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LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

Participez  
aux journées d’estimations  
gratuites de Rennes Enchères

15 & 16 
SEPTEMBRE 

 
32 PLACE DES LICES À RENNES

HÔTEL DES VENTES 

Bijoux, montres, argenterie, monnaies, or, tableaux, objets d’art, 
design, art contemporain, Asie, Afrique, souvenirs historiques, art 
breton, instruments de musique, livres, mobilier, bagagerie  
de marque, vins, marine …

 
Carole Jézéquel, Commissaire-priseur  
et 15 experts estiment sur rendez-vous au 02 99 31 58 00 

 
Envoyez vos photos à : art@rennesencheres.com 
(déplacement à domicile, sous certaines conditions)
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La 
Fédération
du BTP
d’Ille-et-Vilaine
au plus près 
des artisans
et entrepreneurs !

Conseils personnalisés,
réunions locales, formations métiers...

DINARD, FOUGÈRES,
REDON, RENNES,
SAINT-MALO, VITRÉ

VOUS AUSSI, REJOIGNEZ NOUS ! UN SEUL NUMÉRO : 02 99 38 28 28

1300 artisans et entrepreneurs nous font déjà confiance 
sur le département 35
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7 Jours n’en finit pas d’innover et de s’épanouir ! 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous apportons  
une nouveauté en cette rentrée de septembre 2022 :  

nous élargissons notre rayon d’information au Morbihan,  
avec un journaliste dédié sur ce territoire.

7 Jours s’affirme comme un interlocuteur privilégié  
des acteurs du monde économique en Bretagne, afin  

d’en illustrer ses multiples facettes.
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ACTUALITÉ - RÉGION

Par Laora Maudieu

Forum
économique breton

(FEB) 

  « Anticiper
pour ne pas subir ! »
Le président de la Région Bretagne,
Loïg Chesnais-Girard, chef de file 
du développement économique, 
est revenu sur l'action menée par la collectivité 
pour permettre à la Bretagne, 
et plus largement à l’Europe de gagner 
en souveraineté. Emploi,  
tourisme, pénurie d’eau, hausse des prix 
de l’énergie et des matières premières… 
il s’est exprimé sur divers dossiers d’actualité,
en lien direct avec le thème 
du FEB 2022 : « Construire nos indépendances ».

La Bretagne est une région qui se porte bien », 
indique Loig Chesnais-Girard, entamant son allo-
cution sur le thème de l’emploi. « On dénombre la 
création de 40 000 emplois en une année (+ 3,2 %), 
c’est considérable, le quasi plein emploi.  » Rappe-
lant par ailleurs les 25 000 autres personnes en chô-
mage de plus de 2 ans. 

« Il ne faut pas nous endormir sur ces chiffres, il y a des enjeux à 
travailler. D’autant que nous ne sommes pas immunisés contre 
ce qui se passe en Europe, en Ukraine, comme les limitations de 
ressources. Il va falloir anticiper pour ne pas subir. » 

Pour lui, la Bretagne peut apporter son lot de solutions, « au 
regard de notre bonne situation, nous pouvons expérimenter 
des stratégies. »

Saison touristique exceptionnelle 
« La saison que nous venons de passer est assez exceptionnelle 
pour ce qui est du tourisme, avec 83 % de taux de satisfaction 
des professionnels. » Et + 6 % de nuitées enregistrées par rapport 
à 2019, dont un tiers venant du Grand Ouest. « Nous travaillons 
sur le tourisme tout au long de l’année, accueillant les visiteurs 
proches, de Bretagne et des régions voisines, dans lesquelles j’inclus 
l’Irlande et du sud de l’Angleterre. »

©
LM
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ACTUALITÉ - RÉGION

« C’était aussi 50 000 emplois saisonniers à pourvoir cette année. 
Nous avons expérimenté les solutions de logement de saisonniers 
dans des lycées comme à Dinard par exemple. On fera dix fois 
plus l’an prochain, cela a pu aussi servir à des saisonniers dans 
l’agroalimentaire à Lamballe. »

Éviter le Black Out énergétique 
« Sur le sujet de l’énergie, nous avions anticipé, avec le Pacte 
électrique breton dès 2010, pour éviter le Black Out en Bretagne. 
Et les trois piliers de ce pacte sont toujours d’actualité : sécuriser 
l’approvisionnement de l’énergie, et  là je pense à la centrale à 
gaz de Landivisiau. 

Maitriser la demande, et développer l’énergie renouvelable : je 
pense alors au polder des EMR (énergie marine) de Brest inauguré 
il y a un an, et le champ éolien de Saint-Brieuc qui fournira ses 
premiers « électrons verts » au printemps prochain. »

Mais le coût de l’énergie explose, fin août le prix de gros de l'élec-
tricité en France a dépassé 1 000 euros le MWh pour 2023. C'est 
douze fois plus qu'en 2022, quand il se vendait à environ 85 euros. 
« La puissance publique n’a pas la capacité de compenser ce 
surcoût. Pour les entreprises il faut penser à produire pour être 
en auto-consommation, et/ou mettre en place des systèmes 
d’auto-régulation. » 

Restriction d’eau 
Sur le sujet brulant des sécheresses cette année et de la ressource 
en eau, le président rappelle l’expérimentation Ecod'O menée à 
l'échelle du Morbihan par la CCI, « le programme d'économie 
d'eau dans 10 entreprises a permis d’économiser l’équivalent de  
la consommation de 10 000 habitants sur quelques mois. Il faut 

massifier les économies d’eau ! Passer outre certains freins psycho-
logiques et concevoir l’usage d’eau recyclée pour certains besoins. » 

Il faudra aussi faire la chasse aux fuites dans les réseaux communaux, 
ou encore ouvrir le débat sur les cultures en Bretagne. « L’avenir 
de la Bretagne n’est pas basé sur l’irrigation du maïs. Ce n’est 
pas un modèle soutenable. Il ne peut y avoir que des champs de 
céréales, ce n’est pas ça la solution, il faut par exemple garder des 
prairies, en Bretagne : pour l’impact carbone, pour l’eau, pour 
les pesticides, et le risque incendie. »

Relocaliser et assurer la souveraineté 
Recyclage, économie circulaire, le président de région insiste sur 
la nécessité d’assurer la souveraineté de la France et l’Europe, 
avec des axes de travail en Bretagne. « Nous mettons en place 
un comité de pilotage », indique Loïc Hénaff, conseiller régional 
délégué aux relocalisations, « un temps d’expérimentation auprès 
de 10 entreprises bretonnes, pour mieux connaitre les facteurs 
déclenchant des achats lointains, moyennement rapprochés, ou 
rapprochés. Car le sujet est surtout les achats, c’est un élément 
stratégique dans la direction d’entreprise. La relocalisation ne 
passe pas forcément par l’implantation d’une nouvelle usine, mais 
repenser ses politiques d’achats. Nous avons identifié 4 secteurs 
d’activités en Bretagne qui sont des locomotives, représentant 
chacun à peu près 15 % du PIB breton : la mer ; l’agri-agro ; 
l’électronique et l’informatique ; le tourisme. » 

« Pour repenser ces risques de dépendance, nous avons besoin 
d’actions convergentes de la part de tous les acteurs », reprend 
le président de région. « Des investissements à réaliser par les 
entreprises, et certains par la puissance publique. » 

©
LM

Le président de la Région Bretagne,
Loïg Chesnais-Girard et Loïc Hénaff, conseiller régional délégué aux relocalisations
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Conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine

Franck Périnet
directeur général des services

Après 36 années au service du Département d’Ille-et-Vilaine, Alain Gillouard,  
DGS, directeur général des services du Département, fait valoir ses droits à la retraite  

et passe le relais à Franck Périnet. 54 ans, natif de Saint-Malo, Franck Périnet  
fait ses études à la faculté de droit de Rennes (DEA en droit public). Il prend des fonctions 

juridiques à Nantes Métropole, passe le concours d’administrateur territorial, puis rejoint 
Strasbourg et sa métropole en 2003, en tant que directeur adjoint des ressources humaines. 

Entre 2006 et 2019, Franck Périnet occupe différents postes au Département  
de Loire-Atlantique : directeur des ressources humaines, secrétaire général, directeur  

général adjoint aux territoires puis à partir de 2014, directeur général des services.  
Depuis 2019, il retrouve Strasbourg en tant que directeur général adjoint du Centre  

national de la fonction publique territoriale (CNFPT), et directeur de l’INET,  
l’école de formation des hauts-fonctionnaires territoriaux. De retour en terres bretilliennes,  

il est à la tête d’une administration de 4 250 agents,  
et devra poursuivre le pilotage de nombreux projets de transformation de la collectivité.

©
 D

R

©
 D

R

Foncier Coopératif Malouin 
(FCM)
Delphine Briand, présidente
Le Foncier Coopératif Malouin (FCM) est un organisme 
foncier solidaire (OFS) de Saint-Malo, co-fondé en juin 2017 par la Ville 
de Saint-Malo, Keredes et la Sacib.
Depuis juin 2022, Patrick Scibérras, président du FCM en 2020 
a passé la main à la nouvelle présidente, élue par le conseil d’administration. 
Delphine Briand, est la maire de Lancieux et 
vice-présidente de la Communauté de Commune de la Côte d'Émeraude.

ILLE-ET-VILAINE
Le 16 septembre, 
rendez-vous avec FIVE, le Fablab 
Innovation Vitré Entreprises 
40 activités et plus de 30 intervenants, des rencontres, des 
échanges avec des experts, des ateliers pratiques, de la 
découverte à la coopération, jusqu’à l’intelligence collective… 
Le Fablab Innovation Vitré Entreprises organise un événement 
hybride « Give me Five » sur la journée le 16 septembre, 
à destination des professionnels : porteurs de projets, 
entrepreneurs, entreprises, industriels… 
Inscription en ligne - https://bit.ly/givemefiveevent 
Vendredi 16 septembre 2022, 9h-17h, au Centre Culturel 
Jacques Duhamel à Vitré.
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ACTUALITÉ - JUSTICE

Cour d’appel de Rennes

  Prestation
de serment 

Fabrice Adam, 1er président de chambre, a présidé l’audience solennelle,  
assurant l’intérim suite au départ de Xavier Ronsin, le président de la Cour d’appel de Rennes .  

Magistrats honoraires, juristes et assistants de justice  
ont prêté serment dans la grand-chambre du parlement de Bretagne.

©
LM
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Ont prêté serment 5 magis-
trats honoraires exerçant 
des fonctions juridiction-
nelles : 

Michèle Henrot-Pierson au parquet du 
TJ de Saint-Nazaire.
Francis Bihin au parquet du TJ de Vannes.
Marie-Josèphe Bart au siège du TJ de 
Vannes.
Brigitte Chevret au siège du TJ de 
Saint-Brieuc.
Catherine Legeard au siège du TJ de 
Rennes.

Ainsi que : 
Jean-Philippe Larmier, magistrat exerçant 
à titre temporaire au tribunal judiciaire 
de Brest. 

Cécile Doutreligne, auditeur, substitute 
du procureur de la République près le TJ 
St Brieuc.

Ont aussi prêté serment (absents de la 
photo) :
3 Juristes assistants  : Marie Trehorel 
(chambre de l’instruction, parquet), 
Nathalie Jaffre-Devouge (siège TJ de 

Quimper), Marie Oulabou-Moudouma 
(siège pôle social TJ Nantes). 

1 Assistante spécialisée  : Monique 
Boisdron-Marques(JIRS parquet général).

4 Assistants de justice : Briac Le Pape 
(siège 10e chambre CA de Rennes), 
Pauline Hamon (parquet TJ Rennes), 
Nadia Ghedjati (siège TJ Rennes), Anne-
Céleste Thomas (siège TJ St-Malo).
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MORBIHAN
Fin d’enquête publique pour les deux 
hydroliennes expérimentales (Arzon)
Désireuse d’expérimenter in situ et en taille réelle la technologie 
des hydroliennes, Morbihan Hydro Energies a déposé en 
juillet dernier deux demandes en préfecture pour obtenir une 
autorisation environnementale et une concession d'utilisation 
du domaine public maritime. Ce projet d'installation et 
d'exploitation de deux hydroliennes expérimentales dans le 
golfe du Morbihan, entre la pointe du Monténo à Arzon et l'Ile 
Longue à Larmor-Baden, vise à immerger deux hydroliennes 
par 22 mètres de fond dans le Golfe du Morbihan. 14 mètres 
de haut, des pales de 8 mètres de diamètre, une puissance 
unitaire de 250 kw… les deux hydroliennes exploiteront la force 
du courant de la Jument, l’un des plus forts courant d’Europe 
(jusqu’à 4,5 m/s). À l’issue des trois ans d’expérimentation, les 
hydroliennes et les câbles seront retirés et le site remis en état.
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Groupement des industries 
françaises aéronautiques et spatiales 

(Gifas)
Clémentine Gallet

élue présidente du comité Aéro-PME 
La présidente de Coriolis Composites installée à Quéven (56) est

devenue le 7 juillet dernier la représentante des quelque 220 PME de la
filière aéronautique française. Coriolis Composites créée en 2001

 développe et commercialise une technologie innovante de production
 de pièces en matériaux composites utilisés dans l’aéronautique et  

les transports pour alléger les structures et limiter leur consommation.
 Coriolis réalise 27M€ de CA sur le marché aéronautique et spatial, 

dont 80% à l’export.

©
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Arzon Événements
Pascal Mandin
nouveau directeur.
Nommé par le conseil municipal d’Arzon (56) le 13 juin 2022, 
Pascal Mandin succède à Martial Crowin. Ayant travaillé notamment durant 
huit ans au sein de l’équipe organisatrice du Festival de Cannes, il possède 
l’expérience de l’événementiel culturel. Composé d’une équipe de 10 personnes, 
Arzon Événements gère les équipements culturels et de loisirs de la
commune et travaille à la création d’animations. Durant la saison estivale,
cette structure participe à plus d’une centaine de manifestations.

Site d'implantation des éoliennes

©
 D

R
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ACTUALITÉ - MORBIHAN

Quiberon

Port Haliguen
fait peau neuve
Inauguré le 20 juin 2022 après cinq ans de travaux, Port Haliguen appartient désormais 
aux ports de « nouvelle génération » pensés pour tous les usagers, plaisanciers, riverains et touristes.

Le coût global du nouveau port s'élève à environ 30 millions 
d'euros, financé à 80 % par la Compagnie des Ports et 20 % par 
le Conseil Départemental. La Compagnie des Ports du Morbihan, 
créée en 2012 par le Conseil départemental du Morbihan,
est une société publique locale (SPL) au service du Département. 
Elle a pour mission principale la gestion de 17 ports de 
plaisance départementaux et de sites culturels et touristiques 
comme les cairns de Gavrinis et de Petit Mont, les gîtes de 
Manéhouarn et les gîtes du Sémaphore d’Etel.

Il ne s’agissait pas simplement 
de réaménager l’existant, mais 
également de créer de nou-
veaux espaces, précise Domi-
nique Hérisset, le directeur du 
port. Quiberon a donc grigno-
té sur la mer quelque 8 000 m2 

supplémentaires. Notamment en inté-
grant la plage du bassin du Mané au 
projet. La baignade étant interdite dans 
les ports, cet espace n’était pas utilisé. 
Et je crois que le résultat convient à tout 
le monde aujourd’hui ».

