte plus de 600 emplois 
directs sur le site de Dinard, une 
activité essentielle pour le territoire 
de la côte d’Emeraude, et du pays 
de Dinan. À noter également qu’un 
salarié sur deux habite dans les 
Côtes d’Armor. « Sabena est la 
priorité absolue pour l’ensemble 
des élus, régions et collectivités. » 



6 7 J O U R S - N ° 5 1 4 0 - 2 7  A O Û T  2 0 2 2

ÉCONOMIE - AGRICULTURE

Après des tests de glucides et de taux de chair, les 
48 professionnels du Comité AOP « Moules de 
bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel  » 
ont annoncé le lancement de la saison pour le 
12 août. « Nous serons sur une année difficile, » 
confie Nicolas Lebeau, président du Comité. 

« En début d’année, les araignées de mer ont ravagé plusieurs 
kilomètres de pieux qui venaient d’être ensemencés. La saison va 
forcément en pâtir avec cette forte prédation. Nous avons déjà 
estimé les pertes à 30-40% », contre habituellement 15 % et 25 % 
de pertes dues aux différents prédateurs. 

Sécheresse
Comme dans tous les métiers liés à la nature, impossible de pré-
dire la quantité produite d’une année à l’autre. Pour autant, si 
ce lancement de saison est cette année plus tardif - habituelle-
ment en deuxième quinzaine de juillet - c’est notamment dû à la 
sécheresse, au manque d’apport en eau douce issue des bassins 
versants,  amenant la matière organique nécessaire à la croissance 
du mollusque à coquille. Jusqu’ici, les moules n’atteignaient pas la 
taille adéquate, soit 4 centimètres selon le cahier des charges de 
l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).

Cancale

moules de  bouchots

Elles ont quelques semaines de retard. Jusqu’à présent trop petites pour être commercialisées,
les « Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel AOP » (Appellation d’Origine Protégée) se 
retrouvent enfin sur les étals, après 11 mois d’élevage entre Cancale et Cherrueix.

« Nous avons déjà estimé
les pertes à 30-40% »

Lancement tardif
de la saison des

Par Hugo Coëff
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Le tri des Moules de bouchot
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

moules de  bouchots

Un concentré 
de bienfaits naturels

Riche en protéines et peu calorique,
la Moule de la Baie du Mont-Saint-Michel
figure parmi les aliments les plus riches
en fer, calcium, magnésium, zinc ou encore 
sélénium. Elles apportent 3 fois plus de
fer que la viande rouge et contiennent peu
de lipides et de glucides.

1er bassin de production en France
42 entreprises se partagent les 73 concessions familiales et les 
248 km de bouchots de la Baie, des moules exclusivement élevées 
dans la partie bretonne de la Baie. Une production moyenne de 
10 000 tonnes par an, représentant 20 % des moules de bouchot 
produites en France, et un CA de l’ordre de 20 millions d’euros. 
La mytiliculture en Baie de Mont-Saint-Michel est née en 1954 
au Vivier-sur-Mer, et en 60 ans, si elle a connu des évolutions, le 
métier reste artisanal, écologique, presque sauvage. 

Territoires Publics et Rennes Métropole ont lancé un 
appel à candidatures pour commercialiser la parcelle 
dite « La Lentille », située ZAC du Chêne Morand, en 
entrée de l’Ecopole Sud Est, aux portes de Rennes et 
Cesson-Sévigné.

Cette parcelle de forme allongée sur 8 780 m2 de terrain, s’insère 
entre les bretelles d’accès de la RN136, bénéficiant d’un empla-
cement particulièrement attractif, à l’entrée de l’Écopôle et avec 
une visibilité depuis la rocade.

L’objectif est de renforcer la vocation artisanale et industrielle de 
cette ZAC, il est attendu le développement d’une activité dite 
technico-tertiaire.

La parcelle est valorisée à un prix minimum de 120 € HT/m2. 
Consultation ouverte jusqu’au 30 septembre 2022 sur le site de 
Territoires-Rennes.fr.

Récolte - Bateau amphibie

Commercialisation
de la dernière

parcelle
de la ZAC

 du Chêne Morand
(+ de 8 700 m2)

Parc d’activités Chêne Morand 
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Née à Troyes, il y a 32 ans, d’une mère amatrice de cou-
ture et d’un père directeur général de la marque Petit 
Bateau, Margaux Priour baigne dès l'enfance dans le 
monde de la mode. « Je passais mes samedis au sein 
des ateliers de la marque », se remémore-t-elle.

Elle étudie la mode à ESMOD Rennes puis à Paris pour deve-
nir styliste. Ces 10 dernières années, elle a travaillé en tant que 
styliste et coordinatrice de collection, notamment au sein du 
groupe Beaumanoir. 

L’idée de la création de la marque de vêtement Mauvaise Graine lui 
est venue suite « à une prise de conscience de notre mode de fonc-
tionnement ». Elle cherchait alors à allier sa passion et ses valeurs. 
« Juste avant le Covid, j’ai (re)découvert l’histoire de chanvre en 
France et en Bretagne. »

Le chanvre, une plante éco-responsable
La jeune créatrice est séduite par ses bénéfices textiles : hypoal-
lergénique, non-irritante, anti-bactérienne, anti-uv, résistante à 
l’humidité et ne se déformant pas.

Par Hugo Coëff

&
Mauvaise Graine

Une marque
authentique
audacieuse

Après avoir travaillé plusieurs années
en tant que styliste, Margaux Priour vient de lancer 
sa marque, Mauvaise Graine. Basée à
Saint-Malo, elle prône un savoir-faire français, 
utilise du chanvre pour la fabrication de ses 
vêtements féminins.

Signataire de la charte 
du chanvre textile français
La filière chanvre est surtout développée en Europe
de l'est. La charte du chanvre textile français propose la 
reconstruction d’une filière. Elle propose également
de rémunérer correctement les agriculteurs et souhaite
une traçabilité de la matière, du chanvre jusqu’au
vêtement. « Nous avons pour objectif de pouvoir travailler 
avec du chanvre 100% français ».

 « J’ai trouvé fascinante l’histoire de cette plante et ses caractéris-
tiques. J’ai voulu l’incorporer dans la fabrication de mes vêtements. 
J’y ai investi 20 000 euros ».
La culture du chanvre est aussi écologique. Il ne consomme pas 
beaucoup d’eau, assainit les sols et n’a pas besoin d’insecticides ou 
de pesticides. « Nous sommes à 680 litres d’eau consommés pour 
un vêtement en chanvre alors que le coton demande 2 725 litres 
d’eau ». Sa croissance est également rapide puisqu’il n’a besoin 
que de 3 mois contre 9 pour le coton.

Commercialisation à partir de cet automne 
Pour la gérante de Mauvaise graine, l’objectif est donc de créer 
une marque en circuit court à partir de matières naturelles en 
utilisant un savoir-faire français. « Je suis très attaché au savoir-
faire français de par ma propre histoire mais aussi parce-que cela 
permet de protéger et revendiquer notre patrimoine en participant 
à l’économie bretonne. »

Basée à Saint-Malo, la marque n’a que quelques mois et ne produit 
qu’à la pré-commande. « Nous commercialiserons nos premiers 
vêtements dès cet automne ». Les croquis de la première collection 
sont visibles sur la plateforme de crowdfunding Kengo. Les enjeux  
sont de développer la marque aux hommes et à tous les membres 
de la famille. « À termes, je veux aussi augmenter le nombre de 
points de vente », conclut Margaux Priour.
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ÉCONOMIE - RESTAURANT

Roadside s’est installé dans la zone commerciale de 
la Baratière, en périphérie de Vitré. Sur une sur-
face totale de 300 m2 dont 150 m2 accessibles au 
public et 90 m2 de terrasse. Le restaurant totalise 
140 places assises (dont 30 en extérieur). Ouvert 
le 22 juin, cet établissement emploie 25 personnes 
en CDI.

Un entrepreneur vitréen aux commandes
Le restaurant de Vitré appartient à Samuel Ernoux, un entrepre-
neur vitréen également propriétaire d’une franchise Pimkie et de 
l’entreprise Yo Remorques. Après avoir exploité jusqu’à 9 magasins 
dans l’univers du prêt-à-porter, ce serial entrepreneur a souhaité 
diversifier ses activités. Propriétaire d’un bâtiment situé dans la 
zone commerciale La Baratière, il a décidé de fermer son Celio 
pour ouvrir un restaurant. Si l’idée d’un Roadside lui a été soufflée 
par ses enfants, Samuel Ernoux se retrouve dans les valeurs de 
l’enseigne. « Le choix d’une enseigne bretonne, ayant la volonté 
de s’approvisionner sur des circuits aussi courts que possible, 
de travailler uniquement avec des produits frais, transformés et 
cuisinés sur place, correspond à mes valeurs. Je suis également 
en phase avec la volonté de Luc Laurent, (fondateur de l’enseigne 
ndlr), de construire un réseau, mais pas à n’importe quel prix », 
explique le quinquagénaire bien décidé à assurer le succès de sa 
nouvelle entreprise.

« Avec Vitré, c’est la première fois que Roadside propose un espace 
retrait des commandes en extérieur. Nous allons continuer à faire 
évoluer le concept afin qu’il s’adapte aux nouveaux modes de 
consommation. Un Roadside en bâtiment solo avec un Drive 
ouvrira ses portes en 2023 » se réjouit le fondateur de l’enseigne.

Un 10e établissement 
prévu à Saint-Malo à la fin de l’année
Huit ans après sa création à Rennes et six ans après son lancement 
en franchise, Roadside s’apprête à fêter son 10e établissement, 
prévu pour fin octobre à Saint-Malo. L’objectif de l’enseigne est 

Roadside
un nouveau restaurant à Vitré
Le concept de burgers premium, à prix fast-food, a ouvert cet été son 9e restaurant 
à Vitré, continuant ainsi son développement sur le Grand Ouest. Le cap des 10 restaurants  
sera atteint avant la fin de l’année avec une ouverture à Saint-Malo.

désormais d’ouvrir 2 à 3 restaurants par an, toujours dans le Grand 
Ouest, afin d’atteindre les 20 points de vente en 2025 - tout en 
consolidant le CA moyen par établissement, aujourd’hui à plus 
de 1 million d’euros. « Roadside a trouvé sa place sur le marché 
avec son positionnement de burgers premium à prix fast-food. 
On observe une appétence croissante des consommateurs pour 
les produits locaux, travaillés sur place de façon artisanale », 
souligne Luc Laurent.

Un concept de burgers « comme à la maison » 
Roadside se démarque de l’offre actuelle de restauration rapide de 
hamburgers en proposant des burgers comme à la maison  : pain 
bun préparé par un artisan boulanger – sans conservateur, sans huile 
de palme ni colorant. Une viande hachée sur place, 100 % française 
et issue de races à viande, frites maison, etc. Tout est cuisiné à la 
commande devant le client à partir de produits frais, locaux et de 
qualité. Roadside entend ainsi faire découvrir le « vrai hamburger 
américain », tel qu’on peut le déguster dans les restaurants de bord 
de route aux États-Unis – d’où le nom de l’enseigne.

