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Le Conservateur Rennes
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Particulier, professionnel  
ou dirigeant d’entreprise, 
nous vous accompagnons 
dans la construction de  
votre stratégie patrimoniale, 
en vous proposant des  
solutions sur-mesure, 
équilibrées et pensées 
dans le temps.
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ZA Sud, av du Général Ferrié 
35540
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41, rue Alain Gerbault 
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02 90 79 20 20
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LORIENT
Rue Denis Papin, ZI de 
Kerpont - 56600 Lanester
02 22 21 21 35
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REDON
60, rue de Vannes 
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02 99 71 75 80
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ACTUALITÉ - MORBIHAN

Rencontres
CPME 56 « À crise

exceptionnelle,
solutions exceptionnelles ! »

Par Djamel Bentaleb

Le 31 août dernier se réunissait tout le gotha entrepreneurial que compte le Morbihan. 
À l’invitation de la CPME56, plusieurs centaines de chefs de TPE et de PME étaient réunis  

au Palais des arts et des congrès de Vannes. Une réunion annuelle qui permet  
habituellement aux dirigeants de se rencontrer et d’échanger sur des thèmes d’actualité.  

Cette année, les questions de l’inflation, du logement  
et de la pénurie de main-d’œuvre ont été abordées devant une salle comble.

L’énergie
« La Covid, la guerre en Ukraine, les prix de l’énergie… Nous vivons 
des crises successives et la situation est loin d’être facile pour la 
plupart d’entre nous, reconnaît en introduction Claude Dozoul, 
président de la CPME56. Mais c’est à nous de nous adapter, 
trouver des solutions et rester optimistes. À crise exceptionnelle, 
des solutions exceptionnelles ! » Avant de passer la parole, il prend 
malgré tout soin de rappeler que la Cellule d’aide de la CPME 
traite 800 dossiers par an (80 % de succès) et qu’elle reste toujours 
disponible en cas de besoins.

Climat éco
Pour contextualiser la situation économique actuelle, Jean-Luc 
Chaussivert, directeur départemental de la Banque de France fait 
le point sur le climat économique de rentrée. « C’est une rentrée si 
particulière, commence-t-il. L’inflation est plus forte que prévu, 
mais elle reste moins importante en France que partout ailleurs. 

Elle semble maîtrisée et c’est un point positif pour les chefs d’entre-
prise bretons qui espèrent en majorité une augmentation de leur 
chiffre d’affaires. Nous n’assistons donc pas à une dégradation 
majeure de la situation même si le manque de main-d’œuvre se 
fait sentir cruellement. »

Difficultés de recrutement
Parmi les questions centrales évoquées par les invités, la néces-
sité d’augmenter l'offre de logement. Tout le monde s’accorde à 
reconnaître que l’économie départementale se porte à merveille 
avec un taux de chômage à 5,8 %, mais qu’elle peut se trouver 
ralentie par le manque de constructions. En cause, la pénurie de 
foncier, l’augmentation des prix des matières premières et un taux 
de vacance des logements locatifs historiquement bas (7 %). Au 
point que le logement des saisonniers à l’été 2022 a été un véritable 
casse-tête notamment pour les restaurateurs qui ont souvent dû 
réduire leur activité.

Erwan Robert, le directeur général chez Bretagne Sud Habitat, s’exprime sur le logement,  
auprès des représentants de Morbihan Habitat, Action logement, la DDETS, Espacil, et la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein-air.
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ACTUALITÉ - MORBIHAN

Claude
Dozoul
président CPME 56

Plus de 500 personnes dans la salle du 
Palais des arts et des congrès de Vannes

« Il faut vite changer
de tactique pour que nos 
salariés puissent se loger ! »

Claude Dozoul

Dans un contexte de cherté du carburant, la mobilité des salariés 
est également un frein puissant au recrutement. Philippe Le Ray, 
président d’Auray Quiberon Terre Atlantique, apporte un témoi-
gnage éclairé sur ce thème: « J’ai reçu récemment un entrepreneur 
important souhaitant construire un programme de résidences 
senior sur une commune littorale. Je l’ai bien sûr assuré de mon 
soutien, mais je lui ai demandé s’il avait pensé à la mobilité de ses 
futurs salariés qui n’habitent pas à proximité… C’est, selon moi, une 
question essentielle. En somme, le foncier disponible doit-il servir 
à l’activité économique et/ou au logement ? » Un participant à la 
table ronde suggère même de rapprocher les entreprises des lieux 
d’habitation. Claude Dozoul siffle la fin de partie en enjoignant les 
responsables de l’habitat départemental « à construire en masse 
et à lever les nombreux freins au logement. Il faut vite changer 
de tactique pour que nos salariés puissent se loger ! »

Au nord comme au sud de la RN 165, le manque de logement se 
fait sentir. Un problème encore aggravé par le phénomène des 
locations meublées via les sites spécialisés. Acteurs du logement 
et chefs d’entreprise demandent une régulation de cette activité 
fort lucrative, mais aux conséquences importantes sur la bonne 
marche de l’économie départementale. ©
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ACTUALITÉ - CARNET ACTUALITÉ - BRÈVES

Comité
des Régions

Loïg Chesnais-Girard
Réélu président

du groupe de contact
UE/Royaume-Uni 

Le président de la Région Bretagne
a été reconduit pour 3 ans, ce mardi, à la tête 

de l'instance chargée de maintenir 
des relations post-Brexit entre collectivités 

britanniques et européennes. Ce groupe 
de travail, composé de 12 élus issus 

des différents territoires des 27 et de 12 élus 
d’outre-Manche, analyse l'impact local 

de la sortie du Royaume-Uni de l'Europe 
et auditionne régulièrement 

des personnalités en ce sens, tel 
Michel Barnier, ancien négociateur 

européen du Brexit. 
Loïg Chesnais-Girard avait pris 

la présidence du groupe de 
contact UE/Royaume-Uni à sa création, 

en septembre 2020.

Le Comité des Régions est une assemblée 
consultative réunissant 329 représentants élus 

issus de collectivités européennes, 
régionales ou locales. Il se réunit 5 à 6 fois par an, 

à Bruxelles, pour débattre et émettre 
des avis sur les projets législatifs de l’UE, 

notamment ceux ayant 
un impact direct sur la vie des territoires des 27.
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ILLE-ET-VILAINE
Deux services des finances publiques 

relocalisés en Ille-et-Vilaine
Le ministre de l’Économie, Bruno le Maire et Gabriel 

Attal, ministre chargé des Comptes publics, annoncent le 
redéploiement, pour la deuxième année consécutive, de 

26 services de la Direction 
générale des Finances 

publiques dans les territoires. 
Ces 26 nouveaux services créés 

en septembre 2022 s‘ajoutent 
aux 21 services déjà créés en 

2021. Cette démarche consiste 
« à redéployer des emplois 

implantés dans la région 
parisienne ou dans les grandes 

métropoles vers des services 
relocalisés dans des villes de 

taille moyenne ou plus petite » et « offre également aux agents 
et aux cadres l’opportunité de trouver de meilleures conditions 

de vie, personnelles et familiales, et de ne plus subir les 
contraintes de logement et de transports des grandes villes ». 

En Ille-et-Vilaine, Fougères accueille depuis le 1er septembre 
une antenne du centre de gestion des retraites de Rennes 

dotée de 24 agents et Redon, un service d’appui à la publicité 
foncière avec une équipe de 15 agents qui devrait s’étoffer pour 

arriver à 45 emplois d’ici 2026. Jusqu'en 2026, 2 500 emplois 
devraient être transférés dans 66 villes.

ILLE-ET-VILAINE
Nouvelle ligne 
Rennes-Toulouse avec Chalair
Cette nouvelle ligne viendra renforcer la connectivité entre Rennes 
et Toulouse, en complétant l'offre de vols existante en termes 
d'horaires. Elle permettra à l'aéroport Rennes Bretagne d'être 
relié à compter d'octobre jusque 12 fois par semaine à Toulouse, 
qui constituait jusqu'en 2019 la troisième destination de l'aéroport 
en termes de passagers transportés. Les vols Chalair débuteront 
le 3 octobre prochain, à raison de 5 vols par semaine du lundi au 
vendredi (départ de Toulouse à 09h20, départ de Rennes à 11h15, 
durée de vol 1h25), opérés en ATR42 de 48 sièges.
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ACTUALITÉ - CARNETACTUALITÉ - BRÈVES

MORBIHAN
UpCiti pour une ville « intelligente »

Après l’île aux Moines  
et la ville de Lorient, Upciti 
poursuit son déploiement  
en région Bretagne,  
avec la ville de Vannes.  
La startup a profité  
de la période estivale pour 
installer des capteurs  
aux endroits névralgiques  
du centre-ville  
pour « monitorer » les flux  
piétons et routiers,  
afin de mieux les comprendre,  
les appréhender  
et prendre les mesures 
nécessaires pour  
éviter tout risque de congestion.

Préfecture 
du Morbihan
Marie Conciatori 
nouvelle directrice  
de Cabinet
Marie Conciatori, 29 ans,  
a pris le 22 août dernier la fonction  
de directrice de Cabinet  
du préfet du Morbihan. Elle succède  
à Arnaud Guinier, nommé  
chef de cabinet de la ministre déléguée  
chargée des Personnes handicapées.

Diplômée de l’IEP Paris  
et de l’ENA (2018 promotion Molière),  
elle arrive du ministère de l’Intérieur,  
où elle occupait depuis 2020  
le poste d’adjointe au chef du bureau  
des élections et des études politiques.

En tant que directrice de cabinet,  
elle a notamment en charge les sujets  
de gestion de crise, de sécurité,  
de représentation de l'État et de communication.

Le chiffre

7% C’est le taux 
d’illettrisme 
en France 
métropoli-
taine. C’est 

2 500 000 personnes, soit 7 % de 
la population âgée de 18 à 65 ans : 
53 % ont plus de 45 ans, 51 % exercent 
une activité professionnelle. En 
Bretagne aucune étude spécifique 
n’a été réalisée. Seuls des tests orga-
nisés lors des Journées Défense et 
Citoyenneté  (JDC) permettent 
de dire que 2,9 % des jeunes pou-
vaient être assimilés comme étant en 
situation d’illettrisme. La Banque de 
France en Bretagne propose dans le 
cadre des Journées Nationales d'Ac-
tion contre l’Illettrisme, des ateliers 
dédiés d’éducation financière en ce 
mois de septembre à Quimper, Saint-
Brieuc, Loudéac et Rennes.
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FOCUS

    La production bretonne,
un modèle inspirant
  dans le monde

Anne-Marie Quéméner travaille pour le SPACE depuis 30 ans,  
en est devenue la commissaire générale il y a 6 ans. À la tête de l’un des plus grands salons 

de l’élevage au monde, on retrouve une femme ayant grandi à la campagne,  
dans la ferme familiale à Plusquellec près de Callac (Côtes-d’Armor). Quelques jours  

avant le marathon qui s’annonce à l’ouverture du 36e SPACE,  
elle s’enthousiasme à l’idée de retrouver ce rendez-vous phare pour les éleveurs de l’Ouest : 

« Trois jours d’énergie positive, ensemble, nous en avons tous besoin.  
Toutes les filières font corps, autour de ces enjeux fondamentaux, qui sont de se nourrir  

et de préserver la terre. »

Par Laora Maudieu
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    La production bretonne,
un modèle inspirant
  dans le monde

Anne-Marie 
Quéméner
Commissaire Générale
du SPACE
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Que gardez-vous de l’époque de la ferme familiale 
où vous avez grandi, dans les années 70 ? 
Je me souviens d’une très grande proximité avec la nature, de ce 
travail exigeant pour les éleveurs et les agriculteurs. C’était un 
travail gratifiant, de par ce rapport privilégié avec les animaux et 
la nature, mais aussi pour le rôle et la place que ces agriculteurs 
prenaient dans la vie sociale. La communauté agricole animait le 
monde rural et les communes. Il y avait aussi une place importante 
pour la solidarité et l’entraide.

Ces métiers liés à la terre et à l’élevage ont évolué,  
pouvons-nous dire que l’on est passé de paysan  
à chef d’exploitation ?
Les paysans étaient déjà des chefs d’exploitation, des chefs d’en-
treprise, avec une multitude de facteurs à gérer. Ce qui a changé 
aujourd’hui, ce sont les conditions dans lesquelles ils exercent leur 
métier. Les fermes ont parfois grandi, nécessitant de se mettre à 
plusieurs, d’avoir une organisation du travail différente, des outils 
et des équipements adaptés… Mais parfois pas ! Quand certains 
ont recours aux robots, d’autres reviennent à la traite tradition-
nelle par exemple. Il faut bien comprendre qu’il n’y a pas un seul 
modèle, et que tous peuvent coexister. Et si le nombre d’éleveurs 
et agriculteurs a diminué*, l’empreinte de l’activité agricole sur le 
milieu est toujours importante en Bretagne.