Yachts en vue
Souhaitant à la fois développer le fon-
cier disponible et optimiser le plan d'eau 
du port, la Compagnie des Ports du 
Morbihan et le Département ont créé 
un bassin à flot artificiel et mis en eau le 
port d'échouage historique. Outre les 
150 nouvelles places créées, les plaisan-
ciers découvrent aujourd'hui des pontons 
élargis, des bornes connectées, des accès 
PMR de grande qualité ainsi que tous les 
services et les équipements nécessaires au 
bien-être des utilisateurs du plan d'eau 
(commerces, restaurants, place piétonne).

Grâce aux travaux de dragage et de réamé-
nagement, le nouveau port peut désor-
mais accueillir des navires hors normes de 
type yacht ou flottilles historiques.

Le visiteur peut profiter aujourd'hui d'une 
marina où tout a été pensé pour une 
déambulation libre, sans contraintes et 
sans véhicules. La promenade pavée de 
plus d'un kilomètre est jalonnée de com-
merces, de terrasses, d'expositions, le tout 
dans un cadre naturel et une ambiance 
maritime moderne.

« Vue aérienne du port rénové de Port Haliguen

©
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MORBIHAN
Tiwal 
lance son dériveur  
gonflable
La PME de Vannes annonce  
le lancement d’une version Racing  
de son produit phare, le Tiwal 3,  
un dériveur gonflable, dont elle a vendu  
plus de 2 000 exemplaires dans 50 pays.  
Cette version cible un public plus initié avec  
des performances qui « s’approchent  
de celles des dériveurs rigides » tout en gardant 
sa compacité, celui-ci se transportant dans  
deux sacs. En 2021, Tiwal (12 salariés) a franchi  
le seuil des 2 M€ de chiffres d’affaires.

MORBIHAN
Une nouvelle 
plateforme logistique 
pour Cozigou
Le distributeur de boissons  
pour les cafés, hôtels et restaurants, 
Cozigou (600 salariés, 130 camions)  
a ouvert en juillet dernier une plateforme 
logistique de 1 200 m2 à Arzal,  
pour un investissement de 1,5 M€. 
L’entrepôt comptera 8 salariés  
et pourra monter ses effectifs à  
20 personnes. « L’objectif est  
de s’adresser à l’est du département, 
d’être plus proche de nos clients  
et de rationaliser nos flux logistiques », 
explique Anne-Charlotte Collet,  
la responsable de la communication de  
la PME familiale basée à Plouisy (22).

Le Chiffre

+44% On comptabilise plus 
de 700 000 réserva-
tions dans les cam-

pings bretons pour la saison 2022 : c’est 44 % 
de plus que l’an passé à la même date. Belle 
saison pour les professionnels du tourisme en 
Bretagne de manière globale, la Région a attiré 
11 % des vacanciers français, auxquels s’ajoutent 
la clientèle étrangère, également en progression.

©Shutterstock
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RMORBIHAN
Projet d’usine suspendu 

pour Goûters Magiques
Le groupe de pâtisserie industrielle « Goûters magiques »  

(161 M€ de CA, 630 salariés) annonce la suspension de son 
projet de nouvelle usine à Plumelin (56) situé sur un terrain de 

32 000 m2 dans la zone de Keranna. La filiale du groupe Norac 
a également annoncé l'arrêt de la production du site Armor 

Délices (Saint-Agathon, 40 salariés). Le site sera transformé en 
plateforme de stockage.« Pour le moment, en raison de la crise 
ukrainienne et de la hausse des prix des matières premières, ce 

projet est suspendu, mais reprendra dès que les conditions nous 
le permettront », précise le groupe.
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ILLE-ET-VILAINE
ISIS Avocats ouvre un cabinet 
secondaire à Paris
La Selarl ISIS Avocats, dont le cabinet principal  
est à Rennes (rue Le Bastard, à proximité immédiate 
de la Cour d’appel ouvre un cabinet secondaire  
à Paris dans le 6e arrondissement (au 147 rue de Rennes). 
Le cabinet composé de deux associés,  
Emilie Hubert-Le Mintier et Jean-Guillaume  
Le Mintier, et deux collaboratrices, Lucie Lesage  
et Elise Jacquemoud, intervient dans la défense  
des particuliers et des entreprises dans les domaines  
du droit du travail, droit pénal, droit de la presse,  
et droit de la famille. « Nous tenons à remercier le 
cabinet ITER Avocats (avocats au Barreau de Paris  
en droit immobilier, droit commercial,  
droit des sociétés et droit du travail) qui nous  
a permis de concrétiser ce beau projet. »

ILLE-ET-VILAINE
Kodiko-Rennes cherche 
des entreprises partenaires 
C’est la troisième promotion que prépare Kodiko  
à Rennes, association d’intérêt général qui œuvre pour l’insertion  
socio-professionnelle des personnes réfugiées. Ce troisième  
programme lancé à Rennes concerne une 50 participants refugiés, 
sous protection internationale, qui seront accompagnés en binôme  
par 50 salariés en entreprise. L’association compte déjà plusieurs 
partenaires entreprises (SNCF, la Société Générale,  
Actemium Rennes, Broadpeak, l’aéroport Rennes-Dinard, Citéos,  
Exem, Harmonic, Illevia, Klaxoon…) et en cherche de nouveaux  
sur le territoire de Rennes Métropole, pour mettre en relation ces 
personnes réfugiées en recherche d’emploi avec des volontaires  
salariés en entreprise durant 5 mois, à raison de deux rencontres par mois : 
l’objectif est de transmettre les codes professionnels et culturels.  

Mamadi, Anna Kervoël de Kodiko  
et Rassoulou Niane dans les locaux de l'association au Quadri
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OMNES
Un nouveau campus à Rennes 

en 2023
Le leader français de l’enseignement supérieur privé, OMNES éducation, a décidé de  

s’implanter à Rennes avec l’ouverture en septembre 2023 d’un campus aux abords de la gare. Des 
formations multidisciplinaires en lien avec les besoins des entreprises locales y seront dispensées.

Une première implantation dans l’Ouest. OMNES 
éducation, qui compte 12 écoles et 35 000 étu-
diants, a décidé d’appuyer son ancrage local en 
Bretagne en ouvrant un nouveau campus de 
3 000 m2 au cœur de la capitale bretillienne, en 
septembre 2023. L’établissement, qui s’installe-
ra dans les bâtiments de l’ancienne école supé-

rieure de commerce et management ESUP Bretagne au 31 de la 
rue Monseigneur Duchesne à Rennes, accueillera 2 000 étudiants. 

« Pour s’implanter quelque part, il faut des locaux adaptés à des 
salles de classe et cela ne court pas les rues. Le groupe propose 
des campus au cœur des grandes villes françaises afin de pro-
poser la meilleure accessibilité aux étudiants », explique le service 
communication d’OMNES. Ils seront formés en cursus Bachelor 
et master sur 3 ans, dans 4 écoles du Groupe : l’INSEEC, l’ECE, 
Sup de Pub et HEIP. Les étudiants pourront également suivre 
leur formation en alternance. Le directeur du futur campus n’a 
pas encore été nommé.

José 
 Milano
directeur général 
d’OMNES éducation

« Nous commençons dès à présent à recruter les enseignants sur 
place, ainsi que le personnel support. Notre pédagogie repose sur 
l’adaptation des compétences aux besoins du marché de l’emploi, 
et ces besoins sont de plus en plus polyvalents », indique José 
Milano, directeur général d’OMNES éducation.

Contribuer  
au développement économique du territoire
Management, marketing, ingénierie, communication ou encore 
sciences politiques y seront enseignés. Grâce à cette nouvelle 
implantation, le Groupe souhaite permettre aux étudiants bretons 
de bénéficier d’un enseignement supérieur de qualité, sans avoir 
besoin de quitter leur région. « Nous définissons des axes clairs 
pour l’enseignement supérieur qui correspondent aux besoins des 
secteurs en tension. En formant des profils adaptés, nous renforçons 
les compétences nécessaires à cette croissance économique. »

Le Groupe a participé au 3e Forum économique breton (FEB), à 
Saint-Malo. OMNES est intervenu lors d’une conférence sur l’al-
ternance. « Y participer, c’est pour nous une façon de nouer des 
liens de proximité avec les acteurs économiques et institutionnels 
présents, qui seront nos interlocuteurs pour faciliter l’insertion 
professionnelle de nos étudiants. »
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Le CoWork’HIT,
une pépinière au service

   du handicap
Officiellement lancé en juin 2021 à Plœmeur près de Lorient,  
le CoWork’HIT est un centre inédit en France d’innovations et un accélérateur  
de projets au service de la filière handicap.

Très récent et déjà perfor-
mant, le CoWork’Hit! La 
jeune pépinière compte 
déjà à son actif quelques 
réalisations marquantes 
pour les personnes en si-
tuation de handicap. On 

peut citer notamment la conception et 
l’aide à la commercialisation d’un siège 
adapté pour la Fédération française 
d’aviron; la conception et la fabrication 
pour la start-up Be Player One d’un 
joystick pour le handi-gaming; ou en-
core le déploiement de l’assistant nu-
mérique Life Compagnon pour l’aide à 
l’accès informatique.

« Ici, la différence est la norme : inno-
vons ensemble » : c’est la phrase d’accueil 
pour tout visiteur qui pousse la porte du 
CoWork’HIT. Et c’est bien ce qui guide 
ce nouveau centre d’innovation sur le 
handicap, créé dans le contexte du pro-
jet Handicap Innovation Territoire*, pour 
accélérer le développement d’innova-
tions, pour, par et avec les personnes en 
situation de handicap », explique Olivier 
Bonaventur, président du CoWork’HIT. 

Intégré au projet Handicap Innovation Territoire (HIT), porté par Lorient 
Agglomération et soutenu par l’État, CoWork’HIT a été conçu sous la forme 
d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Il bénéficie d’un apport au 
capital de 2,04 M€ grâce à La Banque des Territoires, VyV 3 Bretagne, Lorient 
Agglomération, la Région Bretagne, l’Université de Bretagne Sud, la CCI du 
Morbihan, Biotech Santé Bretagne, le Crédit Mutuel Arkéa, le Crédit Coopératif, 
et la commune de Ploemeur.

Un guichet unique 
pour l'innovation
Depuis 2021, le centre tente d’apporter 
des solutions à une filière économique 
handicap encore peu structurée et très 
éclatée, au niveau national. Il répond, 
d’une part, à la forte demande des 

acteurs de la filière qui veulent disposer 
d’un interlocuteur unique dans les étapes 
de conception, développement, tests et 
commercialisation de leurs produits. Et 
d’autre part à celle des personnes en 
situation de handicap mais aussi pro-
fessionnels du soin et du médico-social, 
pour co-construire les solutions techno-
logiques, servicielles, organisationnelles 
prenant en compte leurs attentes réelles 
et le contexte de leur quotidien.

L’installation du CoWork’HIT dans l’en-
ceinte du centre de rééducation fonc-
tionnelle de Kerpape, reconnu pour ses 
missions de rééducation et d’insertion, 
mais aussi pour sa dynamique d’innova-
tion, constitue un atout majeur.
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Embell'façade :
la ScopScoppour se
développerdévelopper

Désirant se tourner vers de nouvelles activités, Michel Mahé, le fondateur d'Embell'façade,
spécialisée dans l'isolation thermique extérieure à Péaule (56), a fait le choix de transmettre  
son entreprise à ses salariés en février dernier.

Transmission
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Cette transmission n'est pas un saut dans le 
vide, explique Sylvie Le Gal, responsable 
administrative et financière. Elle a été mû-
rement réfléchie et préparée durant près de 
3 ans, appuyée par l'accompagnement de 
l'Union régionale des Scop et Scic de l'Ouest 
sur les aspects juridiques, financiers, et de 
gouvernance. »

L'entreprise, qui a multiplié par 6 ses effectifs en près de 25 ans, 
écrit aujourd'hui une nouvelle page de son histoire. Proche de la 
retraite, son fondateur, Michel Mahé, a pris le soin d’anticiper sa 
succession, dans le but de transmettre en Scop à ses salariés les deux 
entreprises qu'il a créées : Embell'façade et Echaf-pro56. Depuis 
mars dernier, Sylvie Le Gal et Anthony Degrez, chef responsable 
des travaux, tiennent donc les rênes de l'entreprise en co-gérance.

12 salariés au capital
Ce mode de transmission sous forme de Scop a séduit 12 des 27 
salariés qui ont décidé de devenir associés. « Les premiers temps, 
l'accompagnement de l'Union régionale des Scop et Scic a été 
essentiel pour rassurer, mesurer les risques, ou encore expliquer 
l'engagement que la montée au sociétariat signifiait concrète-
ment. Mais très rapidement, les doutes et les freins ont été levés. 
C'est pour les salariés une belle opportunité de s'impliquer dans 
l'entreprise, dans leur outil de travail. C'est une nouvelle aventure, 
et c'est enthousiasmant ! » poursuit Sylvie Le Gal. 

La nouvelle co-gérance souhaite également faire du statut coopé-
ratif un véritable atout pour attirer de nouveaux talents. « Notre 
métier de façadier est un métier en tension. Il n'existe pas de CAP 
dédié, et on a du mal à embaucher, alors que notre carnet de 
commandes est plein et que nous devons refuser des contrats. »

Embell’Façades spécialiste de l’isolation par l’extérieure située à Péaule (56)
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Fougères

  Un showroom
haut en couleur
   par l’entreprise Belloir
Pour ses 70 ans, l’entreprise Belloir ouvre un magasin d’exposition 
de 250m² à Fougères qui se démarque par des aménagements intérieurs inédits.

Fondée en 1952 à Fougères, 
l’entreprise Belloir est his-
toriquement spécialisée en 
carrelage et cloisons sèches. 
En 2016, elle a été reprise 
par Bertrand Chuberre, qui 
l’a développée en recrutant 

une architecte d’intérieur  : aujourd’hui, 
l’entreprise propose l’aménagement in-
térieur complet de tous types de bâti-
ments, de la conception à la réalisation.

Début septembre, l’entreprise vient d’ou-
vrir, après 6 mois de travaux, un magnifique 
showroom de 250 m2 dans ses nouveaux 
locaux situés Place de l’Europe (salle de 
bain, bureau, dressing, box, bibliothèque, 
ébénisterie, agencement, hammam…) : 
« Nous y exposons une large gamme de 
produits en carrelage, parquets, papiers 
peints, tissus d’ameublement, sanitaires, 
luminaires et mobiliers, avec différentes 
ambiances, issus directement de fabri-
cants que nous avons sélectionnés, essen-
tiellement français, italiens et espagnols », 
explique Bertrand Chuberre. Des produits 

qu’on ne voit pas forcément ailleurs. Les 
bureaux des collaborateurs sont également 
aménagés et décorés pour montrer les 
savoir-faire et compétences de l’entreprise.

L’entreprise Belloir propose le conseil 
technique et esthétique à ses clients par-
ticuliers et professionnels, avec l’avantage 
d’intervenir comme interlocuteur unique 
du client, maîtrisant l’ensemble des tra-
vaux. « Le client vient avec son idée, et nous 
la développons, concevons les espaces, 
jusqu’à la décoration, les démarches 
administratives… puis on réalise les tra-
vaux jusqu’à la livraison du chantier ». 
La conception du projet est réalisée par 
l’architecte d’intérieur Caroline, sous la 
marque Cobalt, associé à son bureau 
d’étude technique intégré.

Avec 47 collaborateurs, l’entreprise Belloir est 
reconnue pour son savoir-faire pour répondre 
à tout type de projets, y compris très tech-
niques et atypiques, en Ille-et-Vilaine, sur le 
grand ouest, et en région parisienne.
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Environnement

Faites collecter
vosdéchets dangereux

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne
organise pour les entreprises artisanales des collectes de déchets dangereux 

grâce à son dispositif « Coup de balai sur vos déchets dangereux ».