Roadside Vitré, 2 rue de Janzé 35500 Vitré
Ouverture en continu tous les jours de 10h à 22h

le vendredi et samedi jusqu’à 22h30
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ÉCONOMIE - ARTISANAT

Appel à candidatures
Expert de l’artisanat et des territoires, le 
réseau des CMA renouvelle le prix « Ma 
Ville Mon Artisan », avec le soutien de 
Médicis, la mutuelle de retraite complé-
mentaire des indépendants et entrepre-
neurs, l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires (ANCT) et la chaîne de 
l’actualité parlementaire et politique 
LCP – Assemblée nationale. Ce concours 
récompense les communes et territoires 
qui soutiennent l’économie de proximité 
et contribuent au développement des 
entreprises artisanales.

Concours
Collectivités Locales

Prix « Ma Ville
Mon Artisan », 
candidatez à l’édition 2022 !

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat lance la 4ème édition
du prix national « Ma Ville Mon Artisan », ce concours récompense les collectivités qui

participent au développement de l’artisanat sur leur territoire.

Les prix
Pour récompenser les meilleures initiatives, 
cinq prix seront remis :
 • Prix de l’innovation et de la transfor-
mation digitale
 • Prix du développement durable et de 
l’écoresponsabilité
 • Prix du développement économique 
et de l’emploi
 • Prix de la culture et du patrimoine
 • Prix spécial remis par Médicis
Les communes sélectionnées dans le cadre 
du programme « Petites villes de demain » 
pourront se voir remettre un prix Coup de 
coeur dans chacune des catégories, par 
l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires. Les lauréats bénéficieront du 
label « Ma Ville Mon Artisan » et auront 
la possibilité d’apposer un macaron dédié 
dans leur commune.

Tentez votre chance !
En 2021, en Bretagne, la Communauté 
Lesneven Côte des Légendes remportait 
un prix dans la catégorie « Innovation et 
transformation digitale », le prix coup de 
coeur « Petites Villes de demain », grâce à 
la mise en place du site marchand « Vitrines 
des légendes ».

Pour candidater au prix 
#MaVilleMonArtisan
Les communes et /ou EPCI souhaitant can-
didater peuvent s’inscrire directement ou 
avec l’appui de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de Bretagne. Les dossiers 
devront être déposés au plus tard le 30 
septembre.
Les résultats seront dévoilés le 23 
novembre lors du Salon des Maires et 
des Collectivités Locales qui se tiendra 
du 22 au 24 novembre, à Paris.

Scannez le QR code

Pour candidater :
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ÉCONOMIE - ARTISANAT

« Présent dans tous les territoires, l’artisanat
 contribue au développement économique et territorial.

Partenaire privilégié, la CMA Bretagne assure une
 relation de proximité avec les territoires en les soutenant 

dans leurs actions. Nous sommes heureux de voir, 
chaque année, les collectivités récompensées pour leur 

engagement en faveur de nos artisans. Il est
 primordial de mettre en avant ces territoires.»

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne
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FOCUS

Benoît
Quéro
Président et fondateur 
de Spectaculaires

SPE CTACULAIRES

« Faire
de

c’est d’abord 
unela lumière
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FOCUS

Depuis 35 ans, la société de spectacles de lumières, Spectaculaires
- et le label créatif Allumeurs d’Images - subliment le patrimoine et l’architecture en Bretagne et aux quatre 

coins du monde. L’entreprise de haute couture de l’image, associant un savoir-faire
technique et une expression artistique singulière, a su se réinventer au fil des années au travers d’une créativité 

sans limite pour raconter des histoires poétiques et embarquer les spectateurs dans
un univers féérique. Rencontre avec son président et fondateur, Benoît Quéro. 

Allumeurs d’Images

Quelle est la genèse des Allumeurs d’Images ?
L’entreprise Spectaculaires a été fondée en 1987. J’avais déjà la 
double idée d’être concepteur-créateur de spectacles et d’événe-
ments mais d’être aussi dans la technique, afin d’avoir des propo-
sitions singulières. Nous souhaitions proposer des projets presque 
clef en main dont nous pouvions gérer l’ensemble du process. Très 
rapidement, deux personnes se sont jointes à moi, et avec presque 
une embauche chaque année, aujourd’hui l’entreprise réunit 33 
permanents, et sollicite près de 180 intermittents.

Les années 80 étaient également une époque propice, les 
collectivités souhaitent sublimer le patrimoine français !
Effectivement ! Les collectivités se sont rendues compte qu’avoir 
du patrimoine et s’en préoccuper était politiquement intéressant. 
Le patrimoine est devenu un vecteur de développement et d’at-
tractivité. Nous avons surfé sur la vague, transposé les techniques 
qui se trouvaient au sein des théâtres pour les mettre au service de 
la valorisation du patrimoine, tout en posant un regard nouveau 
sur ces monuments. 

Dans quel univers avez-vous baigné ?
Benoît Quéro : Un hasard de la vie a fait que j’ai commencé dans 
une période de cumul de petits boulots : la compagnie de théâtre 
Le Point du Jour à Rennes m’a demandé de construire un décor. 
Suite à cela, ils m’ont confié l’ensemble de la technique pour une 
tournée au Québec. J’ai également parcouru la Belgique et la 
France avec d’autres troupes, découvrant un univers incroyable 
et l’impact de la lumière sur un décor… C’était magique ! 

La passion de la lumière s’est aussi l’histoire d’une rencontre ?
Avant de monter Spectaculaires, je réunissais des collègues de 
différentes structures artistiques pour discuter du métier, ils me 
donnaient leurs recettes en buvant des coups.. c’était consubstan-
tiel ! (rires). J’ai aussi eu la chance de fréquenter Henri Alekan [ndlr : 
considéré comme le plus grand directeur de la photographie dans 
le cinéma du XXème siècle]. Un jour, il nous a proposé de passer 
une journée au musée des beaux arts à Nantes pour observer la 
lumière dans les tableaux. Sur le moment, cela a été barbant mais 
quelque temps après ça s’est diffusé comme étant l’essentiel. Faire 
de la lumière, c’est d’abord une école du regard.

SPE CTACULAIRES

c’est d’abord 
une école du regard »

par Hugo Coëff
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Carnac, projection monumentale « les vacances »
 sur l’église St Cornély, été 2022
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À quel moment vous êtes-vous dit que ce concept
allait marcher ?
Il ne faut pas avoir de doutes ! Au début, on entreprend avec 
beaucoup de lacunes. Mais on apprend tous les jours. J’avance 
avec une phrase qui m’accompagne depuis longtemps, qui a été 
écrite par Alexandra David-Néel [chanteuse d’Opéra, journaliste, 
écrivaine, exploratrice du XXème siècle, ndlr] : « Marche à l’étoile, 
même si elle est trop haute ». 

Depuis 1987, et après 35 ans, le succès est toujours
au rendez-vous !
Nous avons empilé les années, les projets, les découvertes, pour 
nous réinventer continuellement. Spectaculaires doit s’adapter à 
l’époque, aux attentes, aux envies… Il faut s’accorder au monde qui 
nous entoure. Nous sommes en veille constante sur les influences 
du monde. Et en 2018, nous re-positionnons le projet général en 
rachetant la part de l’actionnaire principal et remettre l’ensemble 
de la gouvernance en Bretagne, à Rennes.

Un nouveau souffle conduit également par Ulrich Brunet, le 
directeur général de Spectaculaires
Nous nous sommes rencontrés lors d’un projet au Vietnam, il était 
encore agent d’artistes. Fin 2019, il prend la direction générale de 
Spectaculaires. Ensemble, nous continuons à être ambitieux malgré 
l’apparition du Covid. Réinventer toujours, tout en se demandant 
ce que nous apportions à la société, et la crise sanitaire nous a 
confortés dans l’idée que le monde avait besoin de rêver, d’être 
ré-enchanter. Nous avons réorganisé toute l’entreprise, infléchi 
notre politique d’investissement matériel, avec une tonalité éco-per-
formante réunissant les fournisseurs nationaux. Avec Ulrich, nous 
avons une belle complicité pour redessiner les contours de demain, 
l’objectif est de continuer dans l’ADN de Spectaculaires, avoir 
encore de très belles et grandes histoires à raconter.  

Comment 
sont créées

 ces histoires ?
L’idée est de corréler la musique et 

l’image, et d’une manière plus générale l’ap-
proche artistique. Avant de faire un projet, il faut s’im-

prégner de l’histoire, puis aiguiser son regard avec l’idée de 
faire une mise en lumière. Spectaculaires s’est nourri de l’apport de 
salariés venant de l’écriture, du théâtre, de la littérature… Chacun 
vient d’un art particulier pour construire, ensemble, un regard 
différent et nouveau avec une profondeur artistique. Nous ne 
nous interdisons aucune connerie, même les plus grosses ! (rires). 
Nous devons parler dans le langage le plus universel possible. Il 
faut que nous travaillions de manière indépendante et libre pour 
en faire un produit artistique.

La musique a aussi une place importante dans vos spectacles ?
L’image sonore peut être faite de musique mais aussi de bruits 
concrets. Nous n’avons pas toujours les moyens, ni le temps, de 
faire des compositions originales. Nous souhaiterions dévelop-
per plus de projets immersifs comme le projet que nous portons 
actuellement sur les grottes Chauvet en Ardèche avec un spectacle 
immersif à 360°, autour de ce qui est considéré comme la première 
œuvre d’art de l’humanité. 

Création pour la grotte Chauvet 2  
en Ardèche : un spectacle de 15 minutes 

autour de ce qui est considéré 
comme la première œuvre d’art

de l’humanité,
immersif à 360°.

 « Marche à l’étoile,
 même si elle est

 trop haute »
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Ulrich Brunet, 
directeur général
de Spectaculaires.

Mot du directeur général
Après 35 ans d’aventures multiples, 

de paris fous, de relocalisation de la gouvernance 
en Bretagne et de crise sanitaire

particulièrement impactante pour le secteur …c’est 
le temps du nouvel élan. Si Ulrich Brunet,

directeur général, souhaite continuer à marier 
technicité et créativité, « l’envie est de

poursuivre à alimenter la machine à rêves, tout en
y mélangeant les cultures, les rencontres,

pour nourrir notre vivier d’idées et lancer de
nouvelles créations ! »

La technologie 
passant, y a-t-il eu une 
évolution dans la manière
de travailler ?
Notre métier est jeune, mais les techniques se sont 
beaucoup développées : nous avons d’abord travaillé avec 
des montages diaporamas. Ensuite, nous avons utilisé des boîtes 
à lumière devant lesquelles nous mettions de grandes images. 
Un peu après les années 2000 ce fut l’ère de la vidéo, aujourd’hui 
transformée en vidéo Led laser notamment. Il faut s’adapter ! Cette 
technologie permet évidemment d’avoir un travail de plus en plus 
qualitatif, en revanche les coûts ont été multipliés par deux à cause 
du transport, du prix de matériel et de la logistique. 

Vous vous exportez également à l’international puisque vous y 
consacrez 30% de votre travail. 
Nous n’avons pas décidé de nous exporter, mais nous étions ouverts 
à tout. L’idée de courir le monde nous intéresse, tout comme l’en-
vie de se confronter à d’autres publics. C’est un métier de ren-
contres, de lieux, de personnes, d’équipes et d’idées. C’est une 
école d’étonnement incroyable. Mais nous sommes très heureux, 
ici ! En Bretagne avec un terreau riche en terme artistique, de 
compétences, mais aussi de marchés.