Le salon a été créé par des agriculteurs 
il y a 35 ans, s’y retrouvent-ils encore aujourd’hui ?
Le salon a été fondé en 1987 par Jean-Michel Lemétayer, Georges 
Letellier et Joseph Jouzel. Il existait d’autres salons de l’élevage 
aux Pays-Bas, au Danemark… vu la puissance de la Bretagne et 
du Grand Ouest en terme agricole, il y avait la place et toutes les 
raisons de monter un événement professionnel ici ! Défi lancé, avec 
32 000 visiteurs la première année. 35 ans après, nous recensons 
plus de 1 200 exposants (dont un tiers à l’international) et 100 000 
visiteurs : plus de la moitié sont des agriculteurs du Grand-Ouest. 
Ils sont fiers de cet événement et ils s’y retrouvent bien sûr ! C’est 
conforme à la vision qu’en avait Jean-Michel Lemétayer : de faire 
un salon professionnel et international certes, mais aussi convi-
vial. Cette volonté est toujours portée par le président actuel 
Marcel Denieul.

*Chiffres clefs
(sources : chambres-agriculture-bretagne.fr)  

25 000 exploitations agricoles en Bretagne en 2021, contre 
35 000 en 2005.

66 000 actifs en Bretagne en 2021 : 35 000 chefs d’exploitation 
et conjoints associés, alors qu’ils étaient 45 000 il y a 10 ans, 
auxquels on ajoute 31 000 salariés ETP (25 000 il y a 10 ans).

64 % du territoire régional est consacré à l’agriculture
59 % du territoire breton correspond à la SAU (Surface 
Agricole Utilisée ) : 600 000 ha de céréales, 460 000 ha de 
prairies, 300 000 ha de maïs à fourrage, 42 000 ha de légumes 
frais, 13 000 ha de pommes de terre, etc.

1 poulet français sur 3 est produit en Bretagne : 
la filière avicole bretonne compte 17 800 emplois  
directs

1 porc français sur 2 est élevé en Bretagne (56 % 
en 2021).

La collecte de lait en Bretagne représente le quart 
de la collecte nationale : la filière laitière bretonne 
compte 38 200 emplois directs

1 tomate française sur 4 est bretonne, mais aussi 
63 % des artichauts, 64 % des échalotes et 78 % 
des choux- fleurs.
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• Lecture : Je lis quand j’ai le temps, j’ai des piles de livres 
qui m’attendent ! Le livre auquel je pense souvent : « Si 
tout n'a pas péri avec mon innocence » de Emmanuelle 
Bayamack-Tam, une écriture incroyable. Parmi les der-
niers lus il y a aussi « Connemara » de Nicolas Mathieu, 
un parcours de vie et un retour en milieu rural, la question 
de sa place au sein du monde et de la société. Ce sont 
les expériences humaines qui me parlent dans ces livres…

• Un film ? « Au nom de la rose ! » C’est un film qui 
me bouleverse, par l’intrigue, le poids de l’histoire, son 
intensité… J’adore aller au cinéma. Je pense aussi à « As 
Bestas », le dernier film vu, qui se passe en Galice, où un 
couple de Français tente de s’installer comme agricul-
teurs, s’intégrer dans le village, malgré les rivalités. C’est 
un univers noir et austère, avec une belle photographie 
du film, qui me fait penser au Caravage…

• Un lieu ? "L’Espagne ! J’y ai passé 4 mois en Erasmus à 
Valladolid, ensuite j’ai toujours eu besoin d’y retourner. 
C’est un pays qui me ressource, par sa langue, ses gens, 
ses paysages et surtout son art de vivre…

Une dynamique très forte porte les gens qui 
y viennent, par les nouvelles rencontres, les 
débats, les échanges, entre éleveurs et fournis-
seurs. On y trouve des solutions, car nos filières 
sont très modernes et innovent beaucoup, 
que ce soit pour améliorer la qualité de travail 
des éleveurs, le bien être des animaux. Notre 
agriculture est l’une des plus reconnues en tant 
que modèle dans d’autres régions agricoles au 
niveau mondial, en phase avec son environne-
ment, en tout cas qui tente de l’être au mieux ! 

Cette dimension de retrouvailles s’exprime 
aussi pleinement dans l’effervescence autour 
du ring lors des présentations animales… Il faut 
vivre le SPACE pour comprendre ! C’est un 
événement qui associe la passion pour ce tra-
vail – qui est importante pour exercer le métier 
d’éleveur -et tous ses aspects techniques et 
économiques. 

C’est devenu l’un des plus grands  
salons de productions animales au monde,  
la production bretonne  
serait-elle un modèle à suivre ? 
En effet, c’est un modèle inspirant pour d’autres 
régions de France, et pour l’étranger, car nous 
accueillons 15 000 visiteurs de 120 pays diffé-
rents. Je pense notamment  aux délégations 
d’Afrique de l’Ouest, qui viennent chercher au 
SPACE – connu dans le monde entier comme 
« Le Salon de Rennes » , des solutions pour 
développer leurs élevages, leurs productions, 

leurs cultures, mettre en place des filières de production et gagner 
en autonomie alimentaire. Ils viennent s’inspirer de toute cette 
organisation collective qui s’est mise en place en Bretagne après 
guerre, avec les outils de collecte, d’abattage, les syndicats pro-
fessionnels, les organismes consulaires…C’est la force du collectif 
qui a permis de développer l’agriculture bretonne. 

De quoi êtes-vous la plus fière ?
De pouvoir contribuer au développement agricole, de la Bretagne 
et des autres pays. Le Space permet aussi parfois aux agriculteurs 
de retrouver du moral et de la motivation. C’est une joie très forte 
de retrouver ce Salon après 2 ans, entre annulation, rencontres 
virtuelles et format adapté au contexte sanitaire. Nous ressentons 
une très forte attente autour de ces trois jours à venir.

Le Salon International 
des Productions Agricoles et  

de l’Élevage
se tient du mardi 13  

au jeudi 15 septembre au  
Parc-Expo de Rennes.

Diplômée de Licence d'espagnol et d'anglais pas-
sées à l'UCO d'Angers, d’un diplôme de traduc-
teur trilingue, et d’un 3e cycle de commerce in-
ternational Rennes School of Business. Chevalier 
de l’ordre national du Mérite en 2019. Conseiller 
du Commerce Extérieur en 2022.

Le
s B

on
us

 !
C’est une grande satisfaction et une grande fierté  d’organiser cet 
événement phare, avec les 9 salariés du SPACE qui forment une 
équipe soudée, compétente, dévouée, visionnaire et extrêmement 
motivée. Pendant le Salon, nous sommes partout, pour  accueillir 
les participants, les délégations étrangères, les invités officiels, 
veiller aux aléas, parer aux imprévus, veiller à la sécurité de tous 
et assurer les mille détails de l’organisation.

Les thèmes chauds de cette rentrée ?
Il y a notamment des questions sur le prix du lait, la hausse des 
coûts de l’énergie, les coûts de production qui flambent pour 
les éleveurs pour des raisons multiples accentuées par la récente 
sécheresse estivale, la situation sanitaire préoccupante pour la filière 
avicole, et aussi la question du renouvellement des générations 
pour assurer l’avenir de notre agriculture.
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ILLE-ET-VILAINE
Timac AGRO France ouvre 

ses portes au public
Présent depuis maintenant 60 ans  

à Saint Malo, le spécialiste de l’innovation 
en nutrition des sols, fertilisation et 

biostimulation propose au grand public 
de visiter les deux sites malouins de 

l’entreprise et ainsi découvrir les métiers 
méconnus de la nutrition végétale et de  

la production animale. Prochaines visites 
les 17 novembre et 8 décembre.  

Plus d’infos sur entrezcestouvert.roullier.com.

MORBIHAN
Nouvelle acquisition 
pour Cité Marine
Dans un contexte de forte de croissance,  
la société numéro 1 en France des produits de la mer  
et des légumes élaborés Cité Marine  
basée à Kervignac (CA de 370 M€, 1 800 salariés)  
a racheté la société Keranna Productions,  
spécialisée dans les produits à base de volailles,  
de poissons et de matière première  
végétale (installée à Plumelin, 70 salariés).
Keranna Productions était précédemment  
détenue par Agromousquetaires. Cité Marine dispose,  
à ce jour, de 7 sites de production implantés dans  
le Grand Ouest : Bretagne, Normandie et Pays de Loire.

Valérie Caillard, directrice de Campus, Groupe ESPI Nantes  
et Benoît Joncoux, dirigeant du Groupe Tourny Meyer

ILLE-ET-VILAINE
Partenariat signé entre 

Tourny Meyer et l’ESPI
C’est une alliance entre deux référents du monde  

de l’immobilier : Tourny Meyer, spécialisé dans l’immobilier 
d’entreprise et commercial depuis 30 ans, implanté  

dans 7 villes françaises dynamiques (Rennes, Lorient/
Vannes, Nantes, Bordeaux, Bayonne, Toulouse  

et Montpellier) ;  et le Groupe ESIP, établissement 
d’enseignement supérieur privé, spécialisé dans  

la formation aux métiers de l’immobilier. Tourny Meyer  
a déjà accueilli plusieurs étudiants de l’ESPI au sein  

de ses agences, stagiaires et alternants, certains ayant 
ensuite fait carrière. Ce partenariat signé en cette 

rentrée 2022 répond aux attentes des étudiants et des 
collaborateurs, pour accompagner les professionnels de 

l’immobilier dans l’évolution de leurs compétences.  
Un échange d’expertises sur le plan de la formation,  

du recrutement, des conférences et tables rondes, etc.

©
D

R

©
D

R

1

2
3



137 J O U R S - N ° 5 1 4 2 - 1 0  S E P T E M B R E  2 0 2 2

ÉCONOMIE - BRÈVES

MORBIHAN
Isatech digitalise 

les process de 25 000 avocats 
En déployant une plateforme de gestion xRM spécifique 

aux professions juridiques, Isatech, expert en transformation 
numérique des entreprises basées à Vannes, a digitalisé les 
process et les échanges de 16 barreaux. Avec ce portail, 25 

000 avocats bénéficient de l’harmonisation des pratiques, de 
la dématérialisation de l’inscription au barreau, de la signature 

électronique et de la déclaration de situation (installation, 
déménagement ou changement de statut). 

« Tout l’intérêt du xRM était d’offrir un portail qui apporte aux 
avocats un canal de communication direct et personnel avec 
l’Ordre et facilite leurs relations et leurs obligations. D’autres 

modules seront développés pour gérer les permanences ou vérifier 
la disponibilité des avocats », explique Simon Le Bayon, PhD, 

consultant en stratégie digitale au sein d’Isatech. 

MORBIHAN
Rachat du chantier naval 
Multiplast
Leader européen dans la construction  
des voiliers de compétition en matériaux 
composites, le chantier Multiplast  
de Vannes change de capitaine. Son propriétaire 
depuis 2009, Dominique Dubois,  
vend la maison-mère (groupe Carboman),  
aux dirigeants du groupe HBH  
Damien Harlé et Jean-Denis Bargibant,  
détenteurs du chantier  
Ouest composites d’Auray. Le nouvel  
ensemble compte près  
de 250 salariés pour un chiffre d’affaires  
annuel d’environ 30 M€.

Les repreneurs de Multiplast Damien Harlé et Jean-Denis 
Bargibant, autour de l’ancien dirigeant Dominique Dubois

ILLE-ET-VILAINE
MV Group devient entreprise 
à mission
Le groupe rennais de marketing digital  
annonce son passage en entreprise à mission. 
La démarche initiée en 2021  
a été finalisée cet été. La raison d’être 
déterminée par l’entreprise est de  
« s’engager pour le mieux vivre en l’incarnant 
dans le quotidien de chacun »,  
« avec le Mieux Vivre », porté par les 2 lettres du 
nom de MV Group » souligne  
son dirigeant Olivier Méril. Le comité  
de mission est constitué de 3 salariés,  
Lina Poizeau, Sandrine Travers et Marc Levin  
et de deux personnalités  
externes, l’entrepreneur David Leray et  
Olivier Clanchin dirigeant du groupe Olga.
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Transport maritime

Les sociétés Arcadie, Enercoop et Zéphyr  
& Borée s’associent pour fonder Windcoop,  
une compagnie coopérative de transport maritime 
basée à Lorient, afin de concevoir un premier 
porte-conteneurs à voile. Sa construction démarrera 
en 2023 pour une mise en service  
en 2025 sur la ligne Marseille - Madagascar.

85 mètres de long, une centaine de conte-
neurs, un tonnage maximal de 1 400 
tonnes… Le premier porte-conteneurs 
Windcoop sera de petite taille et de petit 
tonnage en comparaison avec les masto-
dontes du transport maritime. Le navire 

sera tout de même doté d’une grue permettant d’être auto-
nome dans ses chargements et déchargements. L’idée est de 
construire un navire moderne et polyvalent, capable de s’insérer 
sans aucune contrainte dans la chaîne logistique traditionnelle. 
Windcoop ne souhaite pas se positionner dans une concurrence 
frontale, mais ambitionne de proposer une alternative crédible 
sur le plan économique, décarbonée et militante-citoyenne via 
une structure coopérative.

20M€, dont du financement participatif
La construction du premier cargo débutera en 2023 grâce à un 
financement mixte, celui des trois sociétés à l’initiative du projet 
et celui d’une plateforme participative. Le coût total du cargo est 
estimé à 20 millions d’euros, dont environ 3,5 millions en financement 
participatif. « En choisissant d’organiser Windcoop en coopérative, 
nous avons choisi un modèle économique durable où les bénéfices 
sont principalement réinvestis dans la coopérative pour l’intérêt 
du collectif et dans l’optique de créer un nouveau standard de 
transport maritime de marchandises », précise Louise Chopinet, 
directrice générale Windcoop. 