Une solution simple,
pratique et à un coût 
négocié !
Les professionnels se tournent sponta-
nément vers les déchèteries publiques, 
seuls les déchets non dangereux des 
professionnels sont acceptés. La régle-
mentation impose aux entreprises arti-
sanales la collecte et le traitement des 
déchets dangereux dans une filière agréée 
et la justification de l’élimination via un 

bordereau de suivi des déchets. La CMA 
Bretagne est fortement engagée sur les 
sujets relatifs à la préservation de l’en-
vironnement et la gestion des déchets. 
C’est dans ce sens qu’elle a développé, 
en partenariat avec la Région Bretagne 
et l ’ADEME, le programme Envir’A, 
ayant pour objectif d’accompagner les 
entreprises artisanales vers la transition 
environnementale. L’opération « Coup de 
Balai sur vos déchets dangereux » fait 

partie des différents dispositifs proposés. 
Il facilite la collecte et le traitement des 
déchets dangereux, à des tarifs préfé-
rentiels. Cette opération offre une solu-
tion économiquement et techniquement 
acceptable pour les collectes et le traite-
ment des déchets dangereux.

Une démarche simplifiée
Tous les artisans peuvent bénéficier de 
cette collecte, directement dans leur 

entreprise, grâce à un par-
tenariat avec notre presta-
taire, prestataire Chimirec 
qui se charge de la collecte. 
Cela permet notamment 
aux entreprises qui génèrent 
de trop faibles quantités de 
contractualiser avec un pres-
tataire. Une fois l’inscription 
effectuée, les démarches sont 
simplifiées, puisque le pres-
tataire fait le point en amont 
sur les déchets à collecter. Un 
jour de collecte est planifié au 
sein même de l’entreprise. Les 
déchets sont triés, regroupés 
et accessibles. Conformément 
à la réglementation, l’entre-
prise doit s’inscrire sur la plate-
forme Track déchets - https://
app.trackdechets.beta.gouv.fr/
login - pour garantir la traçabi-
lité du déchet. Le paiement de 
la prestation est effectué direc-
tement auprès du collecteur.
L’opération se termine le 31 
décembre 2023, les entreprises 
peuvent s’inscrire jusqu’au 30 
novembre 2023.
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« Ce dispositif répond 
à un véritable besoin, c’est une solution simple, 

réglementaire et économique 
pour les entreprises concernées par la gestion de déchets 

dangereux. Cette opération démontre 
à nouveau l’engagement de la CMA de Bretagne 

en faveur du développement durable 
et de la transition énergétique. »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Karine Lecoq, 
chargée de mission 
environnement, 
partage ses réponses 
sur le dispositif Coup 
de balai sur les déchets 
dangereux 
Quelles sont les entre-
prises concernées ? 
L’opération est proposée 
à l’ensemble des artisans 
producteurs de déchets 
dangereux. Cependant, 

la cible privilégiée reste les entreprises de peinture, 
menuiseries, etc.

Je suis intéressé(e), qui dois-je contacter ? 
Pour une collecte dans votre entreprise, vous pouvez 
directement faire une demande en ligne sur le site 
de la chambre de métiers  : https://www.crma.bzh/
dechets-dangereux

En 2021, combien d’entreprises ont participé à la col-
lecte et combien de tonnes ont été récoltées ?
En 2021, 53 entreprises bretonnes ont participé à cette 
opération. 212 collectes ont été réalisées et 49 tonnes 
de déchets ont été récoltées sur la région.

Contact : Karine Lecoq
02.99.65.58.73 - karine.lecoq@cma-bretagne.fr

Malgré les difficultés d'approvision-
nement, la hausse des prix des ma-
tériaux et de l'énergie et les diffi-
cultés de recrutement, l'appareil de 
production tourne à plein régime 
et les carnets de commandes af-
fichent plein. » 

Ainsi seulement 9 % des entreprises se disent en sous-
charge de travail par rapport à leurs capacités de 
production humaines et matérielles, alors qu’un 
artisan interrogé sur deux (48 %) 
est en surcharge de travail. En 
revanche les chefs d'entreprise 
constatent un allongement des 
délais de paiement 
(27 % d’entre eux).
De plus, si les 
entreprises sont 
de plus en plus 
n o m b r e u s e s  à 
répercuter la hausse 
des prix des maté-
riaux sur leurs devis, la 

 Bon niveau 
d’activité pour 
  les artisans
 de bâtiment
  en Bretagne
La note de conjoncture de la CAPEB  
Bretagne fait état d'un bon niveau d'activité 
pour le 2e trimestre 2022 : 70% des artisans 
ayant répondu estiment que la conjoncture 
est «favorable» voire «très favorable». 

rentabilité de leur activité reste l'un des sujets majeurs pour 
les artisans du bâtiment : 42 % des répondants disent avoir 
des marges inférieures à la normale.

De plus, au cours des trois derniers mois, les mises en chantier 
de logements ont reculé de 2,9 % par rapport à la même 
période en 2021 en Bretagne. Cette baisse est de 10,7 % 
pour le nombre de m2 commencés pour des bâtiments non 
résidentiels. Sur les marchés du neuf et de la rénovation, les 
hausses successives des prix pourraient aussi peser sur la 
demande de travaux. 

©Shutterstock
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Tire-Fesses

Par Hugo Coëff

Lancée en 2020, l’agence de communication, basée à Rennes et spécialisée 
dans l’agroalimentaire, connaît depuis une hyper croissance. Aujourd’hui, elle travaille 
avec une quarantaine de PME et réalise près de 140 contenus originaux 
par marque chaque année grâce, notamment, à ses 27 collaborateurs. Entre impertinence, 
humour et créativité, Tire-fesses fait la part belle aux entreprises bretonnes. 
Entretien avec Glenn Vigouroux, Benjamin Rolland et Thomas Tissot, les 3 co-fondateurs de l’agence. 

Où vous êtes-vous connus ?
Glenn Vigouroux : Nous nous sommes 
connus tous les trois à l’école, à des stades 
différents. Avec Thomas, nous étions étu-
diants en droit. Moi, j’étais plutôt au fond 
de l’amphithéâtre quand Thomas était 
devant. Je l’ai connu parce que j’avais 
besoin des cours. (rires !) Il avait des pro-
jets musicaux et moi je me lançais dans la 
photographie. À l’époque, nous étions 
déjà assez ambitieux et nous voulions réa-
liser des choses ensemble. Au bout de 4 
ans de droit, j’ai changé de voie pour une 
école du digital à Rennes (Digital Campus) 
et c’est à ce moment-là que j’ai rencontré 
Benjamin. 

Vous vous connaissez depuis 
longtemps. Comment vous est venue 
l’idée de l’Agence ?
Benjamin Rolland : À travers des stages 
et de l’expérience, je me suis spécialisé 
dans la création graphique en freelance. 
Glenn a, lui, développé une agence spécia-
lisée sur Instagram. Ensemble, nous avons 
répondu et remporté un appel d’offres 
de Mr.Bricolage mais il fallait absolument 

nous structurer. C’est comme ça que 
l’agence Tire-fesses est née. Thomas nous 
a rejoints un peu plus tard pour dévelop-
per la boîte.

G.V. : À trois, la mayonnaise a pris tout 
de suite. Nous avons lancé la boîte en 
mai-juin 2020 et nous avons décidé de 
recruter grâce à des aides sur l’apprentis-
sage. Nous avons développé un sens de la 
culture d’entreprise. La créativité est venue 
au cœur de notre process. Aujourd’hui, les 
agences travaillent sur les réseaux sociaux 
par opportunisme économique et non 
pour leur appétence envers ces outils. 
C’est la grande différence avec nous !

Thomas Tissot : Les premiers recrutements 
nous ont mis une petite pression positive 
parce que nous embarquions du monde, 
avec nous, dans l’aventure. Il y avait un 
enjeu à ce que l’agence soit économi-
quement viable, assez rapidement. Nous 
avons remporté 18 appels d’offres fin 2020. 
Nous sommes alors passés de 3 clients à 21 
! 2 ans et demi après, nous sommes à plus 
de 40 clients récurrents, sans compter les 

entreprises avec lesquelles nous travaillons 
ponctuellement.

Et pour le nom Tire-fesses ?
B.R. : Nous voulions un nom marquant. 
Nous ne voulions pas être une agence 
comme toutes les autres. Les marques 
doivent oser l’impertinence et ce nom 
est un bon filtre pour les clients. Nous 
accompagnons les marques vers le haut 
comme un tire-fesses. Pour la petite his-
toire, avec Glenn, nous ne sommes jamais 
allés au ski ! (rires !) 

Pourquoi s’être spécialisé 
dans l’agroalimentaire ?
G.V. : Je me suis toujours dit, en tant que fils 
de paysan, que je voulais valoriser, au maxi-
mum, les agriculteurs et quoi de mieux que 
de valoriser toutes nos marques bretonnes. 
Il y a un vrai enjeu à valoriser le territoire. 

B.R. : Aujourd’hui, nous aimons profon-
dément ce que nous faisons, créons et 
vendons. Nous avons une appétence pour 
les réseaux sociaux et l’agroalimentaire et 
cela se ressent dans notre travail. 
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« À 3 ans,
nous avons la volonté d’arriver 

à un peu plus 
d’une centaine de marques 

représentées par l’agence. »
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Vous vous démarquez  
par un ton décalé et une créativité 
débordante. Ces deux 
caractéristiques sont aujourd’hui  
vos principaux atouts ?
T.T. : Oui, c’est évident. Nous essayons 
de nous démarquer des autres agences 
par ce ton décalé. Toutefois, toutes les 
marques ne se prêtent pas à cette com-
munication décalée. Si nous ne pouvons 
pas jouer sur ce registre-là, nous utilisons 
la pédagogie. Les personnes viennent 
chercher du contenu de divertissement 
ou de pédagogie sur les réseaux sociaux. 
Notre objectif est de créer une commu-
nication qui prend en compte les enjeux 
et considérations des uns et des autres 
en jouant sur ces deux curseurs. 

Vous travaillez avec une quarantaine 
de PME dans l’Ouest. Souhaitez-vous 
encore accroître le nombre de clients ?
T.T. : Nous avons un objectif de croissance. 
À 3 ans, nous avons la volonté d’arriver à 
un peu plus d’une centaine de marques 
représentées par l’Agence. L’évolution 
de la structure précède l’évolution de 
l’activité. Nous avons tiré les leçons de 
nos 18 premiers mois, aujourd’hui, nous 
anticipons la croissance future. 

G.V. : Cet objectif est quelque chose qui 
fait un peu peur à nos clients. Mais cette 
croissance ne changera en aucun cas la 
qualité des services proposés. Nous ne 
voulons pas grossir mais grandir. Cela nous 
permettra d’avoir des moyens en plus. La 
clef de Tire-fesses est la fidélisation des 
clients et des collaborateurs. Le bouche-
à-oreille est le meilleur moyen d’arriver à 
cet objectif.

L’ancrage local 
semble vous tenir à cœur. Pourquoi ?
B.R. : Nous avons fait nos vies à Rennes. 
Rien ne nous empêche d’aller rencontrer 
des personnes dans toute la France, mais 
nous avons envie de rayonner à Rennes. 

T.T. : Cet engagement territorial est 
encore plus ancré puisque nous venons 
de rejoindre Produit en Bretagne. Nous 
voulons être des acteurs actifs du ter-
ritoire. Paris n’a pas le monopole des 
bonnes idées et nous avons envie de 
prouver qu’il y a des alternatives viables 
dans la région. Nous voulons également 
montrer aux jeunes que la Bretagne n’est 
plus un choix par défaut pour travailler 
mais bien une vraie solution.

Au 31 mars 2022 - à la clôture 
du second exercice de l’agence -, 
vous aviez 600 000 euros 
de chiffre d’affaires. Quel est votre 
but pour l’année 2023 ?
T.T. : Cette année, notre chiffre d’affaires 
sera, en toute logique, de 1,2 million. D’ici 
3 ans, nous espérons être entre 4 et 5 mil-
lions de chiffre d’affaires. Ce ne sera pas 
exclusivement sur l’Agence, nous avons 
des perspectives de diversifications et 
des objectifs de lancer des services et des 
produits complémentaires à ce que nous 
proposons aujourd’hui. Sur l’évolution des 
effectifs, je pense que nous serons à une 
soixantaine de collaborateurs, à voir si la 
réalité économique suivra.

« Pour la petite histoire, avec Glenn, 
nous ne sommes jamais allés au ski ! »

(Benjamin Rolland)

Glenn
Vigouroux
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Benjamin
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« Nos
collaborateurs 
nous ont fait 
grandir »
Vos 27 collaborateurs 
sont également une pièce maîtresse 
de votre croissance ?
B.R. : Oui, absolument ! Nous ne nous 
sommes jamais trompés dans les recru-
tements. Nous essayons de transmettre 
la passion de notre métier. Toutes les per-
sonnes qui sont dans la boîte sont motivées 
et progressent. Des fois, c’est presque dif-
ficile de les faire partir de l’Agence. (rires !)

G.V. : C’est plus qu’une simple agence, 
nous créons du lien tous ensemble et pour 
autant il y a de vraies valeurs autour du 
travail et de la solidarité qui sont deux 
piliers très importants. 

T.T. : Nous ne sommes pas managers, 
nous apprenons en même temps que 
notre équipe et ils en ont conscience. 
Aujourd’hui, nous nous estimons chan-
ceux de l’équipe qui nous accompagne au 
quotidien. Et nous sommes très lucides sur 
le fait que nous ne serions pas là sans nos 
collaborateurs. Ils nous ont fait grandir. 

Vous êtes jeune 
et à la tête d’une agence en pleine 
croissance. Comment 
gérez-vous cette hyper croissance ?
T.T. : Pour arriver à cette croissance, il 
y a beaucoup d’heures de travail. Bien 
s’entourer est primordial parce que nous 
n’avons pas toujours les bonnes réponses. 
L’association Tactique nous a accompa-
gnés, tout comme les professionnels dans 
notre domaine. 

G.V. : Nous faisons ce qu’on appelle des 
« Fuck You Meeting ». Le principe est 
simple : nous allons au bar et nous discu-
tons de tout ce qui nous énerve chez les 
deux autres. C’est aussi ces moments-là 
qui nous font grandir. Nous pratiquons 
l’honnêteté et la transparence radicale.

Thomas
  Tissot
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Me Marie-Jeanne
Serandour-Huon
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Ce qu’il faut savoir
   

sur la rénovation
énergétique

Immobilier

Mauvaise isolation, humidité, difficulté à chauffer, les logements dits  
« passoires thermiques » font bien souvent l’objet de factures énergétiques élevées  

pour leurs résidants. La précarité énergétique s'accentue pour les ménages  
les plus modestes qui sont parfois contraints de vivre dans un environnement néfaste  

pour leur santé. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 prévoit  
des conséquences juridiques importantes en cas de mauvais diagnostic de performance  

énergétique (DPE). Maître Marie-Jeanne Serandour-Huon,  
membre de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine, nous explique.

Par Maître Marie-Jeanne Serandour-Huon, membre de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine

Rendre les bâtiments  
plus économes en énergie 
Le secteur du bâtiment représente près de la moitié de l'énergie 
consommée en France. Il est responsable d'un quart des émissions 
de CO2 du pays. Parmi ces bâtiments, on compte près de 5 millions de 
passoires énergétiques, c’est-à-dire des logements énergivores classés 
F ou G sur le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), selon le 
Commissariat général du développement durable. Afin de répondre 
aux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique et la transition 
énergétique, il est impératif de rénover massivement le parc existant. 