Les 250 ans de l’Académie de France
à Rome dans la Villa de Médicis

« Nous sommes allés célébrer les 250 ans de l’Académie de 
France à Rome dans la Villa Médicis se rappelle Benoît Quéro. Une 
cérémonie qui était suivie d’un bal romain. Cela a été un moment 
assez exceptionnel ! Nous pouvions voir la Basilique Saint-Pierre de 
Rome depuis les jardins. C’est dans des moments comme celui-là 
que nous nous sentons privilégiés,  
C’est un métier où nous vivons de l’extrême. Nous avons une flopée 
de souvenirs, d’impressions, d’émotions. Dans le monde que nous 
traversons aujourd’hui, j’ai vraiment le sentiment que ce métier est 
utile et qu’il va l’être encore pendant longtemps ! »
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Moment inoubliable
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- Le week-end du 2 au 4 
septembre 2022 débutera par la 
célèbre parade des pilotes
dans les rues de Lohéac le vendredi 
dès 15h, à 17h30 les Legends Show 
ouvriront la piste (entrée gratuite).
- Samedi : essais et courses 
de 11h à 19h
- Dimanche : ouverture de la
piste à 8h jusqu’à 17h avec la grande 
finale SuperCar

Programme

C’est chaque année le même pèlerinage pour 
quelque 70  000 férus de vitesse et de sport 
automobile (25  000 spectateurs l’an passé 
pour cause de restrictions sanitaires). Et pour 
cette 46e édition, le Rallycross de Lohéac re-
noue avec la compétition, accueillant la 6e 
manche du Championnat de France : les pi-

lotes nationaux et régionaux vont revenir ou découvrir cette piste 
mythique du Rallycross mondial. 

Trois jours de sport, d’adrénaline, de spectacle, et François Delecour 
en invité d’honneur de cette édition 2022 : au compteur 108 départs 
en Championnat du monde des Rallyes, dont 19 Podiums et 4 
victoires.

Andréas Bakkerud a sa wildcard à  Lohéac
Le plateau sportif est chaque année exceptionnel, avec cette année 
les protagonistes du Championnat de France, 32 engagés en Super 
car et 140 pilotes en tout. Cette 46e édition accueille de plus un invité 
de marque : la sixième étape du championnat de France de France 
de Rallycross devait se dérouler dans un contexte 100% tricolore, 
mais c’était sans compter sur le norvégien Andreas Bakkerud qui 
trouble la donne en annonçant sa venue à Lohéac !

46e Rallycross
140 pilotes s’affrontent à l’occasion
de la sixième épreuve du Championnat de 
France de Rallycross, du 2 au 4
septembre, à Lohéac (entre Rennes et Redon).
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Et cette année il
est permis de survoler le
circuit du Rallycross
en hélicoptère pendant le
week-end. Un Écureuil
de la compagnie Mont Blanc 
Hélicoptères emmènera
5 personnes à chaque rotation, 
avec comme pilote
un expert du volant, le champion
de France Rallycross 2013
et vice champion d’Europe 2015...
Jérôme Grosset-Janin.  
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La 11e édition du Marathon Vert
Konica Minolta se tient les 22 et 23 octobre 

prochain, avec 5 courses proposées.

Relevez le défi de la distance mythique de 
42,195 km, sur un nouveau parcours 100% urbain, 
uniquement sur Rennes. Coureurs et coureuses 
s’élanceront sur un parcours très roulant, en plu-
sieurs boucles, et avec un très faible dénivelé 
propice pour faire son premier Marathon …ou 
pour battre des records !

Le départ sera donné à 9h le dimanche sur le Mail François 
Mitterrand, avec une arrivée sur l’Esplanade Charles de Gaulle.  
Passage par le Colombier, sur les quais, longue ligne droite vers 
Cesson via l’avenue des Préales en aller-retour, passages par les 
places Saint-Germain et de l’Opéra, ou encore le long du canal 
d’Ille-et-Rance.

Un parcours propice également aux supporters qui pourront plus 
facilement applaudir à maintes reprises les marathonien.ne.s ! 

Tarif préférentiel pour le dossard Marathon à 54 euros 
jusqu’au 1er septembre

Informations et inscriptions : www.lemarathonvert.org

46e RallycrossLohéac

Vice-champion du monde de Rallycross en 2019 et champion d’Eu-
rope en 2021, il a décidé de défier les pilotes français à Lohéac. S’il 
fut vainqueur de Lohéac en 2013 devant Peter Solberg - à seu-
lement 21 ans - il a surtout une revanche à prendre : l’an passé, 
en finale à Lohéac, il était en tête de la finale Europe avant de 
tomber en panne, tout comme le breton Fabien Pailler et alors 
que Jean-Baptiste Dubourg, blessé au bras avait abandonné…. 
Les 3 champions sont annoncés sur la piste de Lohéac, avec pour 
chacun l’envie d’en démordre.

« J’ai beaucoup de supporters à Lohéac, le circuit en lui-même et 
son atmosphère particulière participent à faire de cette épreuve 
un événement à part » a souligné Andreas Bakkerud dans la presse 
spécialisée. « C’est la plus grande course de Rallycross que nous 
pouvons avoir - avec Höljes en Suède. Pour tout pilote de Rallycross, 
il est important de pouvoir être présent sur cet événement »

« Pour tout pilote, il est 
important de pouvoir être 

présent sur cet événement »
Andréas Bakkerud, champion d’Europe 

de Rallycross en 2021
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Le Marathon
Vert

entièrement surRennes
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Déjà présent l’année der-
nière, Richard Gasquet, 
champion français, n° 91 
mondial, sera l’une des 
têtes d’affiche de cette 
édition.

Parmi les français notons aussi le n° 122 
mondial, Hugo Grenier, en quête de Top 
100, ou encore Grégoire Barrere, récent n° 
80 mondial ayant chuté, en quête de points 
pour remonter le plus rapidement possible, 
retrouvant un court qu’il connait bien.

Terre de tennis, la Bretagne aura son repré-
sentant à l’Open Blot Rennes 2022 : n° 220 
mondial, Evan Furness tentera de grappiller 
des points et rêve d’un exploit sur ses terres.

L’ancien n° 6 mondial Gilles Simon sera à 
Rennes, alors qu’il s’apprête à arrêter sa 
carrière en fin d’’année, encore capable de 
réaliser de beaux exploits.
Capable du meilleur comme du pire, Benoît 
Paire ex n° 19 mondial, s’est également ins-
crit pour cet Open

Hugo Gaston, tête de série n° 2, saura dis-
tiller ses amorties malicieuses sur le Central 
du Liberté. Sa fabuleuse victoire en 5 sets 
face à Stanislas Wawrinka, n° 17 mondial, 
à Roland Garros en 2020 est encore dans 
toutes les têtes.

Ugo Humbert , n° 25 mondial l’année der-
nière, le Français est en quête de points 
et reste capable des plus grands exploits, 
en témoigne sa victoire lors de l’ATP Cup 
en janvier dernier, face à Daniil Medvedev.
 
À noter également, la présence de 
l’Allemand Mats Moraing, finaliste de 
l’édition 2021.

TennisL’Open Blot Rennes
dévoile quelques

têtes d’affiche 
La liste des premiers 21 joueurs inscrits à la 16è édition de l’Open se tenant du 12 au

18 septembre prochain, est désormais connue, avec un cut à la place n°220 ATP. À cette liste de 
joueurs, viendront se rajouter 3 Wild Cards annoncées la semaine précédant le tournoi

et 6 joueurs issus des qualifications.

L’un des  favoris de cette édition est 
le Tchèque Jiri Vesely, n° 68 mondial. 
Tombeur de Novak Djokovic en 2016 au 
Masters de Monte-Carlo, de Dominic 
Thiem à Wimbledon la même année, il a 
cette année récidivé face à Djokovic lors 
de l’ATP de Dubaï, dont il a atteint la finale 
après avoir dominé Denis Shapovalov en 
demi-finale. 

Ce sera la 16e édition de ce tournoi label-
lisé «ATP Challenger », une catégorie 
intermédiaire qui permet aux joueurs de 
gagner des points pour faire leur entrée 
dans l’ATP World Tour. 
Avec  une dotation de 67 960 €, l’Open 
BLOT Rennes est le 6ème tournoi français 
en salle.

Billetterie en ligne : www.openderennes.org/billetterie

RéduitCatégoriesProgramme
1 (siège) 2 (assise béton)

Lundi
au

jeudi

Vendredi
à

dimanche

Des qualifications 
aux 1/8e de finale simple

et 1/4 double

Des 1/4 de finale 
aux finales simple 

et double

10€

15€ 10€ 2€

5€ 2€
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Ici, le Diable semble un peu chez lui. C’est le Roc d’Enfer, qui 
domine du haut de ses 2 243 mètres. À Morzine, le plus gros 
village de la vallée, l’épisode des “Possédées” (phénomène 
collectif de convulsions et d’hallucinations), qui défraya la 
chronique dans les années 1850 et 1860, est encore bien 
présent dans les mémoires. Et, bien sûr, il y a ces fameuses 
Gorges du Pont-du-Diable.

C’est la Dranse qui les a creusées. La rivière, qui prend sa source au 
col de Bostan (d’où l’on peut presque apercevoir le sommet des… 
Diablerets, côté Suisse), a dû batailler pour se frayer un chemin 
jusqu’au lac Léman. C’était au départ un torrent sous-glaciaire, 
qui s’est progressivement enfoncé et a été en partie recouvert, 
lors du retrait du glacier, par un glissement de la moraine : c’est 
ce qui a formé le “pont”.

Mais ça, il y a quelques siècles, les habitants de la vallée ne le 
savaient pas encore. Alors quand ils se sont demandé comment un 
tel ouvrage avait pu être construit, dans un site aussi impressionnant, 
au milieu de la forêt et plusieurs dizaines de mètres au-dessus des 
tourbillons du torrent, la ferveur religieuse de l’époque a fourni 
une réponse évidente : ce ne pouvait être que le Diable.

« Une légende dit même que c’est à la demande des habitants de 
La Vernaz et de la Forclaz, les deux villages séparés par la rivière*, 
qui voulaient s’épargner un long détour, que le Diable a construit 
le pont. En échange, il aurait exigé l’âme du premier ou de la 
première qui franchirait l’ouvrage. Les habitants auraient alors 
envoyé… une chèvre déguisée en femme. Depuis, vexé, le Diable 
a maudit le pont et l’on peut encore voir, gravés dans le rocher, 
ses yeux menaçants », raconte Guillaume Rineau, qui dirige le site.

Par Eric Renevier (Eco Savoie Mont Blanc)
pour Réso Eco Hebdo – www.reso-hebdo-eco.com

Gorges du

Pont-du-Diable,
un site
très “Malin”
Dans le Nord de la Haute-Savoie,
entre Évian et Morzine, les Gorges du Pont-du-
Diable impressionnent les visiteurs
depuis presque 130 ans. Au cœur du Géoparc du 
Chablais, elles leur offrent en plus
une rafraichissante découverte géologique.

Les Gorges
 du Pont-du-Diable
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Un menuisier entreprenant
Un site exploité dès la fin du XIXe siècle. Explorant les lieux, sans 
doute parce qu’il cherchait un moyen de convoyer des matériaux 
sur le cours d’eau, Jean Bochaton menuisier originaire du plateau 
de Gavot, en aval des gorges, eut l’idée de les équiper à des fins 
touristiques, pour y faire venir les riches curistes d’Évian.