Une logistique décarbonée
Ce projet bouscule également tous les modèles du transport maritime 
existants avec des ambitions écologiques très élevées. « Nous voulons 
participer à la mise en place d’un nouveau modèle de logistique, 
décarboné, transparent et citoyen, explique Matthieu Brunet, pré-
sident d’Arcadie, spécialisée dans les épices et les plantes aromatiques. 
Nous rêvons depuis longtemps de transporter nos épices sur des 
voiliers plutôt que sur des porte-conteneurs propulsés au fuel lourd. »

Windcoop
conçoit son premier
cargo-voilier
Par Djamel Bentaleb

Le navire permettra
d’économiser jusqu’à 90% 
en énergie fossile 
sur une ligne transatlantique 
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Ce navire écologique et de taille « modeste » permet de maîtri-
ser les coûts et de le reproduire plus facilement pour multiplier les 
rotations afin de garantir un service adapté aux besoins locaux. 
En comparaison avec un cargo traditionnel, le navire permettra 
d’économiser jusqu’à 90 % en énergie fossile sur une ligne transa-
tlantique. « Historiquement, nous partions de design de navires 
« conventionnels » et faisions des concessions pour parvenir à des 
économies d’énergie en perdant le minimum de capacité de char-
gement, détaille Nils Joyeux, président co-fondateur de Zéphyr & 
Borée et de Windcoop. Pour le bateau Windcoop, nous avons eu la 
démarche inverse : nous avons dessiné un véritable voilier, sur lequel 
nous sommes ensuite venus optimiser la carène afin de charger des 
conteneurs. Il en résulte un porte-conteneurs atypique, très inno-
vant et qui représente à nos yeux le futur du shipping. » Le premier 
porte-conteneurs partira de Marseille en 2025 pour rallier Mayotte 
et Madagascar en 35 jours à une vitesse moyenne de 8 nœuds. Il 
pourra embarquer 12 passagers en plus des membres d’équipage.

Vannes

  Heole
dévoile sa 1re 
voile solaire

La société vannetaise Heole a débuté une série de 
tests et d’essais en course de sa première voile 
solaire organique. Marc Guillemot, skipper de 
renom, s’est engagé dans sa mise au point. À 
l’issue de cette phase, une deuxième voile de-
vrait voir le jour et même participer à la route du 
Rhum 2022.

Moteur, frigo, éclairage… Les voiliers équipés de la future voile 
solaire seront totalement autonomes en énergie et émettront 
« zéro carbone ». Une promesse rendue possible par la concep-
tion d’une membrane souple intégrant des cellules solaires 
organiques, dont « la capacité de charge reste performante 
même par éclairement moyen et quelle que soit la position 
du bateau par rapport au soleil. »

La voile est capable de générer une production journalière 
d’énergie deux à trois fois supérieure à celle des panneaux 
silicium de même puissance. Et les perspectives pour ce type 
de voiles s’annoncent nombreuses avec des rendements de 
cellules photovoltaïques en constante augmentation.
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Grand prix de la RSE
Le prix est attribué au groupe Jean Hénaff qui a inscrit le déve-
loppement durable au cœur de sa stratégie d'entreprise à l'horizon 
2030 avec sa démarche Be Good 2030, démarche de responsabilité 
à impact positif.

Grand prix de l'innovation
C'est l'entreprise Unseenlabs qui est lauréate. Issue du domaine 
spatial et après avoir lancé ses satellites, l'entreprise vient en soutien 
au monde maritime pour l'aider à surmonter les défis de sécurité 
et environnementaux.

Grand prix de l'attractivité
Deux lauréats honorés pour cette première. Vénétis, implanté 
depuis 25 ans dans le Morbihan, recrute en CDI, forme et accom-
pagne dans leur carrière des salariés mis à disposition 1 à 4 jours 
par semaine dans plusieurs entreprises adhérentes du Groupement 
d'employeurs. Deuxième lauréat, Produit en Bretagne. L'association, 
forte de 480 entreprises bretonnes adhérentes, a lancé en octobre 
2021 les Ateliers Bretons de l'Emploi. À destination des dirigeants 
et des professionnels du capital humain, des structures d'accom-
pagnement et des enseignants-chercheurs, ils sont ouverts à tous 
pour partager les bonnes pratiques, échanger sur les sujets au 
cœur de l'attractivité des entreprises : RSE, marque employeur, 
formation, management, différenciation…

Grand prix de la transition énergétique
C'est Entech qui est lauréate. Elle apporte aux opérateurs d'éner-
gie des solutions techniques de conversion et de stockage d'éner-
gie, pilotées par des systèmes logiciels intelligents. En rendant 
possible l'intégration massive des énergies renouvelables dans 
les réseaux, Entech permet d'accroitre leur part dans le mix 
énergétique.

Grand prix de la transition alimentaire
C’est Bleu Blanc Cœur qui remporte le trophée. L'association 
s'est engagée dans une démarche durable de la terre à l’as-
siette. L'idée, c'est de changer les modes d'alimentation des 
animaux dans le but d'obtenir des viandes, des produits laitiers, 
des œufs de meilleure qualité nutritionnelle et à faible impact 
environnemental.

Grand Prix spécial du jury
Il a été décerné à Lacroix pour son projet Smart Water Network. 
Ce projet qui vise à traiter une problématique non-industrielle et 
environnementale grâce à la 5G, regroupe 3 acteurs économiques 
bretons : B-com, Lacroix et Lannion Trégor Communauté.

Pour les organisateurs, ces trophées remis à Saint-Malo lors de la 
soirée de clôture « sont aussi là pour inspirer, agréger, encourager, 
voire accélérer les initiatives et les innovations bretonnes ».

C’est une première. Le forum économique breton s’est clôturé le 1er septembre dernier  
avec la remise des « Grands prix du FEB ». Une initiative visant à donner un coup de projecteur  
aux entreprises bretonnes qui ont contribué à créer de la valeur économique  
et sociétale sur le territoire au cours de l’année. Elles sont 7 à avoir été primées. Résultats.

Grands Prix du FEB
L’innovation bretonne
récompensée
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EcoTree  La startup au service
des massifs forestiers

Par Hugo Coëff

Rendement et développement durable vont de pair. C’est en tout cas ce que promet la startup  
EcoTree. Fondée en 2016 à Brest par 4 copains, elle propose de la captation carbone via le rachat  
de forêts abîmées qu’elle restaure. Particuliers et entreprises ont ensuite la possibilité d’acheter  
des arbres. Elle possède aujourd’hui plus de 800 hectares de forêts, dont près de 400 en Bretagne.

La forêt représente le deuxième puits de carbone 
après les océans. Les entreprises sont de plus en 
plus contraintes, aujourd’hui, d’intégrer dans leur 
modèle d’affaires de la neutralité carbone, ce qu’on 
appelle le « zéro émission nette ». Alors, plutôt que 
de le faire via des crédits carbone, la startup EcoTree 
propose de la captation carbone. « Nous achetons 

des forêts partout en France et en Europe. Les entreprises ou les 
particuliers peuvent acheter des arbres à travers la plateforme. 
Tout est traçable, auditable et reconnu », assure Erwan Le Méné, 
co-fondateur d’EcoTree.

Le prix de la tonne carbone étant en constante augmentation, 
l’avantage en termes de carbone produit va être plus important 
que l’investissement réalisé. Concrètement, un arbre absorbe près 
de 1 tonne de CO2 durant sa vie pour un coût de plantation de 15 
à 19 euros. Une fois planté, l’arbre aura une rentabilité de 2 % par 
an. « L’intégralité du produit de la vente de bois reviendra aux 
investisseurs, mais beaucoup de personnes achètent pour être 
propriétaires du carbone qui va être absorbé par convictions 
personnelles ».

Le capital naturel 
intégré dans l’économie de demain
75 000 particuliers et 1 500 entreprises ont déjà fait appel à 
EcoTree qui assure la pérennité et le suivi du projet. « Les par-
ticuliers achètent généralement pour une centaine d’euros. En 
revanche, nous avons la majorité du CAC 40 qui le font pour 
rendre neutre en carbone leur activité avec des comptes à 
plusieurs millions d’euros ». 

« Ils le font surtout par 
convictions personnelles »

Les fondateurs d'EcoTree.

« Les assureurs ont décidé 
d’investir dans ce capital »
La startup lutte également contre le green washing qui donne 
aux entreprises une image écologique trompeuse en mettant en 
avant des préoccupations environnementales qu’elles sont loin 
d’avoir dans leurs pratiques. « Aujourd’hui, l’importance de ce 
capital naturel est reconnue par de plus en plus d’entreprises. 
C’est d’ailleurs pour cela que les assureurs ont décidé d’investir 
dans ce capital. »

L’entreprise vient d’annoncer le lancement d’une levée de fonds. « La 
demande est tellement importante que nous préférons accueillir 
de nouveaux propriétaires, notamment la Société Générale, de 
façon à continuer notre croissance et à ne pas la brider par notre 
rentabilité. Elle permettra de faire de nombreux recrutements. Nous 
visons 10 millions de chiffre d’affaires cette année », explique Erwan 
Le Méné. Et d’ajouter que « Naturellement, la Bretagne reste un 
territoire de prédilection, mais nous souhaitons également nous 
étendre encore plus en France et à l’étranger. »
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Julien Letournel, membre bureau confédération des buralistes 35, Loïc Vilboux président de la confédération des buralistes 35,  
Christophe Deroyer, Cecily Deroyer gérante du tabac La Savane, Philipe Coy président de la Confédération nationale des buralistes, Bruno Epp, CCI 35

I l est 8h45 et les clients affluent dans le commerce de Ce-
cily Deroyer. La commerçante affiche un large sourire, 
heureuse de les accueillir dans un cadre moderne où de 
nouveaux rayonnages ont fait leur apparition comme un 
présentoir à vins «  pour dépanner le consommateur  », 
des produits high tech « pour remplacer en urgence un 
écouteur ou un chargeur perdu », ou encore un espace 
élargi pour l’offre de vapotage. Elle fait partie des 5 300 

établissements à avoir bénéficié de l’aide à la transformation des 
buralistes. Une prise en charge de 30 % des frais et pouvant aller 
jusqu’à 30 000 euros. 

Cecily Deroyer a repris Le Savane, bureau  
de tabac dans le quartier Sainte-Thérèse à 
Rennes, en 2020. Elle a profité de l’aide  
à la transformation des débits de tabac pour 
rénover son commerce « du sol au plafond »  
et proposer à ses clients une expérience d’achat 
améliorée dans un décor soigné.  
L’inauguration avait lieu le 6 septembre  
en présence de Philippe Coy, président de  
la confédération nationale des buralistes.

Par Karine Barbé

Débit de tabac

  Un commerce
qui se réinvente
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Cecily Deroyer gérante du tabac La Savane et Christophe Deroyer

« Nous nous devons
d’innover et de proposer 
toujours plus  
de services de proximité»
La transformation du Savane, fait écho au repositionnement engagé 
par la confédération des buralistes en 2018 pour réinventer un 
commerce en perte de vitesse. En 2000, 34 000 débits de tabac 
maillaient le territoire contre 23 500 aujourd’hui « Il fallait stopper 
l’hémorragie et nous diversifier », souligne Philippe Coy. Et pour 
cela la confédération des buralistes a planché pour innover et se 
repositionner comme « commerçant d’utilité locale » nouveau 
slogan du réseau.

Distributeurs de billets,
borne des buralistes, Proximikeys…  
toujours plus de services
Chez Cecily, on trouve également du snacking, mais aussi le ser-
vice Proximikeys, un système de dépôts de clés dans le cadre de 
location, prêts de bien ou de prestations à domicile comme le 
ménage. « Nous nous devons d’innover et de proposer toujours 
plus de services de proximité pour que nos clients franchissent 
nos portes », insiste Philippe Coy. Outre le service de relais colis 
proposés par 7 000 membres du réseau, les tabacs ont maintenant 
la possibilité de faire installer « la borne du buraliste » développée 
par une startup pour la confédération des buralistes. Sur cette 
borne, l’usager peut réaliser des demandes de carte grise, sous-
crire son assurance habitation, scanner et envoyer des documents, 
commander des billets de train… Autre innovation en phase de test, 
pour un déploiement en fin d’année, l’installation de distributeurs 
de billets à l’intérieur des établissements.

Une convention en faveur de la proximité
Pour renforcer ce positionnement de proximité, une convention a 
été signée ce 6 septembre à Javené entre la confédération des bura-
listes et l’AMF 35 (Association des maires de France). Concrètement, 
cela permettra aux buralistes de proposer davantage de services 
publics à l’instar du paiement de proximité mis en place depuis 
2020 et permettant de régler ses factures de cantine, de crèche, 
d’hôpital, d’eau, les impôts et amendes.

  14e
 Assises

de l’actualité
fiscale de l’Ouest
Lieu d’échanges dédié  
aux professionnels de la fiscalité  
(avocats, experts-comptables,  
magistrats, membres de l’administration 
fiscale, notaires, conseils en gestion  
de patrimoine), ce colloque permet de  
croiser les regards de praticiens  
sur une sélection d’actualités fiscales.