Dans le même temps, les normes pour les bâtiments neufs sont de 
plus en plus strictes en matière d’efficacité énergétique, intégrant 
désormais des critères de qualité environnementale et d'ambiances 
intérieures.

La loi ELAN (Évolution du logement et aménagement numérique), et 
la loi Climat et résilience ont pour ambition d'agir pour la rénovation 
énergétique des bâtiments existants en fixant des obligations pro-
gressives de réduction de la consommation énergétique d’ici 10 ans.

Les changements liés à la réforme du DPE
Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) est un outil qui 
mesure la performance énergétique de votre logement. Elle vous 
permet de vous orienter dans les travaux à réaliser afin d'améliorer 
son attractivité. Il a vocation à informer vendeurs et locataires de la 
qualité énergétique et climatique du logement. Sa validité est de 10 
ans. Le 1er juillet 2021, une réforme du DPE est venue enrichir cette 
évaluation qui comporte à présent une étiquette énergie-climat (de A 

à G) composée de deux parties : la consommation énergétique et les 
émissions de gaz à effet de serre. Les logements chauffés à l’électricité 
ou au bois sont par exemple favorisés au détriment du gaz et du fioul. 

L'évaluation se veut ainsi plus lisible et plus fiable. En effet, le calcul 
se base désormais sur les caractéristiques physiques de la propriété 
(type de chauffage, d'isolation, conditions météorologiques…), et 
non plus sur l'examen des factures de consommation. 

Enfin, le nouveau DPE est maintenant opposable, c'est-à-dire que 
si l'étiquette est incorrecte, l'acheteur ou le locataire aura la pos-
sibilité de se retourner contre le vendeur ou le bailleur. 

À noter que depuis le 1er janvier 2022, l'étiquette DPE doit obli-
gatoirement être affichée sur toutes les annonces immobilières.

Bon à savoir
• Si votre DPE a été réalisé après 2013, le gouvernement 
prévoit une période transitoire. Votre DPE reste valable 
jusqu’au 31 décembre 2024 s’il a été effectué entre le 1er janvier 
2018 et le 30 juin 2021, et jusqu’au 31 décembre 2022, S’il a 
été réalisé entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017.
• La réalisation d’un audit énergétique pour les logements 
mis en vente de classe F et G sera obligatoire à compter du 
1er avril 2023. Ce nouveau document repose une analyse plus 
complète que le DPE et a pour but de proposer les travaux 
à effectuer pour améliorer le classement de l'habitation.
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La performance énergétique  
joue sur le prix de revente
D’une manière générale, améliorer les performances de votre habitat 
vous permettra d’augmenter son prix de vente. En France, les notes 
A et B du DPE concernent les logements neufs ou récents, tandis 
que la note D est attribuée à 40% du parc immobilier en France. 
Les notes F et G sont considérées comme les passoires thermiques.
Selon une étude du Conseil supérieur du notariat, en Bretagne, 
les maisons anciennes d’étiquette énergie de classe F-G se sont 
vendues en moyenne 13 % moins chères que celles de classe D 
en 2020. Les maisons de classe A-B, se sont vendus quant à elles 
10% plus chères.

L’écart est plus marqué pour les maisons que pour les appartements.
On parle alors de « valeur verte » d’un logement, dès lors que sa 
valeur augmente grâce à la note de son étiquette DPE. On peut 
mesurer cette plus ou moins-value en comparant une vente réalisée 
sur un bien similaire en fonction de son étiquette DPE. 

Prudence toutefois, car la valeur verte n’aura pas la même incidence 
sur tout le territoire. Dans les secteurs où le marché reste tendu, 
c’est l’emplacement qui déterminera d’abord le prix. Les fluctuations 
liées à l’étiquette DPE seront moins marquées. 

Des mesures contraignantes 
pour les propriétaires bailleurs
Dans le prolongement de la politique énergétique des bâtiments, 
l’État prévoit de nouvelles mesures qui viennent renforcer les 
obligations des propriétaires. À compter du 25 août 2022, il sera 
interdit d’augmenter le loyer des passoires thermiques (logements 
classés F et G). La révision du loyer des contrats en cours sera 
également interdite. 

En France, 23 % des logements loués par des propriétaires privés 
sont des passoires thermiques, selon l’Agence de la transition écolo-
gique (ADEME). Près de la moitié des biens en location considérés 
comme passoire énergétique sont des logements en copropriété.

Pour les mois et années qui viennent, d’autres évolutions sont 
prévues. À compter du 1er janvier 2023, les logements les plus 
énergivores de la classe G ne pourront plus être mis à la location. 
Le niveau de performance énergétique minimal demandé pour 
qu’un logement soit considéré comme décent sera alors fixé à 
450 kWh d’énergie finale / m2 / an. En 2025, plus aucun logement 
classé G ne pourra être loué et ne sera plus considéré comme 
décent. À partir de 2028, ce sera au tour des logements classés 
F, puis en 2034, des E. 

Les 5 avantages d'une rénovation énergétique
1. Rendre votre logement plus attractif et maitriser vos 
dépenses énergétiques.
2. Augmenter le confort de votre logement en lui garan-
tissant une isolation optimale, été comme hiver.
3. Empêcher la dégradation prématurée de votre logement 
et augmenter la valeur de votre patrimoine immobilier.
4. Éviter que votre logement soit classé « passoire énergé-
tique », ce qui vous empêcherait de continuer à le louer.
5. Diminuer l'empreinte carbone de votre bien

Le conseil de Me Marie-Jeanne Serandour-Huon
Si vous êtes propriétaire bailleurs, et que vous êtes concerné, 
n'attendez pas ces échéances et engagez vos démarches de 
rénovation énergétique le plus tôt possible. Pour améliorer 
la performance énergétique de votre bien, de nombreux 
travaux peuvent être envisagés comme l'isolation, le chan-
gement du type de chauffage, le remplacement du système 
de ventilation…

Répartition des étiquettes énergie 
des logements anciens vendus en Bretagne en 2020

Source : Conseil supérieur du notariat 
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Source : Conseil supérieur du notariat 

Le conseil de Maître Marie-Jeanne SERANDOUR-HUON 

Si vous êtes propriétaire bailleurs, et que vous êtes concerné, n'aXendez pas ces échéances et 
engagez vos démarches de rénova7on énergé7que le plus tôt possible. Pour améliorer la 
performance énergé7que de votre bien, de nombreux travaux peuvent être envisagés comme 
l'isola7on, le changement du type de chauffage, le remplacement du système de ven7la7on.... 

Concernant les copropriétés, un DPE collectif pour les copropriétés 
construites avant le 1er janvier 2013 devra être réalisé d’ici 2024 à 
2026. Un plan pluriannuel de travaux devra être élaboré et ses 
résolutions devront être votées en assemblée générale, jusqu’à 
adoption par la majorité des copropriétaires.

Les aides financières existantes
Afin de mener à bien votre projet de rénovation énergétique, 
une multitude d’aides financières existe. Elles se présentent sous 
forme de subventions (MaPrimeRénov’, les certificats d’écono-
mies d’énergie (CEE), les aides de l’Anah…) ou d’avantages fiscaux 
(déficit foncier, Loc’Avantages…). Des subventions supplémentaires 
peuvent être données par les collectivités locales telles que votre 
mairie, le département ou la région Bretagne. 

L’État propose également son service France Rénov’ pour vous 
accompagner et vous apporter conseils et estimation du coût des 
travaux nécessaires, en précisant les travaux essentiels, et ceux à 
envisager simplement.

Attention, certaines aides peuvent être attribuées sous condition de 
plafonds de ressources. Par exemple, MaPrime Rénov’, initialement 
ouverte aux propriétaires occupants en fonction de leurs revenus 
et du gain écologique des travaux, a été élargie à l’ensemble des 
propriétaires occupants quels que soient leurs revenus. La caté-
gorie de ressources est définie en fonction de la localisation de la 
résidence principale et de la composition du ménage. Un cumul 
entre les aides est parfois possible pour les mêmes travaux.
Enfin, n’hésitez pas à solliciter auprès de votre banque des prêts 
aidés par l’État (Eco-PTZ, Prêt avance rénovation, TVA à 5,5%) 
pour financer vos travaux de rénovation énergique.
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Le plus difficile est de saisir la ressemblance sans for-
cer le trait, d’insuffler la vie, de caractériser son per-
sonnage par l’expression et tous ces détails qui en 
disent long sur sa condition sociale (pose, costume, 
décor, accessoires), son âge et sa façon d’être.

Au Musée du Faouët, l’exposition Le portrait en 
Bretagne aux 19e et 20e siècles, fait découvrir à une période char-
nière de l’histoire de l’art en France, autoportraits et portraits d’ar-
tistes, portraits d’hommes, de femmes et d’enfants de Bretagne, 
célèbres ou non,  mis en scène sur fond neutre ou décoratif avec 
pour arrière-plan un intérieur ou un paysage révélant, au-delà de 
la recherche esthétique de l’œuvre, la  psychologie du modèle. Au 
total 130 peintures et dessins signés Pierre Dupuis, Alfred Guillou, 
Charles Cottet, Henri Guinier, Elisabeth Sonrel, Edgard Maxence, 
Jeanne-Marie Barbey, sans oublier les peintres de l’École de Pont-
Aven : Emile Bernard, Paul Sérusier, Henri Delavallée, Emile Jourdan. 
La démocratisation de la photographie (en noir et blanc) entre la 
fin du 19e siècle et le début du 20e siècle conduira les peintres à 
se détacher de la réalité et à faire preuve d’audace, tels Van Gogh, 
Gauguin puis les Fauves avec la couleur.    

Autoportraits 
L’autoportrait permet au peintre d’affirmer son identité d’homme 
et d’artiste. Certains se livrent à l’introspection et captent sur leur 
miroir toute la gamme des sentiments ! Le plus sûr moyen de pro-
gresser dans la représentation de la figure humaine. Les peintres 
aiment se montrer dans l’exercice de leur métier ou l’évoquer 
par la présence d’un chevalet, d’une palette tel Henri Delavallée 
qui adopte vers 1892 les touches rapides et allongées chères à 
Seurat et à Pissarro.

Musée du FaouëtLe portrait
en Bretagne :

l’être et 
le paraître

Par Gwénaëlle de Carné

Le portrait pose l’éternelle question de 
l’être et du paraître. Quatre options possibles 
pour le portraitiste : dire toute la vérité 
au risque de déplaire, flatter son modèle en 
gommant les défauts du visage, l’idéaliser
ou alors trouver un juste milieu…

Portraits d’hommes, 
de femmes et d’enfants 
Dans les portraits d’hommes, le choix d’un cadrage serré, crée une 
proximité avec le modèle tel le portrait d’Etienne Guillou peint en 
1879 par le Scandinave Kroyer sur un fond sombre comme le veut 
la tradition des portraits académiques. Pour une femme, le vête-
ment, la coiffure, la parure sont autant de signes révélateurs de 
sa région d’origine, de sa condition sociale, de son tempérament. 
Chaque geste parle : tête baissée en signe d’humilité, mains jointes 
associées à la ferveur ou à la modestie telle la Bretonne en prière  
(1911) de Paul Abram.

Les portraits d’enfants sont la vie même tel le Petit Breton de Géo 
adossé à un pilier, le parapluie de sa mère à la main. Il a quitté la 
robe de l’enfance pour le costume traditionnel masculin du pays 
de Quimper, dit Glazik. Il a donc un peu plus de six ans. Ses lèvres 
pincées et son regard noir traduisent son mécontentement ! 

Portraits dans les intérieurs et les paysages 
Le portrait dans un intérieur ou un paysage  est le moyen d’expri-
mer une vision du monde et de la société. Elisabeth Sonrel assoit 
sa Bretonne du Cap Sizun sur un rocher, scrutant l’horizon, dans 
l’attente anxieuse d’un proche parti en mer, une branche de genêt 
à la main, symbole de protection.

Musée du Faouët
1 rue de Quimper, 56320 Le Faouët. Tél.02 97 23 15 27

Jusqu’au 9 octobre 2022.
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10 h à 18 h 30. 
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Narcisse Chaillou (1835-1916) Le prix d’honneur avant 1894
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2022,
un cru exceptionnel
Après deux éditions profondément marquées par la crise sanitaire,
la 51e édition du Festival interceltique de Lorient (FIL) retrouve la ferveur du public. 
L’édition de l’été 2022 bat même les records de fréquentation de 2019. 
Un vrai succès populaire qui fait la joie du directeur artistique Jean-Philippe Mauras.

Je suis complètement à plat… mais tellement 
content, s’enthousiasme le nouveau directeur ar-
tistique du FIL, Jean-Philippe Mauras. Avec cette 
édition pleine et entière, je suis particulièrement 
satisfait. Il est fou ce festival ! Il est vraiment in-
croyable autant du côté du public, des artistes que 
des 1 600 bénévoles et 400 salariés. Je suis très 

fier de faire partie de cette aventure. » Au vu des chiffres de fré-
quentation, on comprend aisément sa satisfaction. Avec quelque 
900 000 spectateurs, 125 000 billets de spectacles vendus, 
85 000 personnes dans les rues de Lorient et environ 1,5 million 
de téléspectateurs devant France 3 pour la Grande parade des 
nations celtes, le FIL peut effectivement prétendre à la première 
place des festivals urbains européens.

« Vitrine d’une culture bretonne et celte moderne ancrée dans ses 
traditions, le FIL est aussi un carrefour de diplomatie et d’échanges 
économiques entre la Bretagne et les nations celtes invitées, ajoute 
Jean Peeters, le président du FIL (démissionnaire le 24 août). Ceci, 

en plus des retombées locales. En 2018, l’Agence économique de 
Lorient évaluait par exemple l’impact des visiteurs pendant le FIL à 
23 M€ alors que l’on comptait moins de 700 000 personnes. C’est 
certainement bien plus cette année avec 900 000 festivaliers. » 
Tous les retours positifs des commerçants de la ville semblent 
parfaitement confirmer ces bonnes retombées économiques.

Festival
interceltique 

de Lorient

Avec des spectacles à guichets fermés, des rues bondées au quo-
tidien, un festival off très fréquenté… Cette édition a encore une 
fois prouvé que le FIL est un rendez-vous festif très attendu. « Ici, 
tout le monde peut prendre son pied, jubile Jean-Philippe Mauras. 
Les jeunes, les vieux, les traditionnels et les contemporains… La 
programmation est d’une richesse et d’une vitalité incroyable. 
Sans parler de l’accueil remarquable des Lorientais. »

« Ici, tout le monde 
peut prendre son pied »
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Pour sa première, le directeur artistique a parfaitement réussi son 
entrée en scène. A l’heure du bilan, il se félicite également de la 
fréquentation de la nouvelle scène extérieure et du Kleub accueil-
lant les « afters » et des DJ’s sets. « C’est très satisfaisant mais on 
va encore améliorer tout ça, confie-t-il. J’ai plusieurs idées pour 
faire avancer les choses. » 

Vivement l’année prochaine.

Le Festival Interceltique, 51e édition d’une fête populaire

Un grand nombre de spectacles se sont joués à guichet fermé

Musiques, danses et chants aux soirées 
« Horizons celtiques » au stade du Moustoir

Le belge Wout van Aert l’emporte à Plouay, lors 
de la Bretagne Classic Ouest-France dimanche 
28 août, enfilant les 254 km en 6h04'22''. L'en-
fant du pays Axel Laurance se classe 2e lors du 
sprint final. 