Après avoir obtenu les autorisations nécessaires en 1892, il y a donc 
tout juste 130 ans, il aménage escaliers et passerelles et reçoit ses 
premiers visiteurs en 1893. Depuis, à l’image de la Dranse, l’accueil 
des touristes a connu des hauts et des bas : favorisé par les congés 
payés à partir de 1936, il a failli disparaitre avec la construction du 
barrage du Jotty, juste en amont, en 1949 (un débit minimum a 
finalement été réservé).

La dernière crise en date fut bien sûr celle du covid. Mais elle a 
permis d’achever les importants travaux de sécurisation et de réno-
vation des passerelles entamés en 2019 avec, en plus, la création 
d’un spectaculaire “le pas dans vide”.

Depuis la fin des confinements, les visiteurs sont revenus en masse 
(le site en accueille, en moyenne, 50 000 par an, d’avril à fin sep-
tembre). Ils peuvent ainsi s’émerveiller au long des 400 mètres 
de passerelles nichées au cœur des gorges. Mais pas seulement : 
l’accueil a été amélioré et largement fleuri, et dispose d’une bou-
tique et d’une petite restauration à base de produits locaux. Et 
le sentier d’accès, dans la forêt de hêtres, a été mieux valorisé.

Beauté des lieux… et des filles !
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, la 
visite s’adresse à tous les publics malgré les 60 mètres de dénivelé 
du chemin d’accès et les escaliers. « Nous sommes un site specta-
culaire, mais aussi un site pédagogique : il faut savoir prendre le 
temps de cheminer et de regarder », souligne Guillaume Rineau 
qui vient d’accompagner, à son rythme, « une dame de 93 ans 
qui est ressortie ravie ! ». En période de canicule, la visite offre, 
en plus, un havre de fraîcheur.

À une quinzaine de kilomètres de Thonon et à peine plus de Morzine, 
les gorges sont directement desservies par la D902. Une autre 
légende locale dit que cette route aurait dû être construite sur 
le versant d’en face, plus ensoleillé et moins abrupt. Mais les plus 
jolies filles du Jotty (le hameau où se situent justement les gorges) 
auraient usé de leur charme pour convaincre les ingénieurs des 
Ponts et Chaussées de préférer ce tracé. Diabolique, là encore !

Pourtant, à admirer les trésors qui entourent les gorges (ne man-
quez ni le point de vue de Tréchauffex, ni la balade au barrage du 
Jotty) et à sillonner cette Route des Grandes Alpes du Léman au 
col des Gets (régalez-vous des vieux chalets, des téléphériques 
d’Avoriaz et bien sûr de l’Abbaye d’Aulps), on se dit que si le Diable 
semble ici un peu chez lui, cette vallée est pourtant bien un petit 
coin de paradis.

*Pour ces deux villages, ni le “a” ni le “z” ne se prononcent,
 il faut donc dire La Forcl’ et La Vern’ pour avoir l’air d’un local !

INFOS PRATIQUES
Gorges du Pont du Diable
205 route des Grandes Alpes (D902)
Lieu dit « Le Jotty » - 74200 LA VERNAZ
Coordonnées GPS : 46.304670, 6.615782
Transports en commun : ligne régulière “Lihsa n°91” 
Thonon-Morzine (www.sat-leman.com)

Ouvert d’avril à fin septembre
Gratuit pour les moins de 4 ans ; 14 euros pour les 
enfants ; 18 euros pour les adultes (à partir de 16 ans).

Contact : 04 50 72 10 39 ; info@lepontdudiable.com
Infos : https://lepontdudiable.com
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

AVIS ADMINISTRATIFS

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.

annoncelegale@7jours.fr

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux termes
d’un acte sous seing privé en date du 18
août 2022, pour une durée de 99 ans, d’une
Société Civile Immobilière, immatriculée au
R.C.S. de RENNES, dénommée MADA, au
capital de 1 000 €, composé exclusivement
de numéraire, ayant pour objet : L’acquisi
tion, la propriété et la construction de tous
immeubles. La gestion, l'administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement
de tout immeuble bâti ou non bâti ainsi que
de tous biens et droits immobiliers dont la
société peut devenir propriétaire par voie
d’acquisition, de construction, d’échange,
d’apport ou autrement. L’édification de
toutes constructions en vue de leur gestion
ainsi que la transformation, la mise en va
leur, la réfection et l'aménagement de celles
existantes. L'emprunt des fonds néces
saires et la constitution des garanties y re
latives. Le siège social est fixé à RENNES
(35700), 23 Boulevard de la Duchesse
Anne. Le gérant est M. Mario PIROMALLI
demeurant à RENNES (35), 23 Boulevard
de la Duchesse Anne. Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec le consente
ment de tous les associés. Cette disposition
vise toutes transmissions à titre onéreux ou
gratuit, qu'elles portent sur la pleine pro
priété, la nue-propriété ou l'usufruit des parts
sociales et qu'elles interviennent entre as
sociés, au profit d'un conjoint, d'un ascen
dant ou d'un descendant du cédant ainsi
qu'en faveur de tout tiers étranger à la so
ciété. Pour avis, la gérance.

227J06738

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : SCI ANGE
Siège social : 5 Square des Grands Berry –
35310 MORDELLES
Objet social : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, droits ou biens immobiliers
; La négociation, la conclusion, la réalisation
de toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet.
Durée : 99 ans.Capital social : 500 euros,
par apport en numéraire.
Gérance : Monsieur Denis CAILLIBOT sis
5 Square des Grands Berry – 35310 MOR
DELLES, sans limitation de durée.
Cessions de parts : agrément requis pour
toute cession.
RCS RENNES.
Pour avis.

227J06758

Direction départementale des territoires
et de la mer

Direction départementale des territoires
et de la mer

Service Aménagement des Territoires et
des Transitions

Pôle Urbanisme et Contractualisation
Secrétariat CDAC

AVIS
Le projet enregistré le 16 juin 2022 sous le
numéro 1347 déposé par la SAS OPTIQUE
DES FEES dont le siège social se situe
Centre Commercial SUPER U - Boulevard
Charcot, à JANZE et représentée par M.
Thierry BARBOT, en sa qualité de gérant,
tendant à obtenir l'autorisation préalable
requise pour agrandir un ensemble commer
cial par l'extension de 33 m² de la surface
de vente du magasin "OPTIC 2000", situé
Boulevard Jean Charcot à JANZE (35150)
sur les parcelles cadastrées YV
101-112-294-295 et 297 a fait l'objet d'un
avis favorable en date du 16 août 2022. Cet
avis peut être consulté à la Mairie de Janzé
ou à la Direction départementale des terri
toires et de la mer à Rennes. 

227J06764

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
12/08/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : AMJC
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.200 euros
SIEGE : 6, rue Henri Platier – 35130 LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE
OBJET : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location nue ou meublée, ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers. La négociation, la conclu
sion, la réalisation de toutes opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations de
financement, et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; La prise de partici
pation dans toutes sociétés civiles, artisa
nales, commerciales, agricoles ou à prépon
dérance immobilière ; l’acquisition, la sous
cription et la gestion de tous titres de socié
tés ; Toute participations dans les affaires
de même nature ou se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet sus-énoncé
et ce, par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; L'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation, l’accomplissement de toutes
prestations de services au profit des entre
prises ou entités dans lesquelles elle détien
dra une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.
DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : agrément pour toutes ces
sions, y compris entre associés
PRESIDENT : M. Jean-Charles BAUDUCEL
demeurant 6, rue Henri Platier – 35130 LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE sans limitation
de durée
DIRECTEURS GENERAUX : M. Mathieu
TRAVERS demeurant Le Haut Montper
ron – 35370 ETRELLES et M. Aurélien
PETIT demeurant Le Haut Fresne – 35370
TORCE, sans limitation de durée
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J06766

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté n°052/2022 en date du 03 août
2022, Monsieur le Maire de MAXENT a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique
préalable :
Au projet de désaffection et d’aliénation du
chemin d’exploitation cadastré ZV n°77 situé
au lieu dit rue Labbé.
Au projet de désaffection et d’aliénation du
chemin rural n° 63 situé au lieu dit Léquinais.
Cette enquête se déroulera pendant une
durée de 17 jours consécutifs, du samedi
17 septembre 2022 au lundi 03 octobre 2022
inclus aux horaires habituels d’ouverture de
la mairie, soit les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, samedis de 9h00 à 12h00 et les
vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.
Monsieur Guy APPÉRÉ, fonctionnaire mi
nistère de la Défense en retraite, est désigné
en qualité de commissaire enquêteur. Le
dossier pourra être consulté à la mairie de
MAXENT aux horaires habituels d’ouver
ture.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie le samedi
17 septembre 2022 de 10h00 à 11h00 et le
lundi 3 octobre 2022 de 10h00 à 12h00.
Pendant l’enquête, un registre d’enquête
sera à disposition du public à la mairie pour
consigner les observations relatives à l’en
quête. Elles pourront être adressées par
écrit au commissaire enquêteur – Mairie de
MAXENT- 2, rue du Prélois, 35380
MAXENT. À la date de clôture de l'enquête
publique, le registre d'enquête sera clos par
le commissaire enquêteur. Celui-ci dispo
sera alors d'un délai d'un mois pour trans
mettre au maire son rapport et ses conclu
sions. Ces documents seront ensuite laissés
à la disposition du public pendant un an à
compter de la date de clôture de l'enquête.
Le Maire
Ange PRIOUL

227J06554

ENQUETES PUBLIQUES

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DES

TERRITOIRES 

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE DES

TERRITOIRES 
et de la mer

Service Aménagement des Territoires 
et des Transitions

Pôle Urbanisme et Contractualisation
Secrétariat CDAC

AVIS
Le projet enregistré le 16 juin 2022 sous le
numéro1348 déposé par la SCI LES ABIES
dont le siège social se situe Centre com
mercial UNIVER à CHATEAUGIRON et
représentée Monsieur Alain JOUZEL, en sa
qualité de gérant tendant à obtenir l'autori
sation préalable requise pour agrandir un
ensemble commercial par la création d’un
magasin de cycles à l’enseigne « MONDO
VELO »d’une surface de vente 300 m², situé
Centre Commercial Univer à CHATEAUGI
RON (35410),sur la parcelle cadastrée ZE
76 a fait l'objet d'un avis favorable en date
du 16 août 2022.Cet avis peut être consulté
à la Mairie deChateaugiron ou à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer
à Rennes.

227J06840

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pauline JOS
SELIN, notaire à FOUGERES, le 12 août
2022, enregistré à RENNES, le 22 août
2022, dossier 2022 00026539, référence
3504P61 2022 N 3770.
La société dénommée L'EPICE RIZ GOUR
MANDE, société à responsabilité limitée,
dont le siège est à LUITRE-DOMPIERRE
(35210), 2 bis rue du Saut Roland Dom
pierre-du-Chemin, identifiée au SIREN sous
le numéro 879291912 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
A vendu Monsieur Claude Jean MOREAU,
commerçant, époux en instance divorce de
Madame Stéphanie Yvonne Odette CRAN
CEE, demeurant à TAILLIS (35500)   21
lieu-dit La loge, né à CHAUDRON-EN-
MAUGES (49110), le 11 octobre 1974.
Le fonds de commerce de « Commerce de
detail d'alimentation generale, achat et re
vente de produits divers alimentaires et non
alimentaires, epicerie et toutes activites s'y
rattachant »  sis à LUITRE-DOMPIERRE
(35210), 2 Bis rue du Saut Roland, que le
cédant possède et exploite personnellement
audit lieu, et pour l’exercice duquel la société
L'EPICE RIZ GOURMANDE est inscrite au
RCS de RENNES sous le numéro SIREN
879 291 912 , immatriculée et identifiée à
l'INSEE sous le numéro SIRET
879 291 912 00019- (code APE-NAF :
4711B), et ce, moyennant le prix de
21.000,00 €, marchandises non comprises.
L'entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature de l’acte  par la prise de
possession réelle.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites à FOUGERES (35300), 3 boulevard
Jean Jaurès, en l'étude de Me Pauline
JOSSELIN domicile élu, dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales.
Pour unique insertion, Me JOSSELIN, no
taire.