Vendredi 23 septembre 2022 dès 14h
En présentiel, à la maison de l’avocat de Nantes
& En visioconférence en direct : www.aa-fi.com

Des modules animés par  : Olivier Cou-
vert-Castéra, Laure Chollet et Harold 
Brasnu de la Cour administrative d’appel 
de Nantes. Thurian Jouno du Comité 
Consultatif du crédit d’impôt recherche. 
Jean-Michel Moriceau et Caroline Geoffroy 
de la Direction spécialisée de contrôle 

fiscal Centre Ouest. Et des avocats : Guillaume Hannotin 
(Conseil d’État et Cour de cassation) ;  du Barreau de Rennes 
: Isabelle Fouchard, Maud Bondiguel, Anne Pelé ; du barreau 
de Nantes : Lauranne Lambert et Laurent Savarin (délégué 
Régional de l’IACF), et Antoine Ragot du Barreau d’Angers.

Des thématiques
• L’Open data des décisions de justice en matière fiscale
• Les rappels à la loi dans les propositions de rectification 
(et les recours ouverts aux contribuables)
• La taxe sur les salaires - année à prendre en compte pour 
apprécier l’assujettissement à la TVA
• La remise en cause du droit à déduction de la TVA dans un 
contexte de soupçon de participation à une fraude 
• Bénéficiaire effectif et clauses anti-abus - exonération de 
retenue à la source sur dividendes 
• L’abus de droit s’agissant d’une plus-value en report 
• Le régime fiscal de l’activité de production et de vente 
d’énergie électrique photovoltaïque
• Les requalifications en marchand de biens
• Le CIR
• Les apports de la CEDH à la matière fiscale

Infos et inscriptions : www.aa-fi.com
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Moquet Peltier - Janzé

 « En couverture,
chaque jeune
      a sa chance » 
Depuis 13 ans, Ludovic Moquet et Jean-Marie Peltier savent bien transmettre 
leur savoir-faire en couverture et charpente : deux de leurs apprentis ont décroché cette année  
une médaille d’or nationale au concours Un des Meilleurs Apprentis de France.

Pierre Ameline et Titouan 
Flaux n’ont que 18 et 17 
ans, mais ils ont déjà de 
l’or dans les mains  ! Le 
premier est médaillé d’or 
en zinguerie, le second en 
couverture, au concours 

2022 du Meilleur Apprenti de France. 
La préparation au concours leur a de-
mandé près de 300 heures de travail. Ils 
tiennent tous les deux à remercier leurs 

formateurs, Clément Crouyère et Syl-
vain Colin du CFA du Bâtiment 35, et 
Michel et Jérôme, leurs tuteurs à l’entre-
prise CMP Moquet Peltier à Janzé, qui 
les ont soutenus dans leur parcours.

« J’ai démarré par un stage en charpente 
au collège, et j’ai adoré travailler en hau-
teur et la diversité de ce métier manuel », 
confie Pierre Ameline. CMP à Janzé lui a 
ouvert ses portes pour apprendre le métier 

Les 2 médaillés, entourés de leurs tuteurs et employeurs

de couvreur en alternance, et après un 
CAP, il vient de terminer sa 2e année, avec 
une mention complémentaire en zinguerie.

Titouan Flaux a eu envie de découvrir ce 
métier très tôt, dès le CM2. « J’ai com-
mencé à travailler l’ardoise la première fois 
grâce à l’association L’Outil En Main de la 
Guerche de Bretagne, et ça m’a vraiment 
plu. J’aime ce métier, car on touche à 
plein de matériaux, l’ardoise, le zinc, le 
plomb, la tuile… ».

Leur passion pour la couverture leur a été 
transmise par leurs employeurs Ludovic 
Moquet et Jean-Marie Peltier, co-gérants 
de CMP. « Depuis que nous nous sommes 
associés il y a 13 ans, nous formons chaque 
année des jeunes qui se présentent pour un 
apprentissage. Ici, chacun a sa chance, du 
moment qu’il ou elle fait preuve de rigueur. 
Nous leur offrons de bonnes conditions 
de travail, avec beaucoup de matériel de 
sécurité, des véhicules récents, une bonne 
organisation du travail, notamment grâce 
à notre atelier spacieux construit à Janzé 
en 2016 », explique Jean-Marie Peltier.

L’entreprise CMP intervient dans un rayon 
de 20 km autour de Janzé, principalement 
en rénovation de maisons, et en exten-
sions. Elle réalise aussi du bardage, de 
l’étanchéité, du démoussage et depuis 
quelques années, des maisons à ossature 
bois, et cherche actuellement à recruter 
un couvreur.
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18 m2
 pour révolutionner

 le marketing expérientiel
En 2020, Tumen et Anya Buyant, frère et sœur originaires de Mongolie,  
fondent Komet Story. Une histoire qui s’écrit en famille pour une nouvelle façon de raconter  
les marques. Aujourd’hui, la startup ambitionne de devenir la référence  
en marketing expérientiel grâce à la Komet, son showroom privé «nouvelle génération».

Komet story est une capsule, un showroom privé 
entièrement automatisé, sécurisé, ultra connec-
té et mobile. Il permet aux marques d’avoir une 
vitrine accessible par tous grâce au smartphone. 
Démontable et remontable où on veut, quand on 
veut, Komet offre des possibilités Indoor et Out-
door disponibles pour créer des évènements per-

sonnalisables à l’image de chaque marque.

Un parcours client « Try, take, and go » 
L’application permet de réserver un créneau de shopping privé. Le 
client essaye en toute tranquillité les articles qu’il a sélectionnés, 
au rythme qu’il choisit. Il sélectionne ses coups de cœur et les paye 
directement à l’aide de l’application mobile. Le client ressort alors 
sans passage en caisse traditionnel ni attente et reçoit la facture 
sur son smartphone. Cette prouesse technologique est rendue 
possible grâce à un système connecté de puces, de capteurs et de 
caméras. Un condensé d’innovations avec, par exemple, le portant 
connecté, développé spécifiquement pour le concept. Il permet 
de savoir si l’article est posé à sa place ou s’il a été placé dans le 
panier virtuel de l’application mobile.

Une première levée de fond en vue
C’est grâce à la confiance de leurs premiers soutiens tels que 
Nicolas Duforeau, leur parrain Yao!, et toute l’équipe du Centre 
Commercial Grand Quartier de Rennes, qu’ont pu se succéder six 
marques françaises éco-responsables entre le 24 janvier et le 13 
août dernier. L’équipe remporte depuis ses premiers succès avec 
des retombées médiatiques (BFM business, France 3, Fashion 
Network…) mais également une première exposition au salon Viva 
Technologie 2022 et un prix « coup de cœur du public » des trophées 
de l’innovation by CB2022. En 2023, la startup souhaite accélérer la 
commercialisation de son concept en construisant et en déployant 
de nouvelles Komet en France et à l'étranger. Pour cela elle vise 
une première levée de fonds ainsi que de nouveaux recrutements 
afin de compléter son équipe. De nouveaux modules seront à 
retrouver à Lille, Paris, Saint-Malo et Luxembourg, notamment, 
au cours de l'année 2023.

Komet Story



PUBLI-REDACTIONNEL

ÉVÉNEMENT

LE CONSERVATEUR
INAUGURE DE NOUVEAUX LOCAUX D’EXCEPTION

À RENNES

Mi-juin, le Groupe Le Conservateur, maison de référence en conseil patrimonial depuis 1844, a ou-
vert les portes de son nouveau vaisseau amiral en plein centre de Rennes, au 34 place des Lices. 
Marqueurs de la forte dynamique de développement du Groupe au cœur des régions de France, 
ces nouveaux locaux illustrent également, « à une heure où la dépersonnalisation des services 

financiers se généralise, l’accompagnement de proximité et à très forte valeur ajoutée que Le Conservateur 
offre, montrant là encore sa singularité et son avant-gardisme. ». Ce sont par ces mots que Gilles Ulrich, Pré-
sident du Directoire du Groupe, a introduit la visite inaugurale rennaise. 

Devant un large panel d’invités, les équipes de la délégation Bretagne-Normandie (près d’une centaine de 
conseillers et experts patrimoniaux) ont ainsi investi une partie de l’hôtel particulier du Molant, situé au 
croisement de la Place des Lices et de la rue de Juillet, dont les façades et toitures, ainsi que les boiseries 
et peintures encore présentes dans les pièces sont classées au titre des monuments historiques.

Yannick Bestaven, Gilles Ulrich, Christophe Le Bihan (de gauche à droite)



Trois Agents généraux d’Assurance 
de la délégation Bretagne-Normandie

www.conservateur.fr 
Adresse du bureau rennais : 34 place des Lices, 

35000 Rennes
Tél. 02 23 47 72 80

Contact presse : Brigitte MICHAUT
Tél. 06 19 66 38 54 / brigitte.michaut@shan.fr 

Christophe Le Bihan, Agent Général d’Assu-
rance en charge de la délégation nationale de 
Bretagne-Normandie, complète  : «  La réno-
vation minutieuse et élégante de nos 250m2 
nous permet de disposer désormais d’un lieu 
d’accueil d’exception et confidentiel pour nos 
sociétaires, à l’image de la relation sur-mesure 
et de proximité que nous avons avec eux. » 

Un signe fort montrant l’essor du Groupe 
presque bicente-
naire dans l’Ouest, 
et qui pourrait bien 
trouver prochaine-
ment de l’écho dans 
d’autres villes de 
la région, comme 
à Brest, Saint-Ma-
lo, Granville ou en-
core Saint-Brieuc… 
«  Nous sommes à 
l’écoute d’experts du 
patrimoine qui sou-
haiteraient rejoindre 
notre entreprise aux 

valeurs profondément humaines, pour ac-
compagner notre très belle dynamique et vi-
ser ensemble l’excellence pour la satisfaction 
de nos clients », complète Gilles Ulrich.

Une référence depuis 1844
Le Conservateur, Maison mutualiste et indé-
pendante fondée en 1844, propose une gamme 
diversifiée de solutions au service de la straté-
gie patrimoniale : assurance-vie, prévoyance, 
épargne retraite, produits financiers et une 
solution signature - la Tontine. Sa force  : un 
réseau de 650 Agents généraux d’Assurance 
implantés sur l’ensemble du territoire fran-
çais. Avec 263 000 sociétaires et plus de 9,9 
Mds€ d’encours sous gestion, c’est un acteur 
majeur du marché patrimonial français.

Témoignage de Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe
Ce soir d’inauguration, le navigateur Yannick Bestaven, vainqueur du dernier 
Vendée Globe, était l’un des invités de marque de la soirée. Il témoigne : « Ma 
relation avec Le Conservateur a débuté en 2013, à la faveur d’un engagement 
mutuel dans la lutte contre la polio menée par le Rotary. En 2014, animés tous 
deux par le goût du challenge et de l’innovation, nous avons lancé la construc-
tion d’un nouveau Class40 à la pointe de la technologie, couronnée en 2015 
par notre victoire sur la Transat Jacques Vabre. Notre partenariat est fidèle à 
nos valeurs communes : pérennité, performance et persévérance. ». Des mots 
qui résonnent avec la devise du Groupe « Donner de la valeur au temps ! ».
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« Le choix d’un statut juridique s’effectue selon un certain 
nombre de critères : nature de l’activité, nombre associé, 

chiffre d’affaires, régime fiscal, statut social, etc. Il est 
important de se poser les bonnes questions, car cela  

peut avoir des conséquences sur votre entreprise. Les 
conseillers de la CMA Bretagne vous orientent vers le  

statut juridique le plus approprié pour votre entreprise. »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Comment bien choisir
son statut juridique

pour son entreprise artisanale ?
Protection des biens personnels, modalités de gestion, mode de gouvernance… 

Autant de paramètres essentiels qui peuvent impacter durablement l’entreprise.

Micro-entreprise : la base de lancement
C’est la forme juridique la plus simple pour lancer une activité 
professionnelle. En quelques clics, un numéro Siret est attribué, 
et l’activité peut démarrer. Les plus : allègements administratifs, 
comptables et fiscaux. Un micro-entrepreneur peut facturer et 
récupérer la TVA. La déclaration de l’imposition peut se faire indé-
pendamment de la déclaration des cotisations.

Les inconvénients de ce statut : les charges ne sont pas déduc-
tibles du chiffre d’affaires, ce qui est vite problématique pour une 
activité nécessitant du matériel (comme le bâtiment). Le chiffre 
d’affaires est plafonné à 72 500 € pour les prestations de services 
et 176 200 € pour les ventes de marchandises. 

L’entreprise individuelle (EI),  
un statut pour créer une entreprise 
facilement
Une entreprise individuelle est une forme simplifiée d’entreprise. 
Avec ce statut, il n’est pas possible d’avoir un associé. Aussi, l'en-
trepreneur prend seul les décisions qui concernent son entreprise, 
sans avoir à organiser d'assemblée générale. Ce type de structure 
ne nécessite pas d'apport minimal, puisqu'une entreprise indivi-
duelle est dépourvue de capital. Enfin, les entreprises individuelles 
créées depuis le 15 mai 2022 bénéficient d'un régime plus pro-
tecteur pour leur patrimoine personnel. Leur responsabilité est 
limitée aux biens utiles à l'activité professionnelle. Les entreprises 
individuelles créées avant le 15 mai 2022 peuvent aussi bénéficier 
de cette responsabilité limitée pour toutes créances engagées à 
compter du 15 mai 2022. 