A noter six Français dans le Top 20 : 2e Axel 
Laurance (B&B Hotels-KTM), 9e Benjamin Thomas (Cofidis), 
11e Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), 13e Warren Barguil 
(Arkea Samsic), 15e Valentin Madouas (Groupama FDJ) et 
20e Benoît Cosnefroy, le vainqueur en 2021 (AG2R Citroën).

Une course amputée des deux « ribins » prévues initialement 
(chemins empierrés), le parcours ayant été modifiés la veille à 
la demande de certaines équipes et de l’UCI, l’Union Cycliste 
Internationale.

©
LM

-7
J

91e édition
de la Classique 
de Plouay (56)

L’arrivée au sprint

Créée en 1931 sous le nom « Circuit international de Plouay », 
ce rendez-vous mythique est devenu dans les années 1960 le 
« Grand Prix de Plouay » et pris son nom actuel en 2016. La 
classique bretonne fait partie des cinq épreuves World Tour 
en France. De renommée internationale elle est entièrement 
organisée par des bénévoles, avec plus de 600 personnes 
mobilisées pour cet évènement autour de Jean-Yves Tranvaux, 
président de l’association organisatrice Plouay Cyclisme 
Organisation, et Damien Chemillé, directeur des courses.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

WWW.7JOURS.FR

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

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Maître Marc LAISNÉ, Notaire associé à RENNES, le 26
août 2022, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
La Société dénommée LA BOITE DE PANDORE, SARL à associé unique, dont le siège est
à RENNES (35), 6 rue de Montfort, identifiée au SIREN sous le numéro 883364507 et imma
triculée au RCS de RENNES.
A CEDE à :
La Société dénommée SIKA BIJOUX, SARL à associé unique, dont le siège est à RENNES
(35), 6 rue de Montfort, identifiée au SIREN sous le numéro 917939290 et immatriculée au
RCS de RENNES.
Un fonds de commerce et artisanal de BIJOUTERIE sis à RENNES (35) 6 rue de Montfort,
connu sous l’enseigne LA BOITE DE PANDORE, pour lequel le cédant est immatriculé au
RCS de RENNES, sous le numéro 883.364.507,
Prix : SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75 000,00 EUR),
Entrée en jouissance : le 26 août 2022,
Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Marc LAISNÉ, notaire à RENNES (35000) – 4
rue du Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Me LAISNÉ

227J06883

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITES

Aux termes d'un acte reçu par Me Cédric
de GIGOU, notaire à VITRE (35500), le
21/04/2022, enregistré au SDE RENNES le
02/05/2022, réf. 2022 N 1860, la SARL
CHOBLET, ayant son siège social à POCE
LES BOIS (35500), ZA de la Gandonnière,
identifiée au SIREN sous le n° 438 961 898
et immatriculée au RCS de RENNES, a cédé
au profit de la société CONCEPT TRAVERS
MENUISERIES, ayant son siège social à
POCE LES BOIS (35500), ZA la Gandon
nière, rue Jean Gardan, identifiée au SIREN
sous le n°883 360 166 et immatriculé au
RCS de RENNES, l'activité de pose de
menuiseries intérieures et extérieures ex
ploitée à POCE LES BOIS (35), ZA la
Gandonnière, rue Jean Gardan. Cette ces
sion a été conclue moyennant le prix prin
cipal de QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE
CENT VINGT CINQ EUROS (98.125,00 €),
s'appliquant - aux éléments incorporels à
hauteur de CINQUANTE CINQ MILLE EU
ROS (55.000,00 €), - au matériel à hauteur
de QUARANTE TROIS MILLE CENT
VINGT CINQ EUROS (43.125,00 €). Le
cessionnaire est propriétaire de la branche
d'activité à compter rétroactivement du 1er
avril 2022. L'entrée en jouissance a été fixée
rétroactivement au 1er avril 2022. Les op
positions, s'il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, au
siège de la SCP "Philippe OUAIRY et Cédric
de GIGOU, notaires associés" à VITRE
(35500), 17 rue Notre-Dame, oû domicile a
été élu à cet effet.
Pour avis

227J06930

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Damien GUÉGUEN, notaire associé à Rennes, le 31
août 2022, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
Monsieur Jean-André Alphonse FÉREY, époux de Madame Catherine Jeanne Marie NOUY
RIGAT, demeurant à RENNES (35) 11 rue des Hardriers, né à CARENTAN (50) le 28 octobre
1952.
A CEDE à :
La Société dénommée BOULANGERIE GEFFRAY, SARL dont le siège est à RENNES (35),
2 avenue Sir Winston Churchill, identifiée au SIREN sous le numéro 918029935 et immatri
culée au RCS de RENNES.
Un fonds artisanal et de commerce de boulangerie-pâtisserie, chocolaterie,  sandwicherie sis
à RENNES (35), 2 avenue Winston Churchill, pour lequel le cédant est immatriculé au RCS
de RENNES, sous le numéro 438731168 et au répertoire des Métiers sous le numéro
438.731.168.RM 35.
PRIX : SEPT CENT MILLE EUROS (700 000,00 EUR)
Entrée en jouissance : le 31 août 2022
Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Damien GUÉGUEN, notaire à RENNES
(35000) – 4 rue du Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour insertion
Me GUÉGUEN

227J06964

Par jugement en date du 24 Août 2022, 
le Tribunal judiciaire de RENNES a :

- RECTIFIÉ le jugement n°100/2022 en 
date du 23 août 2022 du service des pro-
cédures collectives concernant :

l’EARL HOUGET THIERRY, exploita-
tion agricole à responsabilité limitée,

identifiée au RCS de RENNES sous le 
n° 380 948 372

La Cournancière 35680 VERGEAL
Il y a lieu de lire :
« FIXE au 29 septembre 2022,18 

heures, la date de dépôt des offres de re-
prise de l’exploitation de l’EARL HOUGET 
THIERRY»,

au lieu de «29 septembre 2020», date 
erronée.

La demande de publication du juge-
ment n° 100/2022 en date du 23 août 2022 
concernant l’EARL HOUGET THIERRY, 
devra être rectifiée en ce sens.

Le liquidateur judiciaire désigné pour 
cette procédure est : La SELARL DA-
VID-GOIC et associés, prise en la per-
sonne de Maître Isabelle GOÏC, 39 rue du 
capitaine Maignan 35000 RENNES.

L2201092
 

Par jugement en date du 23 Août 2022, 
le Tribunal judiciaire de RENNES a

- REJETÉ l’offre de plan de cession 
proposée pour la reprise de l’exploitation 
de : Isabelle HOUGET,

éleveuse de porcins naisseurs
identifiée au RCS de RENNES sous le 

n° 518 460 068
Le Petit Ronceray
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
 FIXÉ au 29 septembre 2020, 18 heures 

la date limite de dépôt des offres de re-
prise de l’exploitation de Mme Isabelle 
HOUGET ;

 RENVOYÉ l’affaire à l’audience du 17 
octobre 2022 pour l’examen des offres

Le Liquidateur judiciaire désigné pour 
cette procédure est : La SELARL DA-
VID-GOIC et associés , prise en la per-
sonne de Me Isabelle GOÏC, 39 rue du 
Capitaine Maignan 35000 RENNES

L2201088
 

Par jugement en date du 23 Août 2022, 
le Tribunal judiciaire de RENNES a :

- REJETÉ l’offre de plan de cession 
proposée pour la reprise de: l’EARL HOU-
GET THIERRY,

exploitation à responsabilité limitée - 
élevage de porcs-

identifiée au RCS de RENNES sous le 
n° 380 948 372 La Cournancière

35680 VERGEAL
 FIXÉ au 29 septembre 2020, 18 heures 

la date limite de dépôt des offres de re-
prise de l’EARL HOUGET THIERRY;

 RENVOYÉ l’affaire à l’audience du 17 
octobre 2022 pour l’examen des offres

Le Liquidateur judiciaire désigné pour 
cette procédure est : La SELARL DA-
VID-G= et associés , prise en la personne 
de Me Isabelle GOIC, 39 rue du Capitaine 
Maignan 35000 RENNES.

L2201089
 

Par jugement en date du 23 Août 2022, 
le Tribunal judiciaire de RENNES a

- HOMOLOGUÉ un plan de cession 
partielle concernant la liquidation judi-
ciaire de

Xavier TOUFFET, né le 22 février 1976 
à RENNES ( 35)

exploitant agricole - élevage de veaux- 
n° SIRET 424 488 708 La Chauvinière

35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE
en retenant l’offre présentée par 

le GAEC HARDY, identifié au RCS de 
RENNES sous le n° 791 413 875 dont le 
siège est «la Belle Lande» 35250 SAINT 
AUBIN d’AUBIGNE et M: Emeric HARDY, 
né le 14 février 1992 à RENNES, exploitant 
agricole à « La Belle Lande» 35250 SAINT 
AUBIN D’AUBIGNÉ ;

- ORDONNÉ la cession partielle au 
GAEC HARDY et à M. Emeric HARDY des 
actifs désignés dans le jugement ;

- ORDONNÉ le transfert au GAEC 
HARDY et à M. Emeric HARDY des baux 
désignés dans le jugement ;

- ORDONNÉ l’inaliénabilité, pour une 
durée de douze années à compter de la 
date de leur transfert de propriété, de la 
totalité des biens et droits réels immobi-

liers inclus dans le périmètre de reprise du 
GAEC HARDY et de M. Emeric HARDY ;

[...]
- MAINTENU dans ses fonctions pour 

les besoins de la poursuite des opéra-
tions de liquidation la Selarl DAVID-GOIC 
ET ASSOCIES en la personne de Maître 
Isabelle GOIC, 39 rue du Capitaine Mai-
gnan- 35000 RENNES

L2201090
 

Par jugement en date du 24 Août 2022, 
le Tribunal judiciaire de RENNES a

- RECTIFIÉ le jugement n° 103/2022 en 
date du 23 août 2022 du service des pro-
cédures collectives concernant :

Mme Isabelle HOUGET, exploitante 
agricole - éleveuse de porcins naisseurs 
identifiée au RCS de RENNES sous le n° 
518 460 068

Le Petit Ronceray 35370 ARGENTRE 
DU PLESSIS

Il y a lieu de lire -
« FIXE au 29 septembre 2022,18 

heures, la date de dépôt des offres de re-
prise de l’exploitation de Mme HOUGET 
Isabelle»,

au lieu de «29 septembre 2020», date 
erronée.

La demande de publication du juge-
ment n° 103/2022 en date du 23 août 2022 
concernant Mme HOUGET Isabelle, devra 
être rectifiée en ce sens.

Le liquidateur judiciaire désigné pour 
cette procédure est : La SELARL DA-
VID-GOIC et associés, prise en la per-
sonne de Maître Isabelle GOÏC, 39 rue du 
capitaine Maignan 35000 RENNES.

L2201091
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 24 août 2022)

SARL ECHODEM, 26 Rue du Verger, 35640 Martigné-Ferchaud, RCS RENNES 501 
735 450. Vente de matériels vétérinaires. Jugement prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 janvier 2022 dé-
signant mandataire judiciaire Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus 
CS 74036 35040 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501524181762-2022J00241
 

SAS VICALMA, 121 Rue de Vern, 35200 Rennes, RCS RENNES 909 465 742. Bar, res-
tauration. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 15 juin 2022 désignant mandataire judiciaire SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501524181799-2022J00243
 

(Jugement du 24 août 2022)

SARL CEPA., Rue le Pigeon Blanc, 35133 Lécousse, RCS RENNES 539 233 213, RM 
539 233 213. Restaurant. Jugement prononçant la liquidation judiciaire et prononce la 
résolution du plan homologué par le tribunal de commerce de Rennes par jugement 
du 06/02/2019, date de cessation des paiements le 30 avril 2022 , désignant liquida-
teur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard 
d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501524181768-2022J00237
 

SARL AUTO DR, 8 le Haut Breil Bernier, 35140 Saint-Aubin-Du-Cormier, RCS RENNES 
813 467 834, RM 813 467 834. Entretien et réparation de véhicules automobiles. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 24 février 
2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501524181771-2022J00238
 

SAS SALAMA, 2 Rue de la Warta, 35200 Rennes, établissement principal : 6 rue de 
la Binquenais 35200 RENNES. RCS RENNES 813 804 077, RM 813 804 077. Boucherie. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 24 fé-
vrier 2021, désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte 
Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. 
Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13501524181774-2022J00239
 

SARL BOUCHERIE LES 2M, 2 Rue Alexis Geffrault, 35530 Noyal-Sur-Vilaine, RCS 
RENNES 829 554 278, RM 829 554 278. Boucherie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 8 février 2022, désignant liquidateur SE-
LARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 
pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publica-
tion au Bodacc.

13501524181778-2022J00242
 

SARL DESTHETIQUE, 9 Rue Notre Dame, 35500 Vitré, RCS RENNES 892 747 759, 
RM 892 747 759. Institut de beauté. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 8 février 2022 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en 
la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501524181787-2022J00236
 

SARL GRAIN DE SOPHIE, 2 Rue du Petit Bé, 35170 Bruz, RCS RENNES 894 489 715. 
Épicerie vrac. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 juillet 2022, autorise la poursuite d’activité jusqu’au 27/08/2022, désignant 
liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 
39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13501524181790-2022J00235
 

SARL JR CORP, 10 Place des Lices, 35000 Rennes, RCS RENNES 900 045 410. Vente 
de Cbd. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 
20 novembre 2021 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître 
Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 
Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501524181793-2022J00245
 

SAS NEEDRELAX, 20 Avenue des Français Libres, 35000 Rennes, RCS RENNES 902 
784 040. Commerce de produits non alimentaire. Jugement prononçant la liquidation ju-
diciaire, date de cessation des paiements le 30 novembre 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl 
Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont 
à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501524181796-2022J00246
 

SARL INSTANT BEAUTE, 18 Rue de la Chalotais, 35000 Rennes, RCS RENNES 877 
767 830, RM 877 767 830. Coiffure. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 24 février 2021 , désignant liquidateur Me Margottin Eric 
29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501524181781-2022J00240
 

HEISE Frédéric, 40 bis Rue du Manoir, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, RM 809 
579 345. Maçonnerie Paysagère. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 janvier 2022 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & 
Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 
34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur 
le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501524247909-2022J00247
 

SAS MF ENTREPRISE, 6 Rue Adélaïde Daligaut, 35133 Lécousse, RCS RENNES 895 
301 430. Produits de bien être. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 18 août 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la 
personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501524247904-2022J00248
 

(Jugement du 24 août 2022)

SAS CHICHE OU POIS CHICHE, 4 Grande Rue, 35470 Bain-De-Bretagne, RCS 
RENNES 889 520 409, RM 889 520 409. Café. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501524181784-2022J00130
 

SARL IESS- Institut d’Enseignement à la Sécurité et au Secourisme, 4 Impasse du 
Placis, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier, RCS RENNES 829 297 035. Formation en sécurité 
et prévention incendie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501524247901-2022J00180
 

ICAZE Jean-Luc, 12 Rue de la Marbaudais, 35700 Rennes, RM 521 559 336. Artisan 
Peinture Bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SE-
LARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 
35000 Rennes.