227J06841

AVIS ADMINISTRATIFS

DIVERS

COPIN’IMMOCOPIN’IMMO
Société par actions simplifiée

Au capital souscrit de 1.000 euros
Siège social : 35, route du Lohon

35580 GOVEN
840 948 673 RCS RENNES

Le 15/06/2022, l’assemblée générale, se
prononçant dans le cadre des dispositions
de l'article L. 225-248 du Code de Com
merce, a décidé de ne pas dissoudre la
société. RCS RENNES, pour avis.

227J06749

ABONNEZ-VOUS !
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

STEF TRANSPORT
CHATEAUBOURG
STEF TRANSPORT
CHATEAUBOURG
SAS au capital de 2 350 000 €

Siège social : PA de la Gaultière
35113 DOMAGNE

505 363 721 RCS RENNES

Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 10 juin 2022, le capital social a
été augmenté de 910 000 € par émission
de 910 000 actions nouvelles, puis immé
diatement réduit de 2 529 000 € par annu
lation de 2 529 000 actions, pour être ainsi
ramené à 731 000 €.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

227J06728

OCOOCO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue de la Monnaie

35580 GUIGNEN

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à GUIGNEN du 16 août 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : OCO
Siège social : 1 rue de la Monnaie, 35580
GUIGNEN
Objet social : L'exploitation d'un fonds de
commerce d'Optique-Lunetterie. L’activité
d’audioprothésiste
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Anne-Laure PIEL, de
meurant 5 route de Bourg des Comptes
35320 CREVIN, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J06735

CONSTITUTIONS

28 rue Alphonse28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 23 juillet
2022
Dénomination : SCI DSM.
Forme : Société civile immobilière.Siège
social : 167 route de Lorient, 35000 Rennes.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1200 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Madame Delphine THEAUDIN,
demeurant 17 rue Marie Marvingt, 35170
Bruz
Gérant : Monsieur Sylvain DUMESNIL,
demeurant 9 Allée des Pierres d'Abas,
35830 Betton
Gérant : Madame Monica DUMESNIL née
MEJIAHENAO, demeurant 9 Allée des
Pierres d'Abas, 35830 Betton
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

227J06773

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 22 août 2022, à
VIEUX VY SUR COUESNON.
Dénomination : PRAGMADIGM
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle.
Siège social : 21 La Prouverie, 35490 Vieux
Vy sur Couesnon.
Objet : Toute prestation de programmation
et services informatiques destinés aux en
treprises et éditeurs de logiciel, la création,
l'intégration, le développement et la mainte
nance d'applications en milieu profession
nel, le conseil et la formation dans le do
maine informatique, ainsi que toute activité
connexe liée directement ou indirectement
à l'objet social.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Nicolas TRIF, demeurant
21 La Prouverie, 35490 Vieux Vy sur
Couesnon
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes. Le gérant

227J06807

SCI LES BULLESSCI LES BULLES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric
CHEYLAT, notaire à ORGERES (35230),
52, Bout de Lande, le 29 juillet 2022, enre
gistré au SDE de RENNES le 3 août 2022,
dossier 2022 00025327 référence 3504P61
2022 N 03429, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SCI LES
BULLES. Siège social : GRAND-FOUGE
RAY (35390), 7, La Champagne. Objet
social : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. Du
rée : 99 années. Capital social : MILLE
EUROS (1.000,00 EUR). Les apports sont
exclusivement en numéraire. Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés. Les gérants sont : Monsieur Philippe
MAHE et Madame Françoise BOUGUEN
NEC-MAHE. Immatriculation au RCS de
RENNES. Pour avis. Le notaire.

227J06808

Par acte sous seings privés en date du
23/08/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : Y. LEFAUCHEUX
FORME : Société par actions simplifiée à
associé unique
CAPITAL : 3.000 euros
SIEGE : 30, rue Isaac Le Chapelier – 35000
RENNES
OBJET : L’ingénierie, les études techniques
et le conseil dans ces domaines d’activités
; la souscription, l’acquisition et la gestion
de tous titres de participations dans des
sociétés exerçant une des activités ci-des
sus, l'administration, le contrôle et la gestion
de ces prises de participation ; Toutes
prestations de services au profit des socié
tés ou groupements dans lesquels elle dé
tiendra une participation ;
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : M. Yann LEFAUCHEUX sis
30, rue Isaac Le Chapelier – 35000
RENNES, nommé sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J06816

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution d’une société par actions sim
plifiée le 10/08/2022 :
Dénomination sociale : SASU « YOOS
Barber Station »
Siège social : 39,avenue Janvier à RENNES
35000
Capital social : 1000 € divisé en 100 actions
Objet social : Coiffure
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Président ABBES Ahmed Yoser eddine
domicilié au 2 square de Carélie 35200
RENNES
Pour avis, la présidence

227J06751

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 25 août 2022, à
RENNES.
Dénomination : EVOLIS NéoLib.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 40 Boulevard de la Tour
d'Auvergne,35000 Rennes.
Objet : profession d'avocat.Durée de la
société : 99 année(s).Capital social fixe :
3000 euros
Gérant : Madame Valérie BOUCHEZ, de
meurant 74 rue de Riaval, 35000 Rennes
Gérant : Madame Estelle PIAU-MOREAU,
demeurant 8 rue Gabriel Fauré, 35000
Rennes
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Pour avis.La Gérance

227J06837

MODIFICATIONS
SARL TC BOISSARL TC BOIS

Société A Responsabilité Limitée
au capital de 3 000 Euros

Siège social : La Gare
35540 Plerguer

En cours d’immatriculation auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 24 août
2022, il a été constitué une Société A Res
ponsabilité Limitée :
Dénomination : TC Bois.
Capital social : 3 000 €, divisé en 300 parts
sociales de 10 € chacune.
Siège social : La Gare 35540 Plerguer
Objet : Toutes activités relatives au com
merce de gros, demi-gros et détail du bois
et de tous les produits dérivés ; tous travaux
de transformation du bois et de ses dérivés
par tous procédés et pour toutes destina
tions.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Registre du Commerce et des So
ciétés.
Gérant : Monsieur Thierry AGENAIS, de
meurant 113 La Petite Mettrie àRoz-Lan
drieux (35120)
Pour avis, le gérant

227J06831

CONSTITUTIONS

LOCAV-OUESTLOCAV-OUEST
SARL au capital de 160 000 euros

Siège social : 22 bis rue des Landes
35135 CHANTEPIE

490 982 022 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Par délibération en date du 3 août 2022,
l'assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé la réduction du capital
social de 90 000 euros motivée par les
pertes, par réduction de la valeur nominale
des parts, puis l’augmentation du capital
social de 30 000 euros par compensation
de comptes courants d’associés à hauteur
de 29323,50 euros et par apport en numé
raire à hauteur de 676,50 euros.
En conséquence, le capital se trouve ra
mené à la somme de 100 000 euros à la
date du 3 août 2022.
Article 8- Capital Social : Ancienne mention :
160000 euros, Nouvelle mention : 100 000
euros
Pour avis,La gérance

227J06540
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FANTHOM!FANTHOM!
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Rue du tram - 35520 LA MEZIERE

900 135 369 RCS RENNES

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes des décisions unanimes des
associés des 25/06/2022 et 17/07/2022,
Mme Françoise BRILLAND, à démissionné
de ses fonctions de co-gérant avec effet
rétroactif au 31/05/2022. Seul M. Thomas
DEGUILHAUME demeure gérant.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J06629

ALBERTALBERT
Société à responsabilité limitée à associée

uniqueau capital de 1.000 €
Siège social : 2 rue de Penhoët

35000 RENNES
793 766 387 RCS RENNES

Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 15 juillet 2022 Monsieur
Bastien GIBERT, demeurant à RENNES
(35000) 8 rue Pierre Hevin A été nommé
cogérant de la société, à compter du 15
juillet 2022 22 août 2022. Pour avis,

227J06759

IMMOACIMMOAC
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 34, rue Michelet

35700 RENNES
901 413 831 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de décisions en date du 19 août
2022, l'associée unique a décidé :
 - de remplacer à compter du ce jour la
dénomination sociale IMMOAC par OMICA
et de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
 - d'étendre l'objet social aux activités de
prestations de services auprès de tout public
en lien avec l’immobilier, telles que forma
tion, coaching, conseil, accompagnement,
… et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
 POUR AVIS
Le Président

227J06743

MODIFICATIONS

GROUPE CARDIOLOGIQUE
PATTON

GROUPE CARDIOLOGIQUE
PATTON

Société Civile Professionnelle de Médecins au
capital social de 16 800 € ramené à 15 400 €
Siège social : 320 avenue du Général Patton

à (35700) RENNES
RCS RENNES 423 513 258

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL ET DEMISSION D'UN

COGERANT
L’Assemblée Générale des associés réunie
le 29 juillet 2022 a :
- procédé à une réduction du capital social
d’un montant de 1 400 € par annulation de
14 parts sociales de 100 € chacune de
valeur nominale, avec effet au 1er août
2022. Le nouveau capital social, égal à 15
400 €, est divisé en 154 parts sociales de
100 € chacune de valeur nominale. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
- pris acte de la démission de Monsieur
Lionel OVART de ses fonctions de Cogérant
avec effet au 1er août 2022.