EURL et SASU : dirigeant salarié ou non ? 
Ces deux statuts possèdent l’avantage de protéger les biens per-
sonnels de l’entrepreneur, mais diffèrent quant au régime social 
du dirigeant. Dans une EURL, le gérant associé unique est un 
travailleur non salarié, néanmoins redevable de cotisations sociales. 
Au niveau administratif, une déclaration annuelle (DSI) suffit. Dans 
une SASU, le président associé unique est un dirigeant assimilé 
salarié, qui assume en contrepartie administrativement la gestion 
d’une paie. Il verse des charges sociales plus élevées, mais est mieux 
protégé. L’imposition des bénéfices d’une EURL se fait entre les 
mains de l’artisan. En SASU, ceux-ci entrent dans le champ de 
l’impôt sur les sociétés.

SAS et SARL : au moins deux associés 
La SAS est comparable à la SASU, mais comprend au moins deux 
associés. Elle est dirigée par un président salarié. Fiscalement, les 
deux statuts peuvent ressortir de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt 
sur les sociétés. Mieux vaut être accompagné pour la rédaction 
des statuts, la tenue de la comptabilité, les déclarations de TVA 
et le règlement des différents impôts. Les associés d’une SAS se 
rémunèrent. La SARL est la version de l’EURL comprenant au 
moins deux associés. La direction est assurée par des gérants avec 
plusieurs modalités possibles : majoritaire, égalitaire ou minoritaire. 
La formule est plus contraignante qu’en SAS, mais permet le statut 
de conjoint collaborateur, option impossible en SAS. Dans cette 
dernière, enfin, les statuts et la gestion sont très souples.

EI : Entreprise Individuelle ; EIRL : EI à Responsabilité Limitée ; 
EURL : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée ; SASU : 
Société par Action Simplifiée Unipersonnelle ; SAS : Société par 
Action Simplifiée ; SARL : Société à Responsabilité Limitée.

Pour plus d’informations : 02 23 500 500 - contact35@cma-bretagne.fr
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Rentrez avec le sourire
au bureau !

GRÂCE À NOTRE ÉQUIPE RENNAISE,

Vincent Sadan, 
plombier chauffagiste, vient de  
s’installer à Châteaubourg
En janvier 2021, Vincent Sadan a créé son entreprise spécialisée en 
plomberie et chauffagiste, VS Plomberie. Installé à Châteaubourg, 
il a fait le choix de l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité 
Limitée sur les conseils de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Bretagne. 

La création de son entreprise 
Après 20 années comme salarié dans une entreprise de plomberie, 
Vincent Sadan décide de créer son entreprise artisanale spécialisée 
en plomberie et chauffagiste. Il intervient chez les particuliers, 
mais aussi chez les professionnels. Avant de s’installer, il s’est formé 
auprès de la CMA Bretagne en réalisant la formation « Premium » 
du Parcours Créateur. Cette formation permet de disposer des 
meilleures connaissances liées à l'entrepreneuriat : choix du sta-
tut juridique, positionnement, circuit de distribution, stratégies 
commerciales et de communication, plan de financement, étude 
prévisionnelle, etc. Au départ, Vincent Sadan avait pour souhait de 
créer une microentreprise. Suite de sa formation, il a fait le choix de 
l’EURL pour des raisons professionnelles mais aussi personnelles. 
« Le choix de l’EURL était plus pertinent pour mon entreprise, car 

le chiffre d’affaires n’est pas limité et je peux récupérer la TVA. De 
plus, je peux dissocier mon patrimoine personnel et professionnel. 
C’est important pour ma conjointe et moi de garantir la protection 
de nos biens », explique le jeune dirigeant. À l’avenir, il souhaite 
embaucher un apprenti et prendre un local. 
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              Les contrats d’assurance

à l’épreuve
                   du dérèglement
        climatique
Par Emmanuel Ergan, avocat au barreau de Rennes. Spécialiste en droit des assurances

Convaincu ou non de la menace écologique, chacun n’a pu que constater, de plus fort, la violence  
et la répétition des événements climatiques au cours de l’été 2022. Pendant que des pluies torrentielles 
dévastent Séoul ou le Kentucky, la France brûle sous une canicule et une sécheresse historiques.

Les quatre éléments se dé-
règlent  : incendies, mouve-
ments de terrain, sécheresses, 
canicules. Il ne s’agit pas seu-
lement d’une élévation avérée 
de la température, mais d’un 

véritable dérèglement climatique, pro-
voqué par les activités humaines, qui 
accentue l’intensité et la fréquence des 
événements naturels.

Les sinistres provoqués par ces évé-
nements climatiques sont en principe 
garantis par la plupart des contrats d’as-
surance souscrits par les particuliers et les 
professionnels, soit au titre des garanties 
contractuelles, soit au titre du régime légal 
des catastrophes naturelles.

Mais l’intensité et la répétition de ces 
sinistres font apparaître de nouveaux 
risques, qui interrogent les contrats 
d’assurance quant à l’application de leurs 
garanties. Ainsi, plusieurs millions d’ha-
bitations et d’immeubles professionnels 
pourraient être affectés de dommages 
jusqu’alors rarissimes, provoqués par des 
retraits-gonflements des sols argileux dus 
à la sécheresse. De même, l’élévation des 
températures provoque la mutation et 
l’apparition de virus inconnus, susceptibles 
de créer de nouvelles pandémies.

Il semble donc pertinent, plus encore 
aujourd’hui, de s’interroger sur l’efficacité 

des garanties accordées par les contrats 
d’assurance souscrits par les entreprises 
et les particuliers. Il convient en effet d’es-
sayer d’anticiper les nouveaux risques, afin 
de les garantir, et éviter les contentieux 
apparus au sujet des pertes d’exploita-
tion des entreprises provoquées par les 
fermetures liées au Covid-19.

Les assurances 
des professionnels
Certains risques sont déjà connus, mais 
l’accroissement de leur intensité et de leur 
fréquence doit conduire à s’interroger sur 
la suffisance des garanties souscrites, 
notamment dans leur montant.

Ainsi, les incendies, plus destructeurs que 
jamais en France, provoquent la disparition 
de bâtiments commerciaux ou industriels, 
forêts, vergers, vignes et récoltes. La séche-
resse, la canicule et le gel entraînent la perte 
de récoltes et de bétail. Les inondations 
détruisent des bâtiments et des récoltes. 
D’après le rapport du GIEC, en France, en 
2016, les sécheresses et les inondations 
ont provoqué une perte de 20 à 30 % des 
récoltes céréalières et maraîchères. Et le 
phénomène continue à s’amplifier.

Les événements liés au vent (tempêtes, 
ouragans, tornades…) et aux orages 
(foudre), outre la destruction des cultures, 
menacent les activités de pêche et de 

transport, et induisent des risques indus-
triels (électriques, nucléaires…). La montée 
des eaux réduit les espaces de production 
des ostréiculteurs, mytiliculteurs et autres 
conchyliculteurs.

La plupart de ces risques sont connus et 
donc en principe inclus dans les garan-
ties des contrats d’assurance. Encore 
convient-il de vérifier que les garanties 
utiles ont bien été souscrites. Dans l’af-
firmative, il faut également être vigilant 
quant aux montants des franchises et des 
garanties, pour tenir compte de la gravité 
croissante des dommages occasionnés par 
des sinistres plus destructeurs.

Certains risques sont plus nouveaux, 
comme la mutation et l’apparition de 
nouveaux virus, susceptibles de provoquer 
des épidémies, et par suite des désordres 
économiques et notamment des pertes 
d’exploitation. La pandémie du Covid-19 
a ainsi révélé des failles et des difficultés 
d’interprétation des clauses relatives aux 
conditions de mise en œuvre des garanties 
de pertes d’exploitation. Les aides de l’État 
ont permis de désamorcer des actions de 
masse contre les assureurs, qui n’auraient 
pas eu les moyens financiers d’indemniser 
tous les assurés. Il est dès lors indispen-
sable de se pencher avec attention sur les 
garanties accordées par le contrat, et ses 
exclusions, au regard de l’activité exercée 
et des risques prévisibles.
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Sans faire l’apologie d’un catastrophisme 
irrationnel, il est évidemment possible 
que l’aggravation des sinistres et l’ap-
parition de nouveaux risques entraînent 
d’autres incertitudes sur l’application des 
garanties des contrats d’assurance sous-
crits par les professionnels. Ces derniers 
connaissent en revanche parfaitement les 
conséquences potentielles d’un défaut de 
garantie, allant d’une simple difficulté de 
trésorerie au dépôt de bilan.

Le principe de l’assurance réside essen-
tiellement sur l’anticipation des difficul-
tés pouvant affecter la vie de l’entreprise. 
Pour qu’elle conserve son efficacité, il est 
nécessaire de vérifier régulièrement que 
les garanties souscrites sont toujours bien 
adaptées.

Les assurances 
des particuliers
Les particuliers sont également concer-
nés par la plupart des risques évoqués 
précédemment. D’après le Groupe 

Intergouvernemental d’Experts sur l’évo-
lution du Climat (GIEC), 6 Français sur 10 
sont d’ores et déjà visés par les risques 
climatiques. 

Ils sont directement impactés notamment 
par l’incendie, qui touche les maisons, ter-
rains et véhicules. Le risque d’inondation 
affecte particulièrement les habitations 
des zones côtières et certaines mégapoles 
comme Tokyo et New York, qui ont mis en 
œuvre des travaux titanesques pour endi-
guer et relever le niveau des immeubles. 
Les autorités new-yorkaises ont même 
vivement recommandé aux habitants de 
s’assurer contre le risque d’inondation. En 
France, comme ailleurs, la montée des 
eaux fait reculer le trait de côte et menace 
certaines habitations situées près de la 
mer, provoquant même leur effondrement 
comme en Gironde ou en Normandie.

La sécheresse augmente à la fois la 
quantité et l’intensité des mouvements 
de terrain, éboulements et avalanches. 

Elle a également amplifié un phénomène 
jusqu’alors rare : le retrait-gonflement des 
sols argileux, qui fragilise les murs et les 
fondations des constructions. Selon les 
données du ministère de la Transition éco-
logique, plus de 10,4 millions de maisons y 
sont potentiellement très exposées.

Là encore il est donc primordial de veil-
ler à l’adaptation du contrat d’assurance 
au regard des risques auxquels les biens 
peuvent être soumis, au niveau des garan-
ties et des exclusions, des franchises et 
des plafonds, et des autres conditions 
nécessaires à la mise en œuvre d’une juste 
indemnisation. Cette démarche de vérifi-
cation doit être anticipée, car tant que le 
sinistre n’est pas survenu, le contrat peut 
être modifié et corrigé.  Après le sinistre, 
en cas de refus de garantie par l’assureur, 
il ne reste plus qu’à tenter de contester ce 
refus devant les juridictions, mais l’issue en 
est évidemment beaucoup plus incertaine. 
L’intégrité et la valeur d’un patrimoine per-
sonnel et professionnel sont en jeu.
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ART DE VIVRE 

« 2022 :
      une année du tonnerre
et elle n’est pas terminée ! »
Carole Jézéquel, commissaire-priseur à Rennes Enchères, ne cache 
ni sa joie ni son optimisme ! La rentrée s’annonce sous les meilleurs auspices. Avec son équipe 
et ses experts, elle a déployé ces huit derniers mois une énergie 
peu commune pour orchestrer ventes et événements avec des « coups de marteau retentissants » !

Passion, confidentialité, professionnalisme, innovation… 
Ces qualités sont appréciées par les collectionneurs 
et les fidèles de l’Hôtel des ventes du 32 de la place 
des Lices avec des ventes illustrant 15 spécialités, de 
l’archéologie à l’art contemporain, des scénographies 

sur mesure et des experts de renom. Et chaque mois de belles 
découvertes et des adjudications remarquées : ainsi en juin un 
masque de la Côte d’Ivoire vendu 61 500 euros aux États-Unis, un 
bracelet de Van Cleef & Arpels vendu 522 750 euros, onze toiles 
de Bernard Buffet pour un total de 1,7 million d’euros ! 

Bientôt une seconde adresse pour les estimations
Expertises et estimations ont lieu chaque semaine et se feront 
bientôt à une seconde adresse, 23 place des Lices, en face de l’Hôtel 
des ventes, à deux pas des Portes Mordelaises restaurées et de la 
future place de la Trinité mise en valeur par un écrin de verdure. 
Les journées d’estimations gratuites réunissant les 15 experts sont 
prévues les 15 et 16 septembre (estimations sur photos d’abord 
transmises par mail ou courrier, puis sur rendez-vous à Rennes 
Enchères).

Des événements remarqués 
En février, Rennes Enchères a fait sensation en consti-
tuant dans la halle des Lices un extraordinaire cabinet 
de curiosités sur le thème des « Merveilles » avec des 
objets étonnants et une centaine d’animaux naturalisés 
présentés à la manière de la Grande galerie de l’Évolution 
puis vendus aux enchères.