13501524247907-2022J00184
 

(Jugement du 24 août 2022)

SARL HOLDING BAZ, 7 Rue de Rennes, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 533 848 
222. La prise de participation. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement 
et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 21 janvier 2022 , désignant 
, liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 
Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont 
à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501524181765-2022J00244
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AVIS ADMINISTRATIFS

ENQUETES PUBLIQUES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral, est prescrite à la
demande de la Direction régionale de l'en
vironnement, de l'aménagement et du loge
ment de Bretagne, une enquête publique
préalable à l'approbation du 3e Plan de
protection de l'atmosphère de Rennes Mé
tropole.
L'enquête se déroulera du 19 septembre au
21 octobre 2022.
Les modalités d'organisation et de partici
pation à l'enquête sont précisées sur le site
internet de la DREAL :
https://www.bretagne.developpement-du-
rable.gouv.fr/consultations-du-public-r649.
html

227J05866

COMMUNE DE LE RHEUCOMMUNE DE LE RHEU

ENQUETE PUBLIQUE
relative à la mise en concordance des
cahiers des charges des lotissements
Nord, Ouest, 1er lotissement d’Apigné

et 2ème lotissement d’Apigné
Par arrêté municipal n°2022-225 en date du
10/08/2022, Mme la Maire de LE RHEU a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique
relative à la mise en concordance des ca
hiers des charges de lotissements Nord,
Ouest, 1er lotissement d’Apigné et 2ème
lotissement d’Apigné.
A cet effet, M. Gilles LUCAS, a été désigné
en qualité de commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la Mairie
de LE RHEU, Place de la Mairie, du 19
Septembre au 19 octobre 2022 inclus aux
jours et heures habituels d’ouverture : le
lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le mardi et le mercredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à 18h
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par écrit
au commissaire enquêteur à la Mairie de LE
RHEU – Place de la Mairie – 35651 LE
RHEU CEDEX
Le commissaire-enquêteur sera présent à
la Mairie le 19 septembre de 9h à 12h et le
19 octobre de 13h30 à 17h30.

227J06739

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Objet du Marché : Rénovation et extension du complexe sportif d’Argentré du Plessis (Lots
02, 06et 19)
Pouvoir Adjudicateur : Commune ARGENTRE DU PLESSIS 21, bis rue Alain d’Argentré –
35370Tél : 02.99.96.61.27
mairie@argentre-du-plessis.frmarchespublics@argentre-du-plessis.fr
Maîtrise d’oeuvre : : Groupement COQUARD-COLLEU / ARMOR INGENIERIE/BE LECLERC/
M2C/ACOUSTIBEL38, rue du 71 RI, 22 000 Saint-Brieuc
Procédure : Appel d’Offre Ouvert (Articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du
Code de la commande publique)
Caractéristiques du marché :Le marché comprend 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles.
- TF : Construction d’une salle multisports et d’une salle de gymnastique
- TO 01 : Rénovation d’une salle multisports et aménagement d’un dojo
- TO 02 : Démolition et construction et d’une salle de tennis
Le présent avis concerne la relance des 3 lots suivants, déclarés sans suite dans le cadre de
la procédure initiale.
Lot 2 Terrassement-VRD
Lot 6 Bardage bois, métallique et polycarbonate
Lot 19 Espaces verts
Commencement d’exécution prévisionnel : Novembre 2022
Lieu d’exécution : Rue des Sports-35370 Argentré du Plessis
Durée prévisionnelle des travaux : Tranche ferme : 20 mois, préparation incluse, hors congés
Dossier : Le dossier de consultation des entreprises est consultable gratuitement sur
https://marches.megalis.bretagne.bzh
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères
détaillés dans le RC.
Date limite de remise des offres : Lundi 3 octobre 2022 à 12H00 sur la plateforme Megalis
Bretagne
Date d’envoi du présent avis le 29 août 2022

227J06900

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Objet du Marché : Rénovation et extension du complexe sportif d’Argentré du Plessis 
(Lots02, 06 et 19)
Pouvoir Adjudicateur : Commune ARGENTRE DU PLESSIS 21, bis rue Alain d’Argentré 
– 35370 Tél : 02.99.96.61.27
mairie@argentre-du-plessis.fr marchespublics@argentre-du-plessis.f
Maîtrise d’oeuvre : Groupement COQUARD-COLLEU / ARMOR INGENIERIE/BE LE-
CLERC/M2C/ACOUSTIBEL 38, rue du 71 RI, 22000 Saint-Brieuc
Procédure : Appel d’Offre Ouvert (Articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 
du Code de la commande publique)
Caractéristiques du marché : Le marché comprend 1 tranche ferme et 2 tranches option-
nelles.
- TF : Construction d’une salle multisports et d’une salle de gymnastique
- TO 01 : Rénovation d’une salle multisports et aménagement d’un dojo
- TO 02 : Démolition et construction et d’une salle de tennis
Le présent avis concerne la relance des 3 lots suivants, déclarés sans suite dans le cadre 
dela procédure initiale.
Lot 2 Terrassement-VRD
Lot 6 Bardage bois, métallique et polycarbonate
Lot 19 Espaces verts
Commencement d’exécution prévisionnel : Novembre 2022
Lieu d’exécution : Rue des Sports-35370 Argentré du Plessis
Durée prévisionnelle des travaux : Tranche ferme : 20 mois, préparation incluse, hors 
congés
Dossier : Le dossier de consultation des entreprises est consultable gratuitement su-
rhttps://marches.megalis.bretagne.bzh
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères-
détaillés dans le RC.
Date limite de remise des offres : Lundi 3 octobre 2022 à 12H00 sur la plateforme Megalis 
Bretagne
Date d’envoi du présent avis le 29 août 

2022227J06900

MODIFICATION SIMPLIFIEE
DU PLU 

DE LA COMMUNE DE MELLE
Le conseil municipal a délibéré le 27 juin
2022, pour approuver la modification simpli
fiée N°1 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Mellé. Les actes approuvant
la modification simplifiée font l’objet d’un
affichage à la mairie (4 Place des Marches
de Bretagne) et le dossier de modification
est consultable à la mairie en prenant ren
dez-vous au préalable par mail (contact@melle.
bzh) ou par téléphone au 02.99.98.03.20.

227J06902

SCP ODYS AVOCATS
Maître Vincent LE GOC

22 quai Duguay Trouin - 35000 RENNES
Tél. : 02 90 78 83 46 

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES

A l’audience de surenchère de Madame le Juge de l’exécution près le
Tribunal Judiciaire de RENNES, Cité Judiciaire

7, rue Pierre Abélard 35000 RENNES
 

LE JEUDI 6 OCTOBRE 2022 A 10 HEURES 

VILLE DE VITRÉ (35500)
Sis 6 avenue d’Helmstedt

UN LOCAL PROFESSIONNEL OU DE BUREAUX 
D’UNE SUPERFICIE TOTALE DE 547,18 M2

Constituant le lot n°3 d’un ensemble immobilier figurant au cadastre sous les réfé-
rences suivantes :

Section : CH
N° : 89
Lieudit : Avenue d’Helmstedt
Contenance : 00 ha 48 a 24 ca
Dont l’accès se fait exclusivement via le SAS et le couloir communs à l’ouest du 

rez-de-chaussée, comprenant un escalier privatif n°1 donnant sur un dégagement 
donnant sur trois couloirs :

- le couloir numéro un dessert quatre bureaux,
- le couloir numéro deux dessert un débarras, six bureaux et un débarras,
- le couloir numéro trois dessert les sanitaires, un local photocopieur, un local de 

stockage, dix bureaux, une salle de réunion, et un escalier privatif vers le rez-de-
chaussée, constituant une issue de secours sur le lot numéro un.

Et les 481/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

SUR LA MISE A PRIX DE 110.220,00 €                             
(CENT DIX MILLE DEUX CENT VINGT EUROS)

VISITE PREVUE LE 29 SEPTEMBRE 2022 DE 14H00 A 15H00
Sur place et sans rendez-vous

 
Le cahier des conditions de de vente peut être consulté :

1) au Greffe du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES,
2) auprès de la SELARL ARVOR AVOCATS, représentée par Maître Thomas NAU-

DIN, avocat du saisissant 2B Rue de la Huguenoterie 3 ème Etage 35000 RENNES et 
rédacteur du cahier des conditions de vente (02 99 50 10 20)

L2201056

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à LA
CHAPELLE THOUARAULT du 26 Août
2022, il a été constitué une société civile au
capital de 1.000 euros dont la dénomination
est APB CREATION ; siège social : 73 La
Malpois - 35590 LA CHAPELLE THOUA
RAULT ; Objet: social :  L’acquisition par
tous moyens et la gestion d'un portefeuille
de valeurs mobilières, cotées ou non cotées,
ainsi que de parts sociales, parts d'intérêt,
droits mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion
de parts de sociétés en nom collectif ; Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS ;
Gérant : M . Bastien POIRIER et Mme Cy
rielle NOËL demeurant ensemble 73 La
Malpois - 35590 LA CHAPELLE THOUA
RAULT ; Clauses d'agrément : Les parts ne
peuvent être transmises, qu'après agrément
préalable donné par décision collective ex
traordinaire adoptée à la majorité absolue
des trois quarts des voix attachées aux parts
sociales ; Immatriculation au RCS de
RENNES.

227J06896

Par acte ssp en date de 15/08/2022, il a été
constitué une SAS
Dénomination : CELTICO AUTO
Nom Commercial : Celticoauto
Siège Social : 27, rue Leclerc 35140 ST
AUBIN DU CORMIER
Capital : 1000 €
Activités principales : Le négoce de pièces
automobiles- achat/vente et toutes presta
tions de services se rapportant aux produits
vendus; La pose de pare-brise; La prépara
tion de véhicules; L’entretien intérieur et
extérieur de véhicules La vente de tous
articles, matériels, produits et accessoires
liés au secteur automobile; Et plus généra
lement, toutes opérations de quelque nature
qu'elles soient, économiques ou juridiques,
financières, civiles ou commerciales, pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à cet objet social ou tous objets simi
laire, connexes ou complémentaires.
Durée : 99 ans
Président : M. MAAROF Mourad 1 allée
Jacqueline de Romilly 35140 ST AUBIN DU
CORMIER
Immatriculation au RCS de RENNES

227J06925

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 30 août 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par Actions Simplifiée
 - Dénomination : DAP35
 - Siège : 22 rue de la Donelière -
35000 RENNES 
- Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
 - Capital : 10 000 €
 - Objet : La production ; la fabrication et la
vente de pizzas à emporter en distributeur
automatique et plus largement la vente de
tous produis alimentaires par distributeur
automatique ;
 - Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
 - Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
 - Président : Monsieur Maxime EMERIAU,
demeurant 4 rue de la Binquenais -
35200 RENNES
 - Directeur général : Monsieur Adrien
CRUDIU, demeurant 15 Boulevard des
Belges - 44000 NANTES 
 - La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, le Président

227J06935

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 3 août 2022, à
FOUGERES.
Dénomination : CHESNAY-MORICE.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 1 rue Augustin Beauverger,
35300 FOUGERES.
Objet : L'exploitation, sous quelque forme
que ce soit, de fonds de commerce de
boulangerie pâtisserie, l'achat et la vente
sous toutes ses formes de produits alimen
taires, et en générale de tous comestibles
en vente sur place ou à emporter.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Gérant : Monsieur Christopher CHESNAY,
demeurant 7 résidence Les Jardins du
Fournil,35133 ST SAUVEUR DES LANDES
Gérant : Madame Alexandrine MORICE,
demeurant 7 résidence Les Jardins du
Fournil, 35133 ST SAUVEUR DES LANDES
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.
Pour avis, La Gérance

227J06889

AVIS DU PROJET DE REPARTITION

M. NOUNTCHONGOUE David, 93 rue d’Antrain, 35000 RENNES. L’état de collocation 
est déposé au greffe du tribunal de commerce de Rennes le 30/08/2022. Le délai pour faire 
réclamation au greffe du tribunal judiciaire est de trente jours à compter de la publication 
au Bodacc

L2201093

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI de l'oranger. Siège :
38 rue Albert 1er 35300 FOUGERES. Ca
pital : 1500 €. Objet : L'acquisition, l'admi
nistration, la restauration, la construction, et
l'exploitation par bail, location ou autrement,
de biens et droits immobiliers. Gérant :
GENEVIEVE BABIN, 38 RUE ALBERT 1ER
35300 FOUGERES. Durée : 99 ans au rcs
de RENNES. Cessions soumises à agré
ment.

227J06382

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 août
2022
Dénomination : O'BROZER'S FOOD.
Forme : Société à responsabilité limitée à
associé unique.
Siège social : 5 rue Martin Luther King,
35136 St Jacques de la Lande.
Objet : Fabrication et vente de sandwichs,
burgers,plats et tous produits de restaura
tion rapide, surplace, à emporter ou en li
vraison ; achat et revente de tous produits
alimentaires connexes à la vente de sand
wichs, burgers, plats et autres produits ;
exploitation d’un fonds de commerce de
restauration sur place ou à emporter.Durée
de la société : 99 année(s).Capital social
fixe : 500 euros
Gérant : Monsieur Ahmad HABIB, demeu
rant 5 rue Martin Luther King, 35136 St
Jacques de la Lande
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

227J06862

Aux termes d'un acte reçu par Me Pauline
JOSSELIN, notaire à FOUGERES, le 23
août 2022, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : " HM’TAAR"
Forme : Société civile.
Capital social 500,00 €.
Siège social :  26 rue du Pont Sec, 35133
LECOUSSE
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou tout autre moyen
de tous biens et droits mobiliers et immobi
liers, de toutes actions, obligations
Durée : 20 années à compter de l'immatri
culation au R.C.S.
Apports en numéraire : 500,00 €.
Gérance :  Monsieur Ange PRODHOMME,
demeurant à LECOUSSE (35133) 26 rue du
Pont Sec, et Monsieur Eric POMMEREUL
sont désignés en qualité de premiers gé
rants, sans limitation de durée.
Part sociales - clause d'agrément : Les
statuts contiennent une clause d'agrément
des cessions de parts sociales par la col
lectivité des associés.
Immatriculation au R.C.S. : La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.                                                                       

Pour avis, Me Pauline JOSSELIN, notaire.
227J06856

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à HEDE BAZOUGES du 26 août
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société Civile Immobilière
- Dénomination sociale : BOT2D
- Siège social : 1 rue de la Barrière -
35630 HEDE BAZOUGES
- Objet social : L'acquisition de tous biens
mobiliers et immobiliers, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement ;
l'emprunt, auprès de toutes banques, socié
tés de crédit ou particuliers, de toutes
sommes nécessaires au financement des
objets ci-dessus, avec ou sans garantie ;
éventuellement et exceptionnellement l'alié
nation du ou des immeubles devenus in
utiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société ;
- Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
- Capital social : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
- Gérance : Madame Adeline BURLOT
épouse BURLOT-RAGOT, demeurant 4
Avenue de Toukoto - 35520 LA MEZIERE,
et Madame Léonie CACHO, demeurant 22
bis Avenue Gros Malhon - 35000 RENNES
assurent la gérance.
- Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.
- Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis. La Gérance

227J06859

Société constituée SSP le 26 Août 2022 à
SAINT GREGOIRE (Ille et Vilaine) - Déno
mination : LJ PACE- Forme : SARL - Siège :
PACE (35740), 14, rue Jean Baptiste Gué
rin- Capital : 5000  uros. Objet : - L'activité
de centre de remise en forme (Fitness,
stretching, step, cardio, musculation, sauna,
hammam, diététique, esthétique, massage
et activités connexes et annexes) ;La pro
motion des activités de loisirs, de détente et
de sports directement ou indirectement par
tous moyens ; Le commerce de vêtements,
textiles et articles accessoires. Durée : 99
années - Gérant : Monsieur Ludovic JAHIER
demeurant à RENNES (35000) 15, rue
Chicogné- Immatriculation : Greffe du Tri
bunal de Commerce de Rennes
Pour avis