Pour avis, La Gérance
227J06761

1POINT611POINT61
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4 020 Euros
Siège social : 1 rue du Louis d’Or

35000 RENNES
790 379 523 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 21 Août 2022, il a été
décidé à compter du 21 Août 2022 :
- de modifier l’objet social comme suit : «
L’exercice de la profession d’architecte et
d’urbaniste en particulier de la fonction de
maître d’œuvre et toutes missions se rap
portant à l’acte de bâtir et à l’aménagement
de l’espace. A cette fin, la société peut ac
complir toutes opérations concourant direc
tement ou indirectement à la réalisation de
son objet ou susceptibles d’en favoriser le
développement;
- d’augmenter le capital social de 196.980
euros pour le porter de 4.020 euros à
201.000 euros, par incorporation directe de
pareille somme prélevée sur le compte
"Autres réserves " et  élévation de la valeur
nominale des 402 parts sociales de 10 à
500 euros chacune.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

227J06811

SNC DU GOUZETSNC DU GOUZET
Société en nom collectif

au capital de 1.000 euros
Siège social : 6 bis la Musardière

35240 LE THEIL DE BRETAGNE
539 315 697 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Rennes du 24/06/2022, la société
SAS DE L'YSER 2, associée en nom, a cédé
à la société ISACHRIS, une part sociale
qu'elle détenait dans la société ci-dessus
désignée.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Cette cession de parts entraîne les modifi
cations suivantes par rapport à l'avis anté
rieurement publié :
Associés en nom :
Ancienne mention :
La société SAS DE L'YSER 2, société par
actions simplifiée au capital de 267.875 €uros,
ayant son siège social Boulevard de l'Yser
- 35200 Rennes, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Rennes
sous le numéro 792684 656.
La société ISACHRIS, société à responsa
bilité limitée au capital de 6.406.000 €uros,
ayant son siège social 6 bis La Musardière
- 35240 Le Theil-de-Bretagne, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Rennes sous le numéro 435 402 656.
Nouvelle mention : La société ISACHRIS,
société à responsabilité limitée au capital de
6.406.000 €uros, ayant son siège social 6
bis La Musardière - 35240 Le Theil-de-
Bretagne, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Rennes sous
le numéro 435 402 656.
Pour avis
La Gérance

227J06790

GMI-BRETAGNEGMI-BRETAGNE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 24 L'Orinais, 35580 GUICHEN

848 221 669 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du 1er
juillet 2022, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités d’instal
lation d’équipements thermiques et de cli
matisation ainsi qu’aux travaux de plombe
rie et d’électricité et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Pour avis Le
Président

227J06804

C.F.P.L.C.F.P.L.
Société par Actions Simplifiée
au capital de 362 480 €uros

Siège social : SAINT MALO (Ille et Vilaine)
24 rue Tristan Corbière

RCS SAINT MALO 417 714 128

AVIS
L'assemblée générale du 30 Juin 2022 a
pris acte de la fin des mandats de GEIREC,
commissaire aux comptes titulaire, et de
Monsieur Didier DENIEUL, commissaire
aux comptes suppléant ; l’assemblée géné
rale a décidé de ne pas procéder à leur
remplacement.   Pour avis

227J06794

SOCIÉTÉ DEFIN FINANCES SOCIÉTÉ DEFIN FINANCES 
SARL à associé unique

au capital social de 940 000€ 
porté à 1 700 000 €

Siège social : 16, rue de la Rabine
35170 BRUZ

RCS RENNES : 492 859 764

AUGMENTATION DU CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31 mars 2022, l’associé
unique de la société DEFIN FINANCES a
décide : - d’augmenter le capital social,
d’une somme de 760 000 euros et de le
porter ainsi à 1 700 000 euros, par voie
d’incorporation au capital de pareilles
sommes prélevées sur le compte « Autres
réserves » et par voie d’élévation de la va
leur nominale des parts sociales, les statuts
modifiés en conséquence seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.

227J06830

SARL "MAXUM"SARL "MAXUM"
au capital de 100.200,00 €

siège social La Vallée 35630 LANGOUET
RCS RENNES 479 142 879

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération du 24 août 2022, l’assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 98.700,00 € par voie d’augmentation de la valeur nominale des parts.
Le capital social est désormais fixé à 100.200,00 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES

Pour avis
227J06838

AVIS
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 21/06/2022, les asso
ciés de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS
GYNEVILLE 35, Société Civile de Moyens
au capital de 192 Euros, RCS RENNES
444 540 421, dont le siège social est fixé 6,
boulevard de la Boutière à SAINT-GRE
GOIRE (35760), ont décidé, avec effet au
01/07/2022 :
- D’agréer en qualité de nouvelle associée
la SELARL DR NEVEU M.E., société au
capital de 100 €, immatriculée au RCS de
Rennes sous le n° 908 176 159 dont le siège
est sis 6, boulevard de la Boutière à SAINT-
GREGOIRE (35760), représentée par son
gérant le Docteur NEVEU Marie-Emma
nuelle, née le 18/08/1985 à SURESNES
(92) et domiciliée 7, allée de Pont L’abbé à
RENNES (35700),
- D’agréer en qualité de nouvelle associée
la SELARL Dr FRADET MENARD, société
au capital de 100 €, immatriculée au RCS
de Rennes sous le n° 907 595 607 dont le
siège est sis 6, boulevard de la Boutière à
SAINT-GREGOIRE (35760), représentée
par son gérant le Docteur FRADET ME
NARD Carine, née le 15/07/1986 à LA-
ROCHE-SUR-YON (85) et domiciliée 18,
rue Ronsard à RENNES (35000),
- D’autoriser une augmentation du capital
social de la SCM, par création de 32 parts
sociales nouvelles d’un montant nominal de
2 €, souscrite par la SELARL DR NEVEU
M.E. à hauteur de 16 parts et par la SELARL
Dr FRADET MENARD à hauteur de 16
parts, portant le capital social à la somme
de 224 €, divisé en 112 parts,
L’article 8 des statuts a été modifié corréla
tivement.
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES
Pour avis.

227J06729

RESTO BISTRO COOP
DE MAUREPAS

RESTO BISTRO COOP
DE MAUREPAS

SARL à capital variable au capital de 8 400 €
Siège social : 6 Allée Hergé

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
RCS RENNES 899 273 403

L'AGE du 27/07/2022 a décidé à compter
du 27/07/2022 de rendre effective la démis
sion de Monsieur FRAISSE Arnaud aux
fonctions de co-gérant et de rendre effective
la démission de Madame ROBIN Delphine
aux fonctions de co-gérante.
Modification au RCS RENNES.
La Gérance.

227J06733

EARL DES RIEUXEARL DES RIEUX
au capital social de 30 489.80 €

Siège social : Les Rieux 35270 CUGUEN
342 058 047 RCS SAINT MALO

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Selon les décisions collectives, en date du
1er juillet 2022, les associés ont approuvé
à l'unanimité : Le changement de durée qui
est porté de 35 à 99 ans, à compter du 1er
juillet 2022. Pour avis

227J06736

MARTHEMARTHE
Société à responsabilité limitée à associée

unique au capital de 1.000 €
Siège social : 7 rue Leperdit 

35000 RENNES
793 965 435 RCS RENNES

Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 15 juillet 2022 Monsieur
Bastien GIBERT, demeurant à RENNES
(35000) 8 rue Pierre Hevin A été nommé
cogérant de la société, à compter du 15
juillet 2022 22 août 2022. Pour avis,

227J06753
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WILD WITS GAMESWILD WITS GAMES
SAS au capital de 1 000 €uros
Siège social : 35200 RENNES
12 square Anne-Marie Tanguy
895 142 701 R.C.S. RENNES

Par décision du président le 27/07/2022, il
a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 1 243 Euros.
Il a été décidé de modifier l’objet social
comme suit : « La Société a pour objet, di
rectement ou indirectement, tant en France
qu'à l'étranger : l'édition, la commercialisa
tion et la promotion de tous produits multi
média, audiovisuels et informatiques notam
ment les jeux vidéos, logiciels éducatifs et
culturels, de logiciels d’intelligence artifi
cielle, de dessins animés, œuvres littéraires,
cinématographiques et télévisuelles sur
tous supports actuels et futurs au moyen
notamment de nouvelles technologies de
communication tels que les réseaux, les
services en ligne ; l'achat, la vente et d'une
manière générale le négoce sous toutes ses
formes par voie de location ou autrement,
de tous produits multimédia, audiovisuels et
informatiques ainsi que tous produits de
reproduction de l'image et du son ; l'édition
de livres sous forme imprimée, électronique
(CD, écrans, etc.), audio ou sur internet ; la
production d'écrits, la fabrication, l'édition,
la publication, la reproduction, par tous
moyens matériels et procédés techniques
actuels et futurs, de tous ouvrages, objets,
marchandises, œuvres et créations de
quelque nature que ce soit, issus de tous
droits afférents à la propriété littéraire et
artistique appartenant à la Société ; l'exploi
tation et la gestion des droits de propriété
intellectuelle (copyright) d'œuvres littéraires,
notamment la mise à disposition de conte
nus littéraires auprès du grand public ; la
conception, la réalisation et la commerciali
sation de services à destination des profes
sionnels du secteur d'activité de l'entreprise,
en particulier l'hébergement de plateformes
permettant à la Société de récolter des
contributions narratives d'utilisateurs, rému
nérées ou non, et de disposer librement des
droits d'utilisation et de commercialisation
de ces contributions. À cette fin, la Société
pourra être amenée à : acquérir, céder,
fournir, diffuser tous produits et/ou services
entrant dans le cadre de son objet social ;
donner tous conseils, assistance, formation ;
effectuer toutes prestations de services,
accepter et remplir tous mandats et toutes
missions ; agir pour son compte ou pour le
compte de tiers, soit seule, soit en partici
pation et subséquemment prendre toute
participation par tous moyens à toutes en
treprises, groupements d'intérêts écono
miques et sociétés françaises ou étran
gères, créées ou à créer, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tous objets similaires dont l'objet
serait susceptible de concourir à la réalisa
tion de l'objet social et ce, par tous moyens,
notamment la voie de création de sociétés
nouvelles ou de fonds de commerce, ap
ports, souscription ou achat d'actions ou de
parts sociales ou de parts bénéficiaires, de
fusion, de sociétés en participation, de
groupement, d'alliance ou de commandite,
et, plus généralement, toutes opérations
mobilières, immobilières, financières (en ce
compris le recours à tout emprunt bancaire),
industrielles ou commerciales, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'un
des objets visés ci-dessus ou à tout objet
similaire ou connexe, de nature à favoriser
son extension ou son développement. »
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

227J06727

CCAG PORT BRETONCCAG PORT BRETON
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €uros

Siège social : La Poterie – 5 chemin des
Bergeons – 22400 LAMBALLE-ARMOR

Transféré : 2 rue des Villes Billy
35780 LA RICHARDAIS

RCS SAINT BRIEUC 900 577 123

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du
15 Juillet 2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social de LAMBALLE-ARMOR (22400), La
Poterie, 5 Chemin des Bergeons à LA RI
CHARDAIS (35780), 2 rue des Villes Billy,
et ce à compter du 15 Juillet 2022, et de
modifier en conséquence les statuts.
L’objet social de la société est : L'acquisition,
la vente, la réception comme apports, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.
La durée de la société est de 99 ans.
Le gérant est Monsieur Gilles BESNARD,
demeurant à LAMBALLE-ARMOR (22400),
La Poterie, 5 Chemin des Bergeons.
La société sera désormais immatriculée au
RCS de SAINT MALO
La Gérance

227J06732

FULL WRAP SYSTEMSFULL WRAP SYSTEMS
SASU au capital de 100  

Siège social : 10 rue des Maréchales 
35132 Vezin-le-Coquet

903 409 035 RCS de Rennes

Le 31/03/2022, le président a décidé de
transférer le siège social 11 bis rue Jean Le
Ho 35000 Rennes, à compter du
01/04/2022. Mention au RCS de Rennes

227J06750

CCBAT 35 SASU Au Capital de 2 000 €. 3
Rue de la Fontaine Blanche 35131 PONT-
PÉAN. 878 028 935 RCS RENNES. Par
AGE du 26/07/2022, il a été décidé à
compter de ce jour de transférer le siège au
26 rue des rigoles 75020 PARIS. Radiation
du RCS de RENNES et Immatriculation au
RCS de PARIS

227J06706

ENKIM BAT SASU au capital de 1 000 € 13
Place du Landrel 35200 RENNES 898 744
032 RCS RENNES. Par AGE du
26/07/2022, il a été décidé à compter de ce
jour de transférer le siège au 44, rue Rodier
75009 PARIS. Radiation du RCS de
RENNES et Immatriculation au RCS de
PARIS