L’événement de l’année 2023 mar-
quera le centenaire du mouvement 
artistique : « Ar Seiz Breur »
Les Sept frères : Jeanne Malivel, Suzanne et René-Yves 
Creston, Jorj Robin, Gaston Sébilleau, Christian Le Part et 
Pierre Abadie-Landel se voulaient furieusement modernes 
tout en affirmant leur identité bretonne. À la faveur de 
l’Exposition internationale de 1925 et du Ty Breiz, le pavillon 
breton où ils présentaient leurs créations, ils insufflent un 
esprit nouveau (peinture, sculpture, gravure, mobilier, 
céramique, textile). Avec Tangui Le Lonquer, spécialiste 
des Seiz Breur, Rennes Enchères organisera en juin 2023 

une grande exposition-vente. Et recherche des œuvres des Seiz 
Breuer et des artistes qui les ont suivis tels Mathurin Méheut, 
Yvonne Jean-Haffen, Xavier de Langlais, Jean-Julien Lemordant, 
Ernest Guérin, Charles de Kergario dit Kerga, Yves de Kerouallan, 
Jim-E. Sévellec… les sculpteurs Rafig Tullou, Eloi Robert, Emile-Just 
Bachelet, Francis Renaud, François Bazin, René Quillivic, Jules-
Charles Le Bozec, Jean Fréour, Armel Beaufils, les ébénistes Bacon 
et Savina, les architectes James Bouillé, André Batillat, les maîtres 
verriers Paul et André Rault…

D’ici décembre, une douzaine de ventes exciteront la curiosité des 
collectionneurs : brocante chic, numismatique, design, tableaux et 
sculptures des XIXe et XXe, objets d’art, orfèvrerie, tableaux anciens 
et mobilier, instruments de musique, bijoux et bagagerie, livres, arts 
premiers et curiosités à retrouver sur le site de Rennes Enchères. 

Pour proposer des objets à ces ventes, contacter art@rennes 
encheres.com. Pour les Seiz Breur : Tiphaine Pouret : 07 57 41 71 
48 et Tangui Le Lonquer : 07 84 24 15 05 
Rennes Enchères, 32 place des Lices, 35000 RENNES - Tél. 02 
99 11 31 58 00

Par Gwénaëlle de Carné

Rennes Enchères
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Carole Jézéquel et son équipe
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Deluxe, Vitalic, Paul Kalkbren-
ner, PNL, Kalika, Véronique 
Sanson… et bien d’autres ont 
mis le feu le week-end dernier 
à Bréal-sous-Monfort, à côté 

de Rennes. Pour sa 11e édition, le festival 
du Roi Arthur a battu son record d’entrée 
avec 50 000 festivaliers sur 3 jours de pro-
grammation, ce qui en fait le 5e plus gros 
festival de Bretagne. De quoi réjouir les 
organisateurs alors que le festival n’avait 
pas pu se tenir ces deux dernières années. 
« Ces deux années blanches ont permis 
au festival de travailler des projets de 
fond et d’améliorer significativement la 
qualité de l’accueil. » La Kouign Zone ou 
encore le Village du Roi Arthur ont créé la 
surprise. 1 200 bénévoles ont également 
répondu présent. D’ores et déjà, le Roi 
Arthur donne rendez-vous à ses fidèles 
l’année prochaine, les 25, 26 et 27 août. 
La billetterie est déjà ouverte.

La Visitation célèbre
les Journées européennes du patrimoine 

Pour la seconde année, le 
centre commercial de La Vi-
sitation au centre de Rennes 
célèbre les Journées euro-
péennes du patrimoine, afin 

de faire connaitre sa riche histoire. Car 
ce nom « La Visitation » vient de l'ordre 
religieux des visitandines, qui y avait fon-
dé leur couvent en 1628.
 
En collaboration avec Destination Rennes 
et l’Inrap (l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives), des visites 
commentées révéleront les secrets de ce 
site, permettant de découvrir les trésors 
cachés du centre commercial qui ouvre 
exceptionnellement ses coulisses. 
Rendez-vous vendredi 16 septembre à 
14h30, 15h30 et 16h30.

Inscription obligatoire sur www.tou-
risme-rennes.com

Carte postale avec la chapelle de la Visitation avant l’incendie de 1900, 
et bien avant la transformation en centre commercial qui date de 2006.
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Nouveau record
pour le festival du Roi Arthur 
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GEORGES-FESTIVAL.COM

MOMENTUM OF LIGHT
RÉENCHANTER LE MONDE
LES MAISONS ENDORMIES
ARCHIGRAPHIE
MUZ YER 
SENSATIONS

IWAN BAAN & FRANCIS KÉRÉ

CITÉ DE L’ARCHITECTURE

MAXIME VOIDY

MACULA NIGRA

GWENAËL LE CHAPELAIN

DUNCAN LEWIS

FESTIVAL D’ARCHITECTURE
24 SEPT > 9 OCT 2022

RENNES
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Rennes

1er festival d’architecture
Du 24 septembre au 9 octobre 2022, la Maison de l’Architecture et des espaces  
en Bretagne (MAeB) organise « Georges », premier festival d’architecture de Rennes.

Georges », c'est 2 semaines où se croisent les regards 
entre pratiques artistiques et architecturales. « 
Notre objectif est de sensibiliser le grand public 
à l’architecture de façon ludique et festive, de 
montrer son caractère pluridisciplinaire à travers 
le regard d’artistes,  de visions croisées… et dans 

une grande diversité de format », souligne Valentin Engasser, ar-
chitecte membre de l’organisation. « La quasi-totalité des activités 
est gratuite et donc accessible à tous. » Pour cette première édi-
tion financée à 95% par des partenaires privés, les organisateurs 
ont choisi de célébrer leur discipline à travers une programma-
tion éclectique composée d’expositions, de parcours et visites, de 
conférences, de ciné-débats, d’ateliers et de soirées. « Le festival 
est l’occasion de parler architecture de manière décalée, avec un 
pas de côté » précise Virginie Février directrice de la MAEB.

Expositions
Afin de valoriser la création contemporaine, six expositions font la 
part belle au patrimoine rennais, et au regard de photographes, à 
la sensibilité des artistes et aux nouveaux enjeux qui animent les 
architectes, aussi bien sociétaux qu’environnementaux. À découvrir 
dans des lieux comme l’École des Beaux-Arts, la Brasserie Saint-
Hélier ou encore au Pavillon de la Courrouze.

Parcours
Sur les traces de l'architecture rennaise, 6 parcours à pied, en 
vélo ou en canoë pour éclairer l'histoire architecturale de la ville 
en compagnie d’un médiateur.

Conférences
De nombreux espaces de discussions sont programmés : artistes, 
paysagistes, architectes vont animer deux semaines d'une riche 
programmation : François Pierre Curat (agence Foster+ Partners), 
Marie-Hélène Contal, Duncan Lewis, Philippe Dubus, Jacqueline 
Osty, ou encore Arnaud François.

Pourquoi Georges ?
Le nom du festival est un clin d'œil à Georges Maillols (1913-1998), 
qui a façonné un pan de la Ville de Rennes par ses interventions 
emblématiques telles que les tours des Horizons, la Caravelle ou 
la Barre Saint-Just.

Mécènes du festival : Groupe Giboire, Bâti-Armor, Groupe 
Legendre, Arc Promotion, Cardinaledifice, Groupe Lamotte.

Programmation à découvrir sur georges-festival.com

De gauche à droite les organisateurs du festival : Virginie Février 
directrice de la MAEB et les architectes Marie-Caroline Thébault, Claire 

Dupriez, Gwénaël Le Chapelain, Valentin Engasser, Céline Roche



32 7 J O U R S - N ° 5 1 4 2 - 1 0  S E P T E M B R E  2 0 2 2

ART DE VIVRE - CUISINE

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

©
D

B
-7

jo
ur

s

Création d’entreprise
« Je veux produire

desémotions »
Serial entrepreneur, Erwan Roguet, aime  
créer et innover depuis qu’il a 25 ans. Mais  
avec Sors tes couverts, récemment installé  
à Merlevenez (56), il compte désormais prendre  
du plaisir à concocter des petits plats  
gourmands… et susciter autant d’émotions  
chez ses clients. Rencontre.

Depuis le mois d’avril, Erwan Roguet ne chôme pas : 
il produit environ 1 000 plats par mois! En créant 
«  Sors tes couverts  », une enseigne de livraison 
de plats frais à domicile, l’entrepreneur de 52 ans 
s’attendait à faire de longues journées. Il n’est pas 
déçu. Le principe de sa nouvelle activité : concoc-

ter des petits plats dans sa cuisine laboratoire de Merlevenez et 
les livrer à domicile. Il s’est bien sûr fixé comme objectif de flatter 
les papilles de ses clients, mais aussi d’être éco-responsable en 
évitant conservateur et additif et, surtout, le gâchis.

« Quand j’ai découvert la restauration en ouvrant ma première 
affaire dans la région nantaise, j’ai été vraiment choqué par la 
quantité de déchets générée par notre activité, confie Erwan. 
Aujourd’hui, je ne veux plus de gaspillage ! Mes plats sont donc 
cuisinés à la demande, avec des produits frais et de plus en plus 
livrés en bocaux en verre. Avec ce mode de fonctionnement, à la 
fin de la journée, mes poubelles sont quasiment vides. »

Produire des petits plats 
sans générer de gâchis
Tout commence dans la périphérie nantaise au passage de la cin-
quantaine. « Je me suis intéressé aux startups, se souvient l’ex-
périmenté chef d’entreprise, mais, aujourd’hui, je veux produire 
des émotions. Et quoi de mieux que la cuisine pour ça ? » Erwan 
décide donc de se lancer dans une « activité-plaisir » et lance 
« Sors tes couverts » dans sa cuisine. Les premiers pas sont très 
encourageants et l’affaire prend son envol. Peu à peu, Erwan est 
à l’étroit à domicile et son envie de mer trop forte. Il cherche 
donc un laboratoire à proximité du littoral de préférence entre le 
Morbihan et le Finistère où se trouve une partie de sa famille. Il 
trouve la perle rare à Merlevenez : un laboratoire de 100 m2 aux 
normes et trois chambres froides.

Tous les quinze jours : une nouvelle carte
Tajine de poulet aux pruneaux et aux citrons confits, blanquette 
de veau comme chez mamie, le chili con carne… Outre ces recettes 
vedettes, plusieurs dizaines de plats sont désormais disponibles sur 
le site web. Livraisons à domicile, repas en entreprise, événemen-
tiels, professionnels… Erwan veut répondre à toutes les demandes 
gourmandes et livre frais. « On peut commander un repas entier, 
un plat uniquement, avec ou sans accompagnement, en part 
individuelle ou dans un plat collectif… C'est à la carte », précise le 
chef qui change ses menus tous les quinze jours. Prochaine étape: 
le recrutement d’un commercial et toujours de nouvelles recettes 
proposées par des amateurs éclairés.

Erwan
Roguet
« Sors tes couverts », 

est installé à Merlevenez 
depuis le mois d’avril

Le tajine de poulet est largement le plat favori des internautes
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

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

DIVERS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me SECHE, Notaire
Associé à DOL DE BRETAGNE, le 18 août
2022 enregistré à RENNES le 24 août 2022
dossier 2022 00026745 réf. 3504P61 2022
N03789
A été cédé un fonds de commerce par :
M. Dominique René Christian RIOU, et Mme
Crystèle Marie-Andrée Nicole URPHEANT,
son épouse, demeurant ensemble à DOL
DE BRETAGNE (35120) 26 rue de Rennes,
A :
La Société dénommée SANCHA, Société
en nom collectif, au capital de 1.000,00 €,
dont le siège est à DOL-DE-BRETAGNE
(35120), 26 rue de Rennes, identifiée au
SIREN sous le numéro 915354500 et im
matriculée au RCS de SAINT-MALO.
Désignation du fonds : fonds de commerce
de BAR - TABACS - JOURNAUX sis à DOL
DE BRETAGNE 26 rue de Rennes, connu
sous le nom commercial BAR DES BEAU
VAIS pour lequel Mme RIOU est immatricu
lés au RCS de SAINT MALO sous le numéro
484 586 920.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS CENT
CINQ MILLE EUROS (305 000.00 EUR),
s'appliquant :
aux éléments incorporels pour DEUX CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (250
000.00EUR),
au matériel pour CINQUANTE-CINQ MILLE
EUROS (55 000.00 EUR).
PROPRIETE – JOUISSANCE au jour de
l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
publication de la cession au BODACC, à
l’office notarial de DOL DE BRETAGNE où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.

227J07006

ENQUETES PUBLIQUES

AVIS ENQUETE PUBLIQUE
Par délibération du 19 juillet 2022, le conseil
municipal a décidé de lancer une enquête
publique en vue de l'aliénation d'un chemin
rural :
1. Chemin rural n°8 cadastré ZC 27 (Le
Sausay)Par arrêté en date du 1er septembre
2022, M.DEMONT Jean-Luc a été désigné
par Monsieur le Maire comme commissaire-
enquêteur.
L'enquête publique aura lieu du 27 sep
tembre 2022 au 13 octobre 2022 aux jours
et heures d'ouverture de la mairie sauf jours
fériés.
Monsieur le Commissaire-enquêteur tiendra
deux permanences en mairie d'EANCÉ :
- 27 septembre 2022, premier jour de l'en
quête de 14h à 16h.
- 13 octobre 2022, dernier jour de l'enquête
de 10h à 12h.

227J06981

COMMUNE DE LE RHEUCOMMUNE DE LE RHEU

ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique unique 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
17/08/2022, 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 13h30à
17h.
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d’enquête, les adresser par voie
électronique à l’adresse suivante : services
techniques@ville-lerheu.fr ou encore les
adresser par écrit au commissaire enquê
teur 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.