227J06860

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 25/08/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SLOOP
Siège social : 8 rue d’Autriche – 35310
BREAL SOUS MONTFORT
Capital social : 1 000 €
Objet : L'acquisition de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et de tous droits mobiliers
et immobiliers, la construction sur tous ter
rains de tous immeubles, l'administration, la
propriété, la gestion et l'exploitation par bail,
location de tous bien immobilier.
Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Anthony TALBOT de
meurant à RENNES (35000) 17 rue Charles
Geniaux
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Le Gérant

227J06864

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHAVAGNE du 26 août 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée à associée unique
- Dénomination sociale : LES PETITES
BINOCLES
- Siège social : 23 Avenue de la mairie -
35310 CHAVAGNE
- Objet social : L’activité d’opticien – lunetier
et d’audiologie telle que la fabrication, la
distribution et la vente de tous appareils ou
matériel d’optique, audioprothèse, surdité,
photographie, instruments de précision et
activités connexes, y compris les acces
soires et produits d’entretien s’y rapportant 
- 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 €
- Gérance : Madame Auriane JUS, demeu
rant 12B rue Émile Cochet - 35700
RENNES, assure la gérance.
- Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis. La Gérance

227J06868

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : CML EXPERTISE
COMPTABLE
Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 10 Allée de la lande, 35340
LIFFRE
Objet social : L’exercice de la profession
d’expert-comptable dès son inscription au
tableau de l’Ordre des experts-comptables.
Elle peut réaliser toutes opérations qui se
rapportent à cet objet social et qui sont
compatibles avec celui-ci, dans les condi
tions fixées par les textes législatifs et ré
glementaires. Elle peut notamment détenir
des participations dans des entreprises de
toute nature, sous le contrôle du Conseil
régional de l'Ordre dans les conditions fixées
par le Règlement intérieur de l'ordre des
experts-comptables.
Gérance : M. Christopher LELIEVRE de
meurant 10 Allée de la lande, 35340 LIFFRE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J06870

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 26 août 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société Civile Immobilière
- Dénomination sociale : RF THABOR
- Siège social : 31 bis Boulevard de Sévigné
- 35700 RENNES
- Objet social : L’acquisition, l'administration,
l'exploitation et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers - La prise de participations dans
toutes sociétés, notamment des sociétés
civiles immobilières.
- 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 : 100 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire
- Gérance : Monsieur Jean-Guillaume
FUCHS et Madame Eva ROUAULT épouse
FUCHS, demeurant 31 bis Boulevard de
Sévigné – 35700 RENNES
- Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales
- Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis. La Gérance

227J06873

YP EVENTYP EVENT
SASU au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 Rue du Pré Botté 35000
RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 26 août 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : YP EVENT
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 6 Rue du Pré Botté 35000
RENNES.
Objet : l'activité de toute forme de restaura
tion, traiteur pour tout types d'activités évè
nementielles et de toutes activités liées à la
restauration, et organisation d'évènements
et réceptions.
Président : M. Yann PAIGIER demeurant 1
Allée du Verger 35830 BETTON
Clause d'agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis
227J06874

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 26/08/2022 à
SAINT MALO (Ille-et-Vilaine) - Dénomina
tion : CLC BUSINESS - Forme : SARL -
Siège : SAINT MALO (Ille-et-Vilaine) 3 allée
Vincent Van Gogh - Capital :  1 000 €uros.
Objet : L'activité d'apporteur d'affaires.
Réalisation de prestations de services au
profit de sociétés du groupe ou de tiers;
Marchand de biens; L’acquisition la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
l’aménagement, l’administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers -
Durée : 99 années - Gérant: Monsieur
Christophe COLLET demeurant SAINT
MALO (Ille-et-Vilaine) 3 allée Vincent Van
Gogh - Immatriculation: Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT MALO.    Pour avis

227J06884

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière ;
Dénomination sociale : CAPYMMO ;
Capital social : 1.000 euros ;
Siège social : 36-38, rue Saint Georges
35000 RENNES ;
Objet social : L’acquisition, la construction,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous terrains, immeubles et
biens immobiliers ; La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ;Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil, notamment
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties réelles sur des opéra
tions conformes au présent objet.
Durée : 99 ans ;
Gérance : M. Bertrand SAINT-YVES sis 37,
Boulevard de Sévigné 35700 RENNES,
sans limitation de durée ;
Cessions de parts : agrément des associés
dans tous les cas.
RCS RENNES. Pour avis,

227J06934

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée;
Dénomination sociale : CAPSY ;
Capital social : 10.000 euros ;
Siège social : 36-38, Rue Saint-Georges –
35000 RENNES ;
Objet social : La prise, l’acquisition, l’exploi
tation par tous moyens de tous fonds de bar,
restauration, café, crêperie, pizzeria, sand
wicherie, brasserie, sur place ou à emporter
; 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 ; Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant favo
riser son extension ou son développement.
Durée : 99 ans ;
Gérance : M. Bertrand SAINT-YVES sis 37,
Boulevard de Sévigné 35700 RENNES,
sans limitation de durée ;
RCS RENNES. Pour avis,

227J06956
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître Jé
rôme CAZUGUEL, notaire à CHATEAU
NEUF-D ILLE-ET-VILAINE, 6, rue de l’Etang
du Miroir, le 23 août 2022, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes:
DENOMINATION: SCI LA VANOISE.
FORME: Société civile immobilière régie par
le titre IX du livre III du Code Civil, modifié
par la loi du 4 janvier 1978, le décret du 3
juillet 1978 et ses textes subséquents.
CAPITAL SOCIAL: MILLE HUIT CENTS
EUROS (1 800,00 €), divisé en 180 parts
de DIX EUROS (10,00€) chacune, numéro
tées de 1 à 180.
SIEGE SOCIAL: DINARD (35800), 30 bou
levard de la Mer.
OBJET: Acquisition, administration et ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.
RCS : SAINT-MALO
Apport en numéraire: 1.800,00 €
ASSOCIES: Monsieur Laurent Frédéric
Etienne MIGLIANICO, demeurant à DI
NARD (35800), 30, boulevard de la Mer, Né
à PARIS (75017), le 17juin 1956.
Madame Marie-Pierre Catherine Jeanne
BRUNIE-MARUEJOULS, demeurant à DI
NARD (35800), 30, boulevard de la Mer,
Née à TULLE (19000), le 1er mai 1957.
Madame Marie Jeanne Margot MIGLIA
NICO, demeurant en BELGIQUE à FO
REST, Avenue Jupiter 181 APT 203, Née à
RENNES (35000), le 3juillet1987.
GERANCE: Monsieur Laurent Frédéric
Etienne MIGLIANICO, et Madame Marie-
Pierre Catherine Jeanne BRUNIE-MARUE
JOULS, demeurant à DINARD (35800), 30,
boulevard de la Mer,
Cession de parts : Les mutations de parts
sociales ou de droits portant sur ces parts
interviennent librement au profit des descen
dants et des ascendants des associés. Les
autres sont soumises à l’agrément de l’as
semblée générale.
POUR AVIS ET MENTION,
Maître Jérôme CAZUGUEL, notaire

227J06897

ABONNEZ-VOUS !

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière ;
Dénomination sociale : MAIL 38 BIS ;
Capital social : 10.000 euros ;
Siège social : 36-38, rue Saint Georges
35000 RENNES ;
Objet social : L’acquisition, la construction,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous terrains, immeubles et
biens immobiliers ; La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ;Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil, notamment
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties réelles sur des opéra
tions conformes au présent objet.
Durée : 99 ans ;
Gérance : M. Bertrand SAINT-YVES sis 37,
Boulevard de Sévigné 35700 RENNES,
sans limitation de durée ;
Cessions de parts : agrément des associés
dans tous les cas.
RCS RENNES. Pour avis,

227J06950

IMITRAVAUX, IMITRAVAUX, 
SAS au capital de 4000€, 

12 Allée du Léon, 35230 BOURGBARRE
RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Objet :
La Société a pour objet, en France et dans
tous pays, tant pour son compte que pour
le compte de tiers :
- Toute activité de maçonnerie générale,
construction ou rénovation, gros œuvre et
second œuvre, ravalement intérieur et ex
térieur; et à titre accessoire tous travaux du
bâtiment.
- Et, plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou
le développement. Et plus généralement les
opérations de toute nature se rattachant à
l'objet ci-dessus.
Président : Monsieur Marius ICHIM, demeu
rant 12 ALLEE DU LEON à BOURGBARRE
(35230).

227J06951

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : KER HYMNE
- Siège social : RENNES (35000), 107 rue
de Vern
- Objet : L'acquisition et la détention de tout
bien mobilier ou immobilier, - La gestion,
l’administration de biens et la location d’im
meubles, - L'exploitation, la location, la prise
à bail, l’installation de tous biens immobi
liers, - Les prestations de services, le conseil
et la formation, - L’exercice de toutes acti
vités entrant dans le cadre de l’objet social, -
Toutes prestations de service auprès de ses
filiales éventuelles. Et plus généralement,
toutes opérations mobilières ou immobi
lières de quelque nature qu’elles soient, se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus indiqué et de nature à favoriser
le but poursuivi par la société. 
- Durée : 99 années à compter de son im
matriculation au RCS
- Capital : 2.000 €
- Présidente : Madame Christine PETRE
MANT, RENNES (35000), 107 rue de Vern
- Immatriculation : RCS de RENNES.
Pour avis, Le Président 

227J06948

SA2PSA2P
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 9 Rue des Acacias

35 150 AMANLIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à AMANLIS du 31 août 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée unipersonnelle
Dénomination sociale : SA2P
Siège social : 9 Rue des Acacias, 35150
AMANLIS
Objet social :- La Société a pour objet tous
travaux de plâtrerie,pose de cloisons
sèches/modulaires, plaques de plâtres,
plafonds suspendus, doublage, isolation,
joints etc.- Toutes prestations de services
et le négoce de tous produits susceptibles
de faciliter la réalisation de l'objet ci-dessus
spécifié.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien ANDRE,
demeurant 9 Rue des Acacias, 35150
AMANLIS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis

227J06968

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

MODIFICATIONS

HARMONY INVESTHARMONY INVEST
SAS au capital de 500 100 €

Siège social : 35410 NOUVOITOU
 Zone Artisanale de l'Ecotay

881 693 493 R.C.S. RENNES

Par décision du président le 29/08/2022, il
a été décidé de réduire le capital social pour
le ramener à 360 101 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

227J06937

CMBE LOCATION BOXCMBE LOCATION BOX
SARL au capital de 7622,45 euros

ZA LA BASSE ROUGEOLAIS – SAINT
PIERRE DE PLESGUEN 35720 MESNIL-

ROC’H
RCS ST MALO 411 790 769

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée des associés du 1/8/2022 a
accepté la démission de M. Jean-Michel
LOISEL demeurant 87 rue de la Libération –
35720 Saint Pierre de Plesguen de ses
fonctions de cogérant de la société à effet
du 31 juillet 2022. L’article 7 des statuts a
été mis à jour. Mention sera faite au RCS :
SAINT MALO. Pour avis,

227J06941

ORCOM CLÉROCORCOM CLÉROC
SARL au capital de 623 000 euros
Siège social : Rue Marcel Quercia 

35600 REDON
RCS RENNES 415 041 466

AVIS
Le 15 juin 2022, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M.Benoît
DESBOIS de ses fonctions de gérant à effet
du 15 juillet 2022, et le même jour le capital
social a été réduit d'une somme de 77 000
euros, pour être ramené de 700 000 euros
à 623 000 euros par rachat et annulation de
1 375 parts sociales. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis

227J06954

SARL A.C.G.DSARL A.C.G.D
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 300.000 euros 

Siège social : 14, rue Louis d’Or 
35000 RENNES

495 062 564 RCS RENNES

Par AGO du 31/01/2022, il a éte constaté
la démission de M. Alain CORBIERE sis 14,
rue Louis d’Or 35000 RENNES de ses
fonctions de gérant à compter du
01/02/2022 inclus. RCS RENNES. Pour
avis.

227J06852

BARRE HOLDINGBARRE HOLDING
SARL au capital de 832 200 €
Siège social : 24 rue de La Noë

Maure de Bretagne
35330 VAL D'ANAST

451 688 121 RCS RENNES

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date du
1er août 2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Madame
Pauline BARRE, demeurant 7 rue de Brest –
35000  RENNES, pour une durée indéter
minée à compter du 1er août 2022. Pour
avis, la Gérance

227J06869
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SCI B.S.G.L.SCI B.S.G.L.
Société civile immobilière au capital de 220.000

€
9 rue Yves Mayeuc - 35000 Rennes

Transféré : 1 Place Honoré Commeurec –
35000 RENNES

RCS RENNES  452 083 850

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une décision de l’Assemblée
générale extraordinaire du 17 juin 2022, les
associés ont décidé de transférer le siège
social du 9 rue Yves Mayeuc à Rennes
(35000) au 1 Place Honoré Commeurec à
Rennes (35000), à compter du 17 juin 2022.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

227J06885

COMPETENCES ET
VALEURS

COMPETENCES ET
VALEURS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 35 rue de la Pommerais
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

850 779 711 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 35 rue de la
Pommerais, 35136 SAINT JACQUES DE
LA LANDE au 4 rue Champion de Cicé
35170 BRUZ à compter du 1er août 2022,
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance

227J06878

Etude de Maîtres Sandra BASLÉ et
Fabienne VERRIEZ, 

Etude de Maîtres Sandra BASLÉ et
Fabienne VERRIEZ, 

Notaires associées à LECOUSSE
(Ille et Vilaine), 88, boulevard de Bliche.

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

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

TRANSFERT DU SIEGE
Par délibération de l’assemblée extraordi
naire des associés en date du 17 avril 2022
Il a été décidé du transfert du siège social
à l’adresse suivante : 3 rue d’Ouessant
35520 LA MEZIERE.
Pour avis, Sandra BASLÉ

227J06882

AUX DELICES DU TREGORAUX DELICES DU TREGOR
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 14 Rue du Champ Moulin

35510 CESSON-SEVIGNE
449 318 393 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision en date du 01/07/2022, l'asso
cié unique décide de transférer le siège
social de CESSON-SEVIGNE (35510) - 14
Rue du Champ Moulin à BETTON (35830)
- 14 Rue des Tisserands, à compter du
même jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS de
RENNES.
Pour avis,La gérance

227J06890

SOCIETE TRANSJILASOCIETE TRANSJILA
Société par actions simplifiée 
au capital de 8 000 € €uros

Siège social : BAIS (Ille et Vilaine) – Le Mazet
RCS RENNES 420 046 138

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Par décisions en date du 29 Juillet 2022, il
a été décidé de transférer à BAIS (Ille et
Vilaine) – Le Mazet, le siège social précé
demment fixé à BAIS (Ille et Vilaine) – La
Baillonnerie, et ce à compter du 26 Aout
2022. Pour avis

227J06892

TRANSPORTS HERVOUINTRANSPORTS HERVOUIN
Société par Actions Simplifiée 

au Capital de 9 000 €uros
Siège social : BAIS (Ille-et-Vilaine) Le Mazet

RCS RENNES 753 640 697

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal en date du
30 Août 2022, l’associé unique a décidé de
transférer à BAIS (Ille-et-Vilaine) Le Mazet,
le siège social précédemment fixé à BAIS
(Ille-et-Vilaine) - Place de la Grange, et ce
à compter du même jour.
Pour avis

227J06893

PARE BREIZH SERVICESPARE BREIZH SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : rue de la Butte à Madame

Z.A. du Bois de Teillay
35150 JANZE

532 962 370 RCS RENNES

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

227J06901

AMBITIONS FORMATIONSAMBITIONS FORMATIONS
SASU au capital de 100 €

Siège Social : 
5 ALLÉE DE LA GRANDE TREILLE

 BUREAU 3 - 35200 RENNES
912264330 RCS de RENNES

Par AGE du 22/08/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 17/19 BOULE
VARD DE LA MUETTE 95140 GARGES
LES GONESSE, à compter du 22/08/2022.
Radiation au RCS de RENNES et immatri
culation au RCS de PONTOISE

227J06924

L’ATELIER 270L’ATELIER 270
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 euros
Siège social : 20 Rue René-Yves Creston

35200 RENNES
914 799 838 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFERT
  Aux termes d’une AGE en date du 30 Août
2022, il a été décidé à compter du 30 Août
2022 de transférer le siège social de « 20
Rue René-Yves Creston – 35200 RENNES
» à « 270 Bis Rue de Nantes – 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE ». Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

227J06942

SOS ELEC 35SOS ELEC 35
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social :  57 Péguin

35580 GUICHEN
RCS RENNES 892 966 656

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant décision de l’associé unique du
01/09/2022, il résulte que le siège social est
transféré, à compter de ce même jour, à :
ZAC Château Gaillard - Lot 13, rue Besnard
- 35470 PLECHATEL.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, le gérant.