227J06707

MODIFICATIONS

E.A.R.L. "FL HORSE JUMP"E.A.R.L. "FL HORSE JUMP"
Exploitation agricole à responsabilité limitée

Au capital de 12 000 euros
Siège social : 3 rue du Frère Emery,

Appartement 2 35470 BAIN DE BRETAGNE
891 671 596 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL ET NOMINATION

D’UNE COGERANTE
La collectivité des associés de l'Exploitation
Agricole à Responsabilité Limitée dénom
mée « E.A.R.L. "FL HORSE JUMP" » réunis
en assemblée générale extraordinaire le
31/12/2021, a décidé :
- de transférer le siège social du 3 rue du
Frère Emery, 35470 BAIN DE BRETAGNE
au 33 La Haute Bouexiere, 35480 GUIPRY-
MESSAC et ce à compter du 31/12/2021 ;
- de nommer en qualité de cogérante Ma
dame Georgina LUNEBOURG, demeurant
33 La Haute Bouéxière, 35480 GUIPRY-
MESSAC ;
Pour avis
La gérance

227J06797

GRILL’INNGRILL’INN
Société à responsabilité limitée

Au Capital de 10.000 euros
233 Allée d'Aquitaine 92000 NANTERRE

R.C.S. NANTERRE 912 576 055

Par AGE du 30/07/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au ZAC Les Longs
Champs, Centre Commercial des Longs
Champs, Allée Morvan Lebesque – 35000
RENNES à compter du 30/07/2022. Gérant :
Monsieur Xiaoqing HU, au 29, rue Marechal
Foch 78000 VERSAILLES Gérant : Mon
sieur Chengdong SUN, au 19 boulevard de
Sébastopol 75001 PARIS Radiation au RCS
de NANTERRE. Immatriculation au RCS de
RENNES.

227J06802

Aux termes d'un acte SSP en date du 15
aout 2022 il a été procédé à un changement
de gérant et à un transfert du siège social
de la SARL LA-BAS JOUR au capital de
1000 € 36B, rue Dupont des loges 35000
RENNES RCS RENNES 830 648 085. M.
Hakan VURSAVAS sis au 36 rue Marie
Rouault 35000 RENNES est nommé gérant
en remplacement de M. Manoël EON. Le
siège social est transféré au 6, rue Yvonnick
LAURENT 35000 RENNES. 

227J06757

SOL CONSEIL GRAND OUEST SAS au
capital 218.400 € 4 rue des Couardières
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
RCS RENNES 790 234 983 Aux termes du
PV des décisions de l'associée unique en
date du 27/07/2022 l'associée unique a pris
acte de la démission de la société SOL
Conseil de ses fonctions de Présidente et a
décidé de nommer, en remplacement, la
société Financière Mont-Blanc SAS sise 20
rue Troyon 92310 SÈVRES RCS NAN
TERRE 912 494 044 à compter de ce jour.
Pour avis 

227J06675

VOLAILLES DE BREIZHVOLAILLES DE BREIZH
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : Zone Artisanale Rolin

35190 QUEBRIAC
833 352 354 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 12/08/2022, les activités suivantes ont
été ajoutées à l’objet social : La négoce et
revente de tous produits alimentaires bruts
ou transformés, et notamment de légumes,
viandes, fromages, farines et galettes. La
mise à disposition par location ou autrement
de tous matériels et électroménagers de
cuisine. La mise à disposition par location
ou autrement de véhicules sans chauffeur,
à titre accessoire des activités de la Société.
Le reste de l’objet est inchangé. L’article 2
des statuts a été modifié. RCS RENNES.
Pour Avis, La Gérance.

227J06813

RUAULT MACONNERIERUAULT MACONNERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 28 Rue de Rennes

35410 CHATEAUGIRON
897 826 194 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 1er
août 2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 28 Rue de
Rennes, 35410 CHATEAUGIRON au 1 La
Barbotière,35530 NOYAL-SUR-VILAINE à
compter du 1er août 2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

227J06810

SAS PLEIADESAS PLEIADE
Société par Actions Simplifiée
au Capital de 220 000 €uros

Siège social : BONNEMAIN (Ille et Vilaine)
3 La Nouvais

RCS SAINT MALO 809 916 653

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal en date du
04 Août 2022, l’associé unique a décidé de
transférer à BONNEMAIN (35270) - 3 La
Nouvais, le siège social précédemment fixé
à FERMANVILLE (50840) - 30 Le Pied
Sablon, et ce à compter du même jour.
Président : Monsieur Guillaume PATRIZI
demeurant BONNEMAIN (35270) - 3 La
Nouvais. Ancien RCS : CHERBOURG ;
nouveau RCS : SAINT MALO.  Pour avis

227J06823

MELLMELL
Société civile immobilière

au Capital de 40 000 €uros
Siège social : NOUVOITOU (Ille et Vilaine)

9 Hameau de la Haute Pochais
RCS RENNES 500 360 987

AVIS
Par décision collective en date du 22 Juillet
2022, il a été décidé de transférer à NOU
VOITOU (Ille et Vilaine) – 9 Hameau de la
Haute Pochais le siège social précédem
ment fixé à DOMLOUP (Ille et Vilaine) - 19
ZA du Gifard, et ce à compter du même jour.
Pour Avis

227J06825

DISSOLUTIONS

DUOCOM AGRIDUOCOM AGRI
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 10.000 euros
Siège social et de liquidation :

15, rue Richard Lenoir - 35000 RENNES
518 468 772 RCS RENNES

Par décisions du 29/07/2022, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 29/07/2022 et sa
mise en liquidation. M. Loïc DOUMALIN sis
15, rue Richard Lenoir – 35000 RENNES a
été nommé liquidateur à compter du
29/07/2022, 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 15, rue
Richard Lenoir – 35000 RENNES, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis. La Gérance.

227J06788

ALS PRESTASERVALS PRESTASERV
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 20 Place des Arcades

35510 CESSON-SEVIGNE
Siège de liquidation : 20 Place des Arcades

35510 CESSON-SEVIGNE
398 899 401 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2022, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 mai 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Thérèse LE SERGENT, demeu
rant 8 allée Theodore Botrel 35230 NOYAL
CHATILLON, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 20 PLACE
DES ARCADES  35510 CESSON-SE
VIGNE. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J06765

FRIMOUSSE DRUGSTOREFRIMOUSSE DRUGSTORE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège social : 7 rue Leperdit

35000 RENNES
792 234 288 RCS RENNES

Aux termes d’une assemblée générale en
date du 15 juillet 2022 Monsieur Bastien
GIBERT, demeurant à RENNES (35000) 8
rue Pierre Hevin A été nommé cogérant de
la société, à compter du 15 juillet 2022 22
août 2022. Pour avis,

227J06754
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AGRI MEZIERESAGRI MEZIERES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 euros
Siège social : Lieudit Bellevue

35140 MEZIERES SUR COUESNON
333 211 787 RCS RENNES

Par décisions du 23/08/2022, l'associée
unique a décidé conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de la société AGRI ME
ZIERES. Cette dissolution entraîne la trans
mission universelle du patrimoine de la
société AGRI MEZIERES au profit de la
Société ETABLISSEMENTS LEFORT, as
sociée unique personne morale de la société
AGRI MEZIERES, sans qu'il y ait lieu à li
quidation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effec
tué ou les garanties constituées. Les oppo
sitions seront reçues au Greffe du tribunal
de commerce de RENNES. Mention sera
faite au RCS RENNES. Pour avis.

227J06791

L’EFFET NATUREL’EFFET NATURE
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 5.000 euros
Siège social et de liquidation :

3, Chemin du Pavillon - 35500 VITRE
887 602 571 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 29/07/2022, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31/07/2022
minuit et sa mise en liquidation ; Vanessa
LAGREE née GILLES sise 4, Impasse de
Beauvais 35500 VITRE a été nommée Li
quidateur à compter du 31/07/2022 minuit,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci ; Le siège
de la liquidation est fixé 3, Chemin du Pa
villon 35500 VITRE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés ; Les fonctions de gé
rant prennent fin à compter du 31/07/2022
minuit; Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de RENNES en an
nexe au RCS. Pour avis. La Gérance.

227J06799

DISSOLUTIONS

SAS PHENIXSAS PHENIX
SAS au capital de 5000 €

Siège Social : 7 rue Suzanne Valadon
35290 ST MEEN LE GRAND

822 953 345 RCS de RENNES

Par AGE du 29/07/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de ladite société à
compter du 29/07/2022. Mme NGO née
NGUYEN Thi Bich Huong 7 rue Suzanne
Valadon 35290 ST MEEN LE GRAND a été
nommé liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé au siège social Mention au RCS
de RENNES

227J06702

RPI SARL unipersonnelle au capital de
10000 € Siège Social : 23 SQ Yves Montand
35000 RENNES 895078822 RCS de
RENNES Par AGE du 30/04/2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de ladite
société à compter du 30/04/2022. Wadhah
GRAA 23 SQ Yves Montand 35000
RENNES a été nommé liquidateur. Le siège
de liquidation a été fixé au siège social
Mention au RCS de RENNES

227J06704

COLIBRICOLIBRI
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 600 euros
Siège : 16 rue de Bellevisee 
35760 MONTGERMONT

Siège de liquidation : 16 rue de Bellevisee 
35760 MONTGERMONT

810 763 318 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mai 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter 31 mai
2022 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mr Jean
BOURRASSIER-BOURACHOT, demeu
rant 16 RUE DE BELLEVISEE 35760
MONTGERMONT, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 16 RUE
DE BELLEVISEE  35760 MONTGER
MONT. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J06763

LAVALLOT INVESTLAVALLOT INVEST
Société civile immobilière 
au capital de 1.000 euros

Siège social : RENNES (35000) –
1 rue André et Yvonne Meynier
810 870 162 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions extraordinaires du 27/06/2022,
l’assemblée générale de la société LAVAL
LOT INVEST a décidé la dissolution amiable
de la société à compter du même jour. M.
Vincent BARDON demeurant à RENNES
(35000) – 18 avenue du Gros Malhon a été
nommé liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé à RENNES(35000) – 1 rue André et
Yvonne Meynier. Formalités au RCS de
RENNES. Pour avis, le Liquidateur.

227J06836

LIQUIDATIONS

Les Secrets Beauté de Val, Société à
responsabilité limitée à associé unique en
liquidation au capital de 88 euros, 17 Square
du Luxembourg - 35200 RENNES, 901 637
249 RCS RENNES. Par décision du 09 août
2022, l'associée unique, statuant au vu du
rapport de la liquidatrice, a approuvé les
comptes de la liquidation au 05 avril 2022,
donné quitus à la liquidatrice et l'a déchar
gée de son mandat et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation au 05 avril
2022. Mention au RCS de RENNES.