227J07111

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Alain GAUTRON, Notaire  à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51
Boulevard Douville, le 5 septembre 2022, avec la participation de Maître Erwan LE ROUILLE,
notaire à SAINT MALO, en cours d’enregistrement, a été cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée AVB & CO, Société à responsabilité limitée dont le siège est à SAINT-
MALO (35400), 24 quai Trichet, identifiée au SIREN sous le numéro 799354808 et immatri
culée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO.
 A la Société dénommée LA CAVE D'ALETH, Société à responsabilité limitée dont le siège
est à SAINT-MALO (35400), 24 quai Trichet, identifiée au SIREN sous le numéro 915177943
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO.
Un fonds de commerce de VENTE DE BOISSONS ET SPIRITUEUX, PRODUITS REGIONAUX,
SOUVENIRS, EXPORTATION ET NEGOCE EN GROS ET DETAIL DE TOUS PRODUITS
ALIMENTAIRES, sis à SAINT MALO, 24 Quai Trichet, appartenant au CEDANT, connu sous
le nom commercial ALETH VINS, BIERES ET CIE, et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de SAINT MALO, sous le numéro 799354808, identifié sous le
numéro SIRET 79935480800013.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de la signature.      
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de DEUX CENT VINGT-
QUATRE MILLE EUROS (224 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX CENT SEIZE MILLE HUIT CENTS EUROS (216 800,00
EUR),
- au matériel pour SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (7 200,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, au siège de la SELARL désignée en tête des présentes,
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le Notaire.

227J07060

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François Marie
BIENVENÜE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée "François
Marie BIENVENÜE et Virginie LORET,
Notaires Associés ", titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à ROMILLÉ
(35), 31 Bis, rue de Galerne, le 26 août 2022,
enregistré au service départemental de
l'enregistrement de RENNES (35), le 2
septembre 2022, Référence 2022 N 3882,
a été cédé par : Monsieur Jérôme Stéphane
Anthony BRUMANT, artisan coiffeur, né à
FOUGERES (35) le 26 décembre 1974 et
Madame Nadine Joséphine Lucienne
GOBÉ, aide-soignante, née à FOUGERES
(35) le 6 juin 1979 demeurant à PLEUME
LEUC (35) 9 La Ville Michel au profit de la
société dénommée VASSACAM, Société
par actions simplifiée au capital de
2.000,00 €, dont le siège est à GUICHEN
(35), 60 Rue du Général Leclerc, identifiée
au SIREN sous le numéro 917578304 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES (35), le fonds
artisanal de parfumerie coiffure homme sis
à ROMILLE (35) 12 Rue des Templiers,
connu sous le nom L’HAIR DES HOMMES.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée le
jour de la signature de l’acte. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de TREIZE MILLE EUROS
(13 000,00 EUR), s’appliquant aux éléments
incorporel à concurrence de neuf mille trois
cent cinquante euros (9 350,00 €) et aux
éléments corporels à concurrence de trois
mille six cent cinquante euros (3 650,00 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J07046

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER,  Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Asso
ciés » à DOL DE BRETAGNE (Ille et Vi
laine), 14, Place Toullier, au siège de l’Office
Notarial de Dol de Bretagne, ci-après
nommé, le 7 septembre 2022, a été cédé
un fonds de commerce par :
La Société dénommée SAS PIECES ET
PNEUS, dont le siège est à ETRELLES
(35370) Parc d'Activités Etrelles Sud Cap
Bretagne, identifiée au SIREN sous le nu
méro 509817847 RCS de RENNES. 
 A la Société dénommée KJL PIECES
AUTO, dont le siège est à SAINT-MALO
(35400) 9 boulevard des Talards, identifiée
au SIREN sous le numéro 918250861 RCS
de SAINT-MALO. 
Désignation du fonds : fonds de commerce
de vente de pièces détachées pour l'auto
mobile par internet sis à SAINT MALO
(35400) 9 boulevard des Talards, connu
sous le nom commercial piecesetpneus.
com.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT DOUZE
EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES
(122 712,66 EUR), s’appliquant savoir :
aux éléments incorporels pour CENT VINGT
MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT
EUROS ET QUARANTE-QUATRE CEN
TIMES (120 858,44 EUR), au matériel pour
MILLE HUIT CENT CINQUANTE-QUATRE
EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES
(1 854,22 EUR). 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
 Pour avis

227J07152

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Cour d’Appel de Rennes Tribunal Judi-
ciaire de Rennes

EXTRAIT D’UN JUGEMENT DÉCLA-
RATIF D’ABSENCE rendu par la 3ème 
chambre des Requêtes le 17 mai 2022.

Le Tribunal statuant en matière gra-
cieuse, en chambre du conseil CONSTATE 
que Roland, Michel, Amand CADOT n’a 
pas reparu au cours des délais visés à 
l’article 122 du Code Civil,

DÉCLARE l’absence de Roland, Mi-
chel, Amand CADOT né le 10 mai 1969 à 
LA GUERCHE DE BRETAGNE (35) fils de 
Robert, Henri, Léon, Joseph CADOT et de 
Denise, Marie, Louise FLIPPOT.

ORDONNE la publication du présent 
jugement conformément aux articles 123 
et 127 du Code Civil, dans un délai maxi-
mun de 6 mois.

Dit qu’une fois le présent jugement 
définitif, il sera transcrit, à la diligence de 
Monsieur le Procureur de la République, 
sur les registres de l’état-civil.

L2201111
 

GWENNILIGWENNILI
SAS au capital de 1 000 €uros

Siège social :    Le Blout
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

850 848 847 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30/06/2021, il a été décidé
qu'en application de l'article L.225-248 du
Code de Commerce, il n'y avait pas lieu à
dissolution anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

227J07143
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COMMUNE DE TAILLIS

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Maitrise d’oeuvre portant sur la réhabilitation d’un ensemble immobilier en équipement 
mixte et la construction d’une Maison d’Assistant(e)s Maternel(l)s (MAM)
1 - Entité qui passe le marché : Mairie de Taillis
2 - Mode de passation : Procédure adaptée
3 - Objet : Marché de public de maitrise d’oeuvre à prix global et forfaitaire.
4 - Délai d’exécution : 48 mois dont 12 au titre de la garantie de parfait achèvement.
5 - Critères d’attribution : définis dans le R.C.
6 - Modalités d’obtention des dossiers de consultation :
https://www.megalis.bretagne.bzh/ ref 2022-520990200
7 - Procédure : date limite : 10/10/2022 à 12h00 par pli électronique sur la plateforme 
https://www.megalis.bretagne.bzh/
8 - Délai de validité des offres : 8 mois.
9 - Date d’envoi de l’avis public à la concurrence : 05/09/2022
10 - Renseignements : Mme Emilie GUILLAUME - Secrétaire - mail : mairiedetaillis@gmail.com

L2201110

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

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 CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 31 août 2022)

Lambard Christine, 1 Rue de l’Église, 35320 la Couyère, RCS RENNES 524 591 286. 
Débit De Boissons. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 28 février 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne 
de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 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.

13501524539387-2022J00250
 

HNINI Abdallah, 35 Rue de la Barbotière, CS 16447, 35000 Rennes, RCS RENNES 
808 549 299. Viande de Boucherie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 28 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.

13501524539395-2022J00249
 

SARL LAURENT JEANNE HOLDING, le Bas Landrier, 35520 Melesse, RCS RENNES 
519 387 518. Holding financier. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 9 décembre 2021 , 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.

13501524539390-2022J00252
 

SARL DAVID, 40 Rue Notre Dame, 35600 Redon, RCS RENNES 699 200 705. Charcu-
terie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1er 
août 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte 
Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. 
Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13501524612290-2022J00254
 

SARL ATELIER DES SIGNES SARL (FABE), Zone Artisanale la Gaultière, 7 Rue de la 
Rougardière, 35220 Châteaubourg, RCS RENNES 392 031 522. Conception graphique, im-
pression. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements 
le 28 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.

13501524612293-2022J00255
 

SAS MAG ENTREPRISE, 18 Rue de la Forêt, 35300 Fougères, RCS RENNES 894 664 
846. Commerce de détail. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 décembre 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.

13501524612296-2022J00253
 

SARL ARCALIDE, 22 Rue de la Noë, 35850 Parthenay-de-Bretagne, RCS RENNES 507 
456 341. Commerce de détails. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 28 février 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.

13501524684756-2022J00257
 

SARL PSVEM, 10 Allée des Hortensias, 35770 Vern-Sur-Seiche, RCS RENNES 834 463 
861. Production de films. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 mars 2022 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la per-
sonne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 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.

13501524684761-2022J00258
 

SAS SIMAT, 3 la Couais, 35890 Laillé, RCS RENNES 879 946 747, RM 879 946 747. 
Menuiserie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 30 septembre 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne 
de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 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.

13501524684767-2022J00256
 

(Jugement du 31 août 2022)

SARL SERENDIPITY, Centre Commercial le Trégor, 35830 Betton, RCS RENNES 880 
710 801, RM 880 710 801. Salon de thé. Jugement prononçant la liquidation judiciaire dé-
signant liquidateur Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Bd d’Isly et 
3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 RENNES.

13501524684770-2022J00044
 

SAS REES Nettoyage, 4c Rue du Lieutenant Colonel Dubois, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 843 003 724, RM 843 003 724. Restauration et entretien des cuisines profession-
nelles. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Margottin 
Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes.

13501524684764-2022J00192

(Dépôt du 31 mai 2022)

SARL THISSIER BRIAND, la Chapelière, 35520 Melesse, RCS RENNES 829 226 364, 
RM 829 226 364. Couverture. L’état des créances complété par le projet de répartition 
prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut 
contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

13501524684759-2021J00094
 

(Dépôt du 31 août 2022)

SARL Warriors Aventure, 2 Rue Jean Monnet, 35600 Redon, RCS RENNES 842 274 
466. Complexe de loisirs. L’état des créances complété par le projet de répartition pré-
vu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut 
contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

13501524539393-2022J00071
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VOS ANNONCES LÉGALES 
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AVIS ADMINISTRATIFS

Le Conseil régional de Bretagne à classé
en 2008 les étangs du Petit et du Grand
Loch en Réserve naturelle régionale. Ce
premier classement de 6 ans a pris fin le
20/12/2014 et a été renouvelé pour une
durée de 10 ans, jusqu’au 20/12/2024. Afin
de faire coïncider les exercices de renou
vellement (plan de gestion et classement de
la Réserve) pour une nouvelle période de
10 ans, une anticipation pour le renouvelle
ment de classement de 2024 à 2022 a été
actée.
La procédure de renouvellement, avec révi
sion de la règlementation et extension du
périmètre de la Réserve, implique une
phase de constitution de la demande par le
gestionnaire de la RNR, la Fédération dé
partementale des chasseurs du Morbihan,
en concertation avec les propriétaires. S’en
suit une phase de consultation, engagée par
la Région Bretagne, autorité de classement
(selon les mêmes modalités que celles d’un
classement initial, Article L332-2-1 du Code
de l’Environnement). La consultation pu
blique sur cette démarche de renouvelle
ment de classement est donc ouverte à
compter du 12 septembre 2022 pour une
durée de 3 mois au siège de la Fédération
départementale des chasseurs du Morbihan
(6 allée François Joseph Broussais, 56000
Vannes) aux jours et heures habituels
d’ouverture et sur le site internet de la Ré
gion Bretagne (https://www.bretagne.bzh).
Toutes observations sur le projet de renou
vellement de classement sont à consigner
sur le registre déposé au siège de la Fédé
ration ou par mail à l’adresse suivante :
RNR-LOCH@bretagne.bzh.

227J07084

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL d’Avocats
33 rue Lamoricière - 44000   NANTES

Renseignements au 02.40.48.02.73 
hgautier-deberc@racine.eu

-
SELARL MATHIEU DEBROISE

AVOCAT
1, Place de bretagne

35000 RENNES
-----------------------------------------------------------------------------

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier 
encherisseur

TRIBUNAL JUDICIAIRE de RENNES  (35000)
7 rue Pierre Abelard

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 à 
10h

COMMUNE DE RANNEE (35130) 
3 AVENUE DE L’ETANG

MAISON D’HABITATION (136 M2) ÉDIFIÉE SUR 
SOUS-SOL SUR UNE PARCELLE CADASTRÉE 

SECTION AA N° 118 (05 ARES 63 CA)
comprenant

Sous-sol : garage, buanderie
Rez-de-chaussée : entrée-salon- salle à manger (37,66 m2)  cuisine (10,48 m2)  2 

chambres (14,13 & 10,54 m2)  salle bains, WC
Etage : 3 chambres (9,26; 9,65 & 9,73 m2)  bureau ((8,34 m2)  salle de bains, WC, 

jardin.

MISE A PRIX (FRAIS OUTRE) : 56.000,00 €

VISITES LES MERCREDI 5 OCTOBRE DE 10H À 12H  
ET LUNDI 10 OCTOBRE DE 14H À 16H

A la requête de :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A dont le siège social est à PARIS (75009) 

- 1 Bd Haussmann, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, agis-
sant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège,

Ayant Me M. DEBROISE pour avocat
Les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat inscrit au Barreau 

de RENNES  après dépôt entre ses mains soit d’un chèque de Banque d’un montant 
représentant 10 % du montant de la mise à prix ( avec un minimum de 3.000,00 €) 
libellé à l’ordre de la CARPA soit d’une caution bancaire irrévocable du même montant.