227J06960

MADDI ELECMADDI ELEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 230 euros
Siège social : 7 Allée du Ruisseau

35410 DOMLOUP
538 991 100 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
02/07/2022,l’associé unique de la société à
responsabilité limitée MADDI ELEC a dé
cidé de transférer le siège social du 7 Allée
du Ruisseau, 35410 DOMLOUP au 224 rue
du Gacel (SAINT AUBIN DU PAVAIL) 35410
CHATEAUGIRON à compter du 02 juillet
2022, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Pour avis, La Gérance

227J06963

MALLORCAMALLORCA
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, allée du Ruisseau
35410 DOMLOUP

830 213 526 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
02 juillet 2022, l'AGE des associés a décidé
de transférer le siège social du 7, allée du
Ruisseau, 35410 DOMLOUP au 224 rue du
Gacel (SAINT AUBINDU PAVAIL) à CHA
TEAUGIRON (35410) à compter du 02 juillet
2022, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis, La Gérance

227J06967

SOCIETE RENNAISE DE
DIFFUSION

SOCIETE RENNAISE DE
DIFFUSION

CINEMATOGRAPHIQUE - SOREDIC
Société anonyme à Conseil d’administration

au capital de 1.582.800 euros
Siège social : 1 rue Charles Vanel 

Le Val d’Orson
35770 VERN SUR SEICHE
659 200 497 RCS RENNES

Suivant décisions en date du 21/03/2022, le
conseil d'administration a décidé de dési
gner M.Philippe OLLIVIER demeurant à
RENNES (35000)3 rue Lenée en qualité de
Directeur Général Délégué à compter du
01/04/2022. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis le représentant légal

227J06875

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

BOUCHERIE DES TEMPS
MODERNES

BOUCHERIE DES TEMPS
MODERNES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.000 euros

Siège social : 11 Rue des Temps Modernes
35250 CHEVAIGNE

841 093 644 RCS RENNES

Par décision du 31/03/2022, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/03/2022 et sa
mise en liquidation. M. Wilfried PERRIN sis
11, Rue de Rennes 35150 CORPS-NUDS
a été nommée liquidateur à compter du
31/03/2022 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 11, Rue
des Temps Modernes 35250 CHEVAIGNE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES en annexe au
RCS.Pour avis. La Gérance.

227J06846

GROUPE MEDICAL
ESCULAPE

GROUPE MEDICAL
ESCULAPE

société en liquidation
Société civile de moyens
au capital de 100 euros

Siège social : 
14 Place Centrale du Vert Buisson

35170 BRUZ
508 403 664 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Lors de l’AGO, en date du 31/10/2019, il
résulte que :Les associés, après avoir en
tendu le rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation en
date du31/10/2019 ;
- donné quitus aux Liquidateurs, Anne
DAUCEPRIOU, demeurant à 1 Les
Couettes – 35850 ROMILLE et Pierre TE
GLIA, demeurant 49 Boulevard Jean Mer
moz - 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE, et déchargé ces derniers de leur
mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES
Mention sera faite au RCS : RENNES
Pour avis, Le Liquidateur

227J06872
SUIVEZ-NOUS SUR

WWW.7JOURS.FR
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ABONNEZ-VOUS !

LIQUIDATIONS

SCI OCEANESCI OCEANE
Société civile immobilière
au capital de 310 000€
Siège : La Gaudière
35520 MELESSE

499 740 215 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 04/07/2022, il a
été décidé d'approuver les comptes de liqui
dation, donné au liquidateur Mme JABOU
LAY Dominique 1 rue des Grandes Maulé
vries 49000 ANGERS, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 30/06/2022. Radia
tion au RCS de RENNES.

227J06871

CB JOLYCB JOLY
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 

21 place Patton
 35 290 ST MEEN LE GRAND

Siège de liquidation : 
11, place de l'église
35160 LE VERGER

803 253 947 RCS Rennes

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 1er Février
2022 au 11, place de l'église 35160 LE
VERGER a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Brigitte
JOLY, née BLIN, demeurant 11, place de
l’église 35160 LE VERGER de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

227J06887

ESPACE AS A SERVICEESPACE AS A SERVICE
SASU au capital de 1000 euros

Siège social : 5 Rue de la Tremblais 
35170 BRUZ

849 295 589 RCS Rennes

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant la décision de l'associé unique en
date du 25 août 2022, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé de
son mandat, et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 25
août 2022 de la société ESPACE AS A
SERVICE.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.

Pour avis
227J06854

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me LECUYER, notaire
à RENNES, le 29/08/2022, Monsieur Phi
lippe Louis Martial LETERME, né à LA
FERTE-SOUS-JOUARRE (77260) le 1er
avril 1954, et Madame Marie-José Anne
JEAN, née à PARIS 13ÈME ARRONDIS
SEMENT (75013) le 9 juillet 1955, son
épouse, demeurant ensemble à RENNES
(35700) 29 allée Doyen Alexandre La
mache, mariés au consulat de France situé
à FEZ (MAROC) le 26 mai 1978 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, ont
adopté le régime de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale de
la communauté au profit du conjoint survi
vant.
Les éventuelles oppositions seront à formu
ler auprès de Me LECUYER, " L’OFFICE
DU CARRÉ Notaires associés" 4, rue du
Champ Dolent, CS 61228, 35012 RENNES
cedex.
Pour insertion,
L. LECUYER

227J06903

AMENAGEMENT  DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Antoine MO
RIN, Notaire  de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « NOTAIRES DES
LICES », titulaire d’Offices Notariaux à
RENNES (35000), 11 Rue Rallier du Baty
et à BRUZ (35170), 5 Place Marcel Pagnol,
CRPCEN 35007, le 26 août 2022, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial.
ENTRE :
Monsieur Yann Julien Erwan TAUDIN, et
Madame Gwladys Fabienne Paulette
LAINÉ,  demeurant ensemble à BRUZ
(35170), 3 rue Max Jacob.
Monsieur est né à RENNES (35000) le 22
août 1982,
Madame est née à TOURS (37000) le 13
mars 1991.
Mariés à la mairie de CHATEAUGIRON
(35410) le 22 juin 2019 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, 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.

227J06928

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Noms : M François MARY, retraité, né à
SAINT-MALO (35400) le 12/02/1932, et
Mme Agnès Françoise Valentine Marie
DUFRESNE, née à MINIAC-MORVAN
(35540) le 25/01/1934, retraitée, demeurant
à SAINT-MALO (35400) 5 rue des Orieux.
Date et lieu de mariage : 12/11/1957 MI
NIAC-MORVAN (35)
Régime matrimonial avant modification :
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant
Modification du régime matrimonial opé
rée : suppression de la clause d'attribution
intégrale
Notaire rédacteur : Me BODIN-BERTEL
Notaire à PLEURTUIT (35) 4 rue Ransbach-
Baumbach
Date de l'acte : 30/08/2022
Élection de domicile pour les oppositions :
dans les 3 mois au notaire rédacteur de
l'acte.

227J06929

ENVOI EN POSSESSION

Suivant testament olographe en date du 15
novembre 2006, Madame Denise Odette
HOSSEREL, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Marcel JUDEAUX, demeurant
à JANZE(355150) 4 rue Armand Jouault.
Née à JANZE(35150) le 3 octobre 1922 est
décédée à JANZE(35150) le 13 juin 2022
en ayant consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Florent BRANELLEC, notaire à JANZE
(35150), le 3 août 2022.
Aux termes d’un acte dressé le 24 août 2022
par Maître ANDRE, notaire à JANZE
(35150), il a été constaté que les conditions
de la saisine du légataire universel étaient
remplies. Maître ANDRE a adressé au Tri
bunal compétent une copie authentique des
actes dressés les 3 et 24 août 2022 ; le tout
ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception
en date du 25 août 2022.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maitre Piérik ANDRE, notaire à
JANZE, 7 rue Clément Ader référence
CRPCEN : 35134, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

227J06881

DIVERS

DIVERS

ZÈDEGRAFIK
(L’ILLUSTRATION POUR LE

DIRE)

ZÈDEGRAFIK
(L’ILLUSTRATION POUR LE

DIRE)
Société à responsabilité limitée

au capital de 100,00 euros
Siège social : 4, rue Bernard Salmon

35000 RENNES
834 430 902 RCS RENNES

Le 30/06/2022, l’assemblée générale, se
prononçant dans le cadre des dispositions
de l'article L. 223-42 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS RENNES, pour avis.

227J06858

RECTIFICATIF
TALORIG SAS au capital de 159 300 Euros
2 Rue Croix Lormel – Novapole –22190
PLERIN RCS SAINT BRIEUC 512099 565
Publicité rectificative Dans l’annonce n°
AL22010922 du 30/07/2022, il fallait lire :le
siège social de la société a été transféré au
2 rue Claude Chappe – 35510 CESSON-
SEVIGNE.
Mention sera faite aux RCS de SAINT
BRIEUC et de RENNES.

227J06891

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

2022-08-26 - Vendeur : MEHAIGNERIE Françoise - Acheteur : BCG
Activité : bijouterie fantaisie accessoires mode (sacs ceintures articles cheveux). Adresse :  
1 Rue Poterie 35500 Vitré France. Prix : 35 000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : SCP OUAIRY ET DE GIGOU Notaires Associés 17 Rue 
Notre Dame Bp 90335 35503 Vitre Cedex pour la validité et Opposition dans les 10 jours 
suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce

2022-08-24 - Vendeur : SARL Boulangerie Darcel - Acheteur : SAS JOLIBESS
Activité : Un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-traiteur-petite restauration sur 
place et à emporter connu sous l'enseigne « une Histoire de Pains » sis 33, rue du Haut Che-
min 35780 La Richardais. France. Prix : 20 001.00 EUR.
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l'étude de Me Daniel DAVID, mandataire judiciaire à Saint 
Malo, où domicile a été élu à cet effet.

2022-08-25 - Vendeur : LE SABLIER - Acheteur : CARABANE
Activité : restauration sur place et à emporter café-bar. Adresse : 70 Rue Jean Guehenno 
35700 Rennes France. Prix : 59 000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : DYADEIS NOTAIRES 6 Cours Raphaël Binet Cs 14351 
35043 Rennes Cedex pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en 
date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-08-25 - ETABLISSEMENTS JEGO-HOUSSIN SARL- Acheteur : FOLIE DE DELICES
Activité : fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, viennoiserie, sandwi-
cherie, confiserie exploité 1, rue de Montfort, 35160 Breteil France. PRIX : 315 000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, pour la validité et pour la correspondance en l'Etude de Me 
Béatrice VACHON, notaire à Montfort-sur-Meu (35160), 6, rue du Tribunal.

2022-08-30 - Vendeur : LALOUETTE - Acheteur : EURL ALBARET TAXI DE LONGCHAMP
Activité : Transport public particulier de personnes par taxi. Adresse : 14 Rue Monseigneur 
Dies 35870 Le Minihic-sur-Rance France; PRIX : 70 000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : Greffe du tribunal de commerce 49 Avenue Aristide Briand 
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

2022-08-25 - Vendeur : LES BRICOLES - Acheteur : MAISON JAVA
Activité : Fonds de commerce de ’BAR RESTAURANT’ qu’elle exploitait à RENNES (35000) 
17 quai de la Prévalaye, sous l’enseigne ’LES BRICOLES’ France ; PRIX : 440 000,00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites, sous peine de forclusion ou 
d’irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière en date des publications légales, dans 
le ressort du fonds vendu, en l’étude de Me Guillaume PAINSAR, notaire à RENNES (35000) 
45 boulevard de la Liberté, et pour la correspondance en l’étude de Me Guillaume PAINSAR, 
notaire à RENNES (35000) 45 boulevard de la Liberté.

2022-08-25 - Vendeur : REDON AUTO - Acheteur : LMD AUTOMOBILES
Activité : fonds de commerce de garage, vente de véhicules neufs ou d'occasion, vente d'ac-
cessoires automobiles, entretien et réparation de véhicules, dépannage, remorquage, tôlerie, 
carrosserie, peinture exploité Rue Marcel Quercia, Parc d'Activités de Cotard à Redon (35)  
France ; PRIX : 180 000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues au siège du Fonds pour la validité 
et pour la correspondance auprès du CABINET AVEL AVOCATS à Rennes (35), 22, rue de 
l'Alma, au plus tard dans les 10 jours de la dernière en date des publications où domicile a été 
élu à cet effet.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

SUIVEZ-NOUS SUR



La 
Fédération
du BTP
d’Ille-et-Vilaine
au plus près 
des artisans
et entrepreneurs !

Conseils personnalisés,
réunions locales, formations métiers...

DINARD, FOUGÈRES,
REDON, RENNES,
SAINT-MALO, VITRÉ

VOUS AUSSI, REJOIGNEZ NOUS ! UN SEUL NUMÉRO : 02 99 38 28 28

1300 artisans et entrepreneurs nous font déjà confiance 
sur le département 35

ARTISANS ET ENTREPRENEURS, 
SOYEZ BIEN ACCOMPAGNÉS !
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Participez  
aux journées d’estimations  
gratuites de Rennes Enchères

15 & 16 
SEPTEMBRE 

 
32 PLACE DES LICES À RENNES

HÔTEL DES VENTES 

Bijoux, montres, argenterie, monnaies, or, tableaux, objets d’art, 
design, art contemporain, Asie, Afrique, souvenirs historiques, art 
breton, instruments de musique, livres, mobilier, bagagerie  
de marque, vins, marine …

 
Carole Jézéquel, Commissaire-priseur  
et 15 experts estiment sur rendez-vous au 02 99 31 58 00 

 
Envoyez vos photos à : art@rennesencheres.com 
(déplacement à domicile, sous certaines conditions)

61 500 €
Masque de la République  

de la Côte d’Ivoire

522 000 €
Bracelet 

VAN CLEEF & ARPELS

368 750 €
Juin 2022

368 750 €
Tableau de 

Bernard BUFFET

18 081 €
Vierge en majesté

XIIIe siècle

4 674 €
Croquis de 

Karl LAGERFELD

JUIN 2022 JUILLET 2022 JUIN 2022 MAI 2022 AVRIL 2022