227J06711

RPI SARL unipersonnelle au capital de
10000 € Siège Social : 23 SQ Yves Montand
35000 RENNES 895078822 RCS de
RENNES Par AGE du 30/04/2022, il a été
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur M. Wadhah
GRAA 23 SQ Yves Montand 35000
RENNES pour sa gestion, l'a déchargé de
son mandat et constaté la clôture définitive
de la liquidation à compter du 30/04/2022
Radiation au RCS de RENNES

227J06705

THIERRY MERLE
CONSULTANTS

THIERRY MERLE
CONSULTANTS

TMC
SARL en liquidation au capital de 76 225 €

Siège social : 45 rue Maurice Hay
35200 RENNES

421 782 673 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 21/07/2022, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : M. Thierry MERLE de
meurant 45 rue Maurice Hay, 35200
RENNES, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 21/07/2022.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

227J06059

SCI LES TILLEULSSCI LES TILLEULS
Société civile immobilière en liquidation

Capital social 1 500 €
8 rue du Domaine

35132 VEZIN LE COQUET
RCS RENNES 480 397 710

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 22
août 2022, l'Assemblée Générale a ap
prouvé les comptes définitifs de liquidation,
déchargé Monsieur Christophe ORDU
REAU demeurant 5 Chemin de l'Ange Gar
dien 34300 LE GRAU D'AGDE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.
Pour avis
Le liquidateur

227J06795

MMCMMC
SARL en liquidation au capital de 2 000 €

Siège social : 1 rue de la saulnerie
35160 MONTFORT-SUR-MEU

850 998 659 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 12/08/2022, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : Mme Cécile CANTOUR
NET demeurant 9B rue de Brocéliande,
56380 BEIGNON, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
12/08/2022.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

227J06800

LOCASKI 35LOCASKI 35
Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation au capital de 2 000 €

Siège social : La Morandais
35190 TINTENIAC

514 647 213 RCS SAINT MALO

CLOTURE DE LIQUIDATION
Suivant décisions ordinaires du 28/07/2022,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport de Clément COLLARD, liquidateur,
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge de
son mandat et constaté la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de SAINT
MALO.
Pour avis

227J06834

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître JANVIER Fa
brice, Notaire  de la société d’exercice libé
ral à responsabilité limitée dénommée « Fa
brice JANVIER et Jean-Marc BORSA, No
taires associés », titulaire d’un Office Nota
rial à SAINT MELOIR DES ONDES, 19, rue
de la Gare, CRPCEN 35088, le 22 août
2022, a été conclu l’aménagement de la
communauté universelle  entre :
Monsieur Marcel Emile COUAPEL-
HEUDES, retraité, et Madame Maryvonne
Thérèse Eugénie JAMET, retraitée, demeu
rant ensemble à SAINT-MALO (35400) 2,
rue Louis Duveau.
Monsieur est né à CANCALE (35260) le 4
décembre 1942,
Madame est née à SAINT-MELOIR-DES-
ONDES (35350) le 7 avril 1946.
Mariés à la mairie de SAINT-MELOIR-DES-
ONDES (35350) le 28 mars 1967 sans
contrat préalable.
Soumis au régime de la communauté uni
verselle aux termes de l’acte contenant
changement de régime matrimonial reçu par
Maître Bernard TOUCHARD, notaire à
CANCALE (35260) le 7 avril 2011.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J06820

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

"Suivant acte reçu par Maître Aurélia FON
TAINE, notaire au sein de l'étude de Maître
POUESSEL, notaire à RENNES, le 19 août
2022, Monsieur Jean-François Jacques
Léon Marie COEURET, retraité, né à VIL
LEDIEU LES POELES (50800), le 14 mai
1957 et Madame Pierrette Denise Léone
Marie THÉARD, retraitée, née à VITRE
(35500), le 31 juillet 1960, demeurant en
semble à SAINT JACQUES DE LA LANDE
(35136), 17 rue Ernest Renan, mariés à la
Mairie de VITRE (35500), le 05 juin 1982,
sous le régime légal de la communauté de
biens réduite aux acquêts, ont procédé à un
aménagement de régime matrimonial avec
insertion d'une clause de préciput portant
sur la résidence principale et les meubles
meublants la garnissant.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me FONTAINE, notaire à RENNES, 13 rue
Gurvand, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
FONTAINE"

227J06748

AMENAGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

"M. Alain François Laurent RANSON, né à
HAM (80400), le 24 juillet 1947 et Mme
Françoise Nicole DRU, née à HAUTMONT
(59330), le 29 janvier 1953, retraités, de
meurant ensemble à RENNES (35200), 9b
rue Victor Rault, mariés à AMIENS (80000),
le 03 septembre 1973, sous le régime de la
communauté universelle aux termes d'un
acte reçu par Me Sophie BOURLON, notaire
à AMIENS, le 20 avril 2016; ont procédé à
un aménagement de leur régime par modi
fication de la clause d'attribution en cas de
décès. L'acte a été reçu par Me Annabelle
GENNOT-CAILLE, notaire à VITRE, le 22
août 2022. Les oppositions seront reçues
en l'étude dudit notaire, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice. En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de l'aménage
ment de régime auprès du juge aux affaires
familiales du tribunal judiciaire compétent.
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
GENNOT-CAILLE".

227J06767

DIVERS

ANNONCE RECTIFICATIVE
Dans l’annonce numéro 7J138449 –
227J06108 parue dans l’édition du journal
le 30 juillet 2022, il a été indiqué que l’acte
de cession, par la Société BUTECO (SIREN
751 033 549, RCS RENNES) à la Société
VELAZQUEZ (SIREN 914 785 456, RCS
RENNES) d’un fonds de commerce à
RENNES (35000), 24 rue Legrave
rend, avait été reçu par Me LEMEE, notaire
à RENNES, le 22 juillet 2022, il fallaite Lire :
ledit acte est en date du 20 juillet 2022.
Pour avis, Le notaire.

227J06833
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2022-08-17 - Vendeur : ALS PRESTASERV - Acheteur : LA LAVERIE DES ARCADES
Activité : Le fonds de commerce de laverie automatique, sis à CESSON-SEVIGNE (35510) 20 
Place des Arcades, connu sous le nom commercial « LAVERIE DES ARCADES », FRANCE. 
Prix :112 000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 10 jours 
suivant la dernière en date de la présente insertion ou de la publicité au BODACC, en l'Etude 
de Me Romain JOUFFREY, 6 rue Duguesclin, 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

2022-08-19 - Vendeur : SARL BAKKHOS - Acheteur : SARL BOGEY
Activité :  un fonds de commerce de BAR AVEC LICENCE IV RESTAURATION SNACK, exploi-
té à RENNES (35), 24 rue d'Antrain connu sous le nom 'LA RUCHE' France. Prix :  65.000,00 
EUR.
Oppositions :  Election de domicile : ASP Lieu-dit Monvazon 35430 Saint-Jouan-des-Guérets 
pour la validité et pour la correspondance : SELARL LEBAILLY-DUREL 646 Route des Digues 
14123 Fleury-sur-Orne Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publica-
tions prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce

2022-08-16 - Vendeur : BALTHAZAR - Acheteur : CHOCOLATS BALTHAZAR
Activité :  chocolaterie, confiserie. Adresse : 32 Rue Levavasseur 35800 Dinard France.
Prix : 220 000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : Maître Laureline LE DU 37 Avenue Jean Jaurès 35400 
Saint-Malo pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des 
publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-08-17 - L’ILE AUX FRUITS - Acheteur : L’ILE AUX FRUITS ASB PRIMEURS
Activité : un fonds de commerce de primeur de fruits et légumes, sis La Criée Marché Central à 
Rennes (35000), connu sous l'enseigne « L'ILE AUX FRUITS »PRIX :  370000.00 EUR
Oppositions : Opposition dans les dix jours suivant la dernière en date des publications pré-
vues par la loi au Cabinet HSA 40 boulevard de la Tour d’Auvergne 35000 RENNES.

2022-08-13 - Vendeur : LE JARDIN DU PRIMEUR - Acheteur : SAS LE JARDIN
Activité :  Un fonds de commerce de « vente de produits et d'alcools issues d'une production 
agricole et artisanale », sis et exploité 21B rue Armée Patton 35120 DOL DE BRETAGNE 
France ; PRIX : 100000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, au siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes correspondances.

2022-08-18- Vendeur :  THIERRY DROUYER - Acheteur : FBTD PEINTURE
Activité : Peinture en bâtiment et ravalement, pose de papiers peints, revêtements de sols et 
murs, vitrerie. Adresse : Zone Artisanale du Pavail (saint-aubin-du-Pavail) 35410 Châteaugiron 
France ; PRIX : 42000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : JAGAULT-PELERIN HUPEL-DELAMARRE 32 Boulevard 
François Mitterrand 35150 Corps-Nuds pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant 
la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-08-18 - Vendeur : Franck TIRIAU - Acheteur : ID BIO
Activité : activités de primeur, maraîchage, vente à emporter et en commerce ambulant de 
fruits et légumes au détail, et de tous produits d'épicerie sans vente d'alcool, la culture de 
légumes sis et exploité, 7 La Monderais 35470 PLÉCHÂTEL France ; PRIX : 53409.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : NOTA BENE 3 Rue de Rennes 35470 Bain-de-Bretagne 
pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications 
prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

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.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE 

LEGATAIRES UNIVERSELS
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 04
octobre 2010, Madame Claudine Rose
LEGENDRE, en son vivant retraitée, de
meurant à SAINT-MALO (35400), 48 rue
Jean XXIII, née à PLEURTUIT (35730), le
05 avril 1937, célibataire non liée par un
pacte civil de solidarité, décédée à SAINT-
MALO (35400) le 24 juin 2022, a consenti
un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l'objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Maitre Bénédicte BO
DIN-BERTEL Notaire Associée à PLEUR
TUIT, le 19 août 2022, duquel il résulte que
les légataires remplissent les conditions de
leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Bénédicte BODIN-BERTEL,
notaire à PLEURTUIT, référence CRPCEN
35095, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de SAINT-
MALO de l’expédition du procès-verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d'opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion judiciaire.

Pour avis, le notaire
227J06744

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 24 janvier 2014,
Monsieur Jean Yves TONY, en son vivant
retraité, ayant demeuré à PLERGUER
(35540) — 20 rue du Général de Gaulle,
non lié par un pacs, né à PLERGUER
(35540) le 16 juillet 1948, décédé à SAINT
MALO, le 02 mai 2022, a institué des léga
taires universels. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Maître Jérôme
CAZUGUEL, suivant procès-verbal en date
du 04 août 2022, dont la copie authentique
a été déposée au greffe du tribunal judiciaire
de SAINT MALO le 22 août 2022.
Les oppositions pourront être formées au
près de Maître Jérôme CAZUGUEL, notaire
à CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE,
chargé du règlement de la succession.
En cas d'opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
Pour avis, Me CAZUGUEL

227J06809

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

SUIVEZ NOUS !

ABONNEZ-VOUS
annoncelegale@7jours.fr
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PARTICIPEZ À UN ÉVÉNEMENT

C
ré

a
ti

o
n 

: p
ha

ze
-g

ra
p

hi
k.

co
m

 /
 C

ré
d

it
 p

ho
to

 : 
R

e
m

y 
C

ha
u

ta
rd

 “
M

a
ts

 R
o

se
nk

ra
nz

 p
la

ye
r 

in
 2

0
21

“

7 000 INVITÉSINVITÉS
30 000 SPECTATEURS

PLUS DE 200 
ENTREPRISES PARTENAIRES

À UN ÉVÉNEMENT

SPECTATEURS
  MAJEUR À RENNES

Pour plus d’informations, contactez organisation@openderennes.org
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À RÊVES
Votre concessionnaire Fiat Pro 

1 rue Hélène Boucher - 35170 Bruz
02 99 52 61 13
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