Le Cahier des conditions de vente N° 22/00007 peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES  ou au cabinet de l’Avocat pour-
suivant sur rendez-vous.

L2201100

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent COU
BARD, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral A Responsabilité Limi
tée « Laurent COUBARD, Catherine COU
BARD-LEQUERE, notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à BEDEE, 26, rue
de Rennes, le1er septembre 2022 a été
constituée une société à responsabilité limi
tée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SARL LERETRIF
Siège social :3, rue de l’Evelinais 35137
PLEUMELEUC
Durée : 99 ans
Capital social : NEUF CENTS EUROS
(900,00 EUR).
Objet social : La société a pour objet :
Toutes activités de marchand de biens, à
savoir l’achat de biens et droits immobiliers
ou terrains en vue de leur revente, et toutes
opérations s’y rattachant,  Toutes actions
de promotion immobilière au sens des ar
ticles 1831-1 et suivants du code civil, ainsi
que toutes opérations de maîtrise d’oeuvre,
de construction-vente, de rénovation et de
réhabilitation de tous immeubles, biens et
droits immobiliers.  L’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente de tous
biens et droits immobiliers, parts de SCI et
/ SCPI, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question.  L'administration, la mise
en valeur et l'exploitation par bail, location
ou autrement et après tous aménagements
et construction, s'il y a lieu, de tous biens et
droits immobiliers.  La participation de la
société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d’acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissement ; la prise, l’acquisi
tion, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés. Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à l’ob
jet ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son exten
sion ou son développement.
Cessions de parts : les cessions entre as
sociés sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales. L’exercice social com
mence le 1er janvier de chaque année et se
termine le 31décembre de chaque année.
Les gérants de la société sont : Monsieur
Daniel LERETRIF demeurant à PLEUME
LEUC (35137), 3, rue de l’Evelinais, et
Madame Soazig DAMON épouse LERE
TRIF, demeurant à PLEUMELEUC (35137,
3, rue de l’Evelinais.
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis, Le notaire.

227J07159

Par acte SSP en date du 07/09/2022, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
DENOMINATION : BP HABITAT
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 230 Les Noës – 35310 BREAL-
SOUS-MONTFORT
OBJET : La conception, l’étude, la maîtrise
d’oeuvre dans le domaine de la construction
se rapportant à l’immobilier d’habitation et
d’entreprise et de manière générale à l’in
génierie de tous biens immobiliers ; L’exé
cution de tous travaux de secrétariat (fac
tures, devis, courriers, relances), la saisie
informatique de tous documents, le suivi des
commandes, des dossiers clients, la gestion
des comptes clients et fournisseurs, les
relances, les constitutions de dossiers,
l’assistance téléphonique et les démarches
diverses pour les entreprises du secteur du
bâtiment ; La souscription, l’acquisition et la
gestion de tous titres de participations dans
des sociétés exerçant une des activités ci-
dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ; Et plus géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.
DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : agrément pour toutes ces
sions, y compris entre associés
PRESIDENT : M. Bertrand PASQUIOU
demeurant 230 Les Noës – 35310 BREAL-
SOUS-MONTFORT
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J07165

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 5
septembre 2022 il a été constitué une so
ciété civile immobilière ;
Dénomination sociale : SCI KEN
Siège social : 6, rue Yvonnick
LAURENT, 35000 Rennes.
Forme : SCI
Capital : 2000 Euros
Objet social : achat, vente, location de tous
types de biens immobilier
Gérant : M. Hakan VURSAVAS né le 15 06
1968 à Izmir, résidant au 36 rue Marie
ROUAULT 35000 RENNES, de nationalité
Turque,
pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Rennes. 

227J07103

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : COUVERTURE DELA
LANDE
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 13 LA NOE –
35610 VIEUX-VIEL
OBJET : L’activité de couvreur zingueur
ainsi que le ramonage de cheminées
DUREE : 50 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : M. DELALANDE Cédric, de
meurant 13 LA NOE – 35610 VIEUX-VIEL
IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
MALO.
Pour avis, le gérant.

227J06971

Société constituée par acte sous seings
privés le 7 septembre 2022, à SAINT GRE
GOIRE (Ille et Vilaine) - Dénomination :
VITRE EXTENSION - Forme : SARL -
Siège : CHAVAGNE (Ille-et-Vilaine) 5 rue
de Gravinis- Capital : 9000  uros. Objet :
Contractant général pour la construction,
l'extension, l'agrandissement de maisons et
de garages, la mise en conformité de bâti
ments, assumant la maîtrise d' uvre d'exé
cution totale ou partielle, donnant en sous-
traitance automatiquement la mission de
maîtrise d' uvre de conception ainsi que les
études techniques spécialisées, donnant en
sous-traitance à des entreprises de bâtiment
la réalisation de l'intégralité des travaux de
corps d'état.- Gérants : Monsieur Lionel
LECROC demeurant à CHAVAGNE
(35310) 5 rue de Gravinis, Monsieur Pascal
BOUIN, demeurant à SAINT MEEN LE
GRAND (35290) 17 avenue de Brocéliande,
Monsieur Jean-Christophe MILAN demeu
rant à GEVEZE (35850) 9 rue d'Armor -
Durée - RCS: 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Rennes

227J07154

WWW.7JOURS.FR
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CONSTITUTIONS

SALSASALSA
Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Au capital de 800 €
Siège social : 10, rue Monte en haut

35250 CHEVAIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 22 juillet 2022
Il a été constitué sous la dénomination so
ciale SALSA
Une société à responsabilité limitée uniper
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes :
Siège social : 10, rue Monte en haut 35250
CHEVAIGNE
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au registre du commerce et des Socié
tés
Objet social : L’enseignement supérieur de
cycle court, la formation, l’ingénierie péda
gogique.
Le capital social s’élève à la somme de 800 €
Il est divisé en 80 parts sociales de 10 euros
chacune, entièrement souscrites et libérées
à hauteur de 800 €.
Gérance : Madame Aurélie CHRISTIEN,
demeurant : 10, rue Monte en haut – 35250
CHEVAIGNE est désigné en qualité de
gérant
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis et mention,
Le gérant

227J06899

ROUSSILLONROUSSILLON
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : La Huberdière, 35150 ESSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ESSE du 31/08/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : ROUSSILLON
Siège social : La Huberdière, 35150 ESSE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition,échange, apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jean-Philippe ROUS
SILLON et Madame Laura ROUSSILLON,
demeurant La Huberdière 35150 ESSE
Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J06978

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Sandrine
VEYRIER-LEBRETON, notaire à VITRE
(35), le 31/08/2022, il a été constitué la
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : VILAVI
Forme : société civile immobilière
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation
Objet : acquisition, en état futur d'achève
ment ou achevés, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question.
Siège social : 9 rue Alexandre Dumas 35370
ARGENTRE DU PLESSIS
Capital social : 1.000,00 euros
Gérants : Mme Virginie PERRIER, demeu
rant à ARGENTRE DU PLESSIS (35370),
9 rue Alexandre Dumas, et AB INVEST,
société civile dont le siège est à ARGENTRE
DU PLESSIS (35370, 9 rue Alexandre Du
mas, identifiée sous le n° SIREN 814 231
593 et immatriculée au RCS de RENNES.
Cession de parts soumise à l'agrément des
associés.
Immatriculée au RCS de RENNES
Pour avis

227J06991

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1er septembre 2022, à NOYAL SUR
VILAINE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes : 
FORME : Société Civile Immobilière
 DENOMINATION : OV2J
 SIEGE SOCIAL : 2 rue Mélusine – 35530
NOYAL SUR VILAINE
 OBJET : Acquisition, administration et
gestion de tous immeubles
 DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
 CAPITAL : 1.000 €
 GERANCE : La gérance est assurée par
M. Olivier ANDRE demeurant à NOYAL
SUR VILAINE (35530), 2 rue Mélusine
 CESSION DE PARTS : Les parts sont li
brement cessibles entre associés. Toutes
les autres cessions sont soumises à l’agré
ment préalable des associés. 
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis, La gérance

227J06979

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à LA
CHAPELLE THOUARAULT du 1er Sep
tembre 2022, il a été constitué une société
civile immobilière au capital de 1.000 euros
dont la dénomination est POIRIER NOËL ;
siège social : 73 La Malpois - 35590 LA
CHAPELLE THOUARAULT ; Objet: so
cial :  la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail location ou autrement d'im
meubles, bâtis ou non bâtis, dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement ; Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS ;
Gérance : M . Bastien POIRIER et Mme
Cyrielle 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.

227J06986

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 2 septembre 2022, à MONTREUIL
LE GAST, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : SARL à associé unique 
Dénomination : SEVEN ETANCHEITE 
Siège : 9 rue des Pommiers – 35520 MON
TREUIL LE GAST 
Objet :
- La réalisation de tous travaux d'étanchéité
de toitures, terrasses accessibles et inac
cessibles, de planchers intérieurs par mise
en œuvre de matériaux bitumineux ou de
synthèse sur des supports horizontaux ou
inclinés, de parois enterrées et tous travaux
de couverture, zinguerie ;
- La réalisation en neuf, rénovation ou ex
tension de charpentes, la pose de fenêtres
de toits ;
- La pose d’abris de jardins, garages, au
vents, réalisation de bacs en aciers ; 
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES 
Capital : 1.000 € 
Gérance : M. Johan PICHON demeurant à
MONTREUIL LE GAST (35520), 9 rue des
Pommiers
La Gérance

227J06992

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 18 aout 2022; à
Montreuil des landes :
Dénomination : AJ EXPERTISES
Forme : SAS
Capital : 10 euros
Siège social : Le petit Bois Roger, 35210
MONTREUIL DES LANDES 
Objet : Proposer des solutions de secrétariat
/assistanat et missions connexes
auprès de particuliers, d'entreprises, et
établissements privés et publics ; la société
peut également prendre, sous toutes
formes, tous intérêts et participations dans
toutes affaires et entreprises françaises et
étrangères, quel qu soit leur objet.
Durée : 99 ans a partir de son immatricula
tion au Rgistre de commerce de Rennes
Président : Monsieur Denis BEAURAIN
demeurant Le petit Bois Roger, 35210
MONTREUIL DES LANDES.
Pour avis, le président.

227J06993

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 2 septembre
2022, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SARL
Dénomination sociale : ATHANOR
Siège social : 4 allée des Chanterelles –
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
Objet : création, acquisition, exploitation de
tous fonds de commerce de traiteur et de
restauration
Capital social : 5 000 €
Gérance : Monsieur Hugo MOMUS, demeu
rant 5 pré des bonnets rouges à (35000)
RENNES, et Monsieur Pierre LE REGENT,
demeurant 4 allée des Chanterelles à
(35131) CHARTRES-DE-BRETAGNE
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis - La gérance

227J07024

I.2.M.I.2.M.
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 3, résidence Emeraude
 35133 LAIGNELET

Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à LAIGNELET le 1er septembre
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : I.2.M.
Siège social : 3, résidence Emeraude –
35133 LAIGNELET
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la Société au registre
du commerce et des sociétés.
Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas MALLE, de
meurant 3, résidence Emeraude – 35133
ALIGNELET, assure la gérance.
Cessions de parts : libre entre associés
exclusivement.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, La Gérance

227J06999

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ARMEL PLOMBE
RIE CHAUFFAGE ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée à associé unique ;
Siège social : 4 rue de Bréhat – 35530
SERVON-SUR-VILAINE ;
Objet social : L’installation, le dépannage,
la maintenance, l’entretien et la rénovation
dans les domaines de la plomberie et du
chauffage toute énergie, et toutes activités
connexes ; La souscription, l’acquisition et
la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activités
ci-dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ; Et plus géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.
Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire ;
Gérance : M. Armel TRABI DAGBAHIO
demeurant au 4 rue de Bréhat – 35530
SERVON-SUR-VILAINE, sans limitation de
durée.
RCS RENNES. Pour avis.

227J07001

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : SEMILLA
PAYSAGE ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée Unipersonnelle ;
Siège social : Le Grand Calaché – 35150
ESSE ; Objet social : L’activité de paysa
giste, entretien et élagage d’espaces verts
pour les professionnels et les particuliers, et
toute activités connexes ou annexes ; Du
rée : 99 ans ; Capital social : 6.000 € ;
Gérance : M. GROUSSARD Paul demeu
rant Le Grand Calaché – 35150 ESSE pour
une durée indéterminée. RCS : RENNES.
Pour avis,

227J07002

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : LE PADAM ;
FORME SOCIALE : Société A Responsabi
lité Limitée ;
SIEGE SOCIAL : 98 Rue de Rennes - 35340
LIFFRE ;
OBJET SOCIAL : L’activité de bar, restau
ration traditionnelle, service traiteur, sur
place ou à emporter ; activité de grattage et
tirage Française des Jeux ; La souscription,
l’acquisition et la gestion de tous titres de
participations dans des sociétés exerçant
une des activités ci-dessus, l'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion ; Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
DUREE : 99 ans ;
CAPITAL SOCIAL : 5.000 euros ;
GERANCE : Mme Emily URRUTIA demeu
rant 35 rue Jean-Marie Pavy – 35340 LA
BOUEXIERE et Mme Sandrine FOUCHER
demeurant 10 allée des Tansots – 35340
LA BOUEXIERE, sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

227J07004

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/09/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : MOUTON
PIERRE-ALAIN
Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 3 Rue du Grand Champ,
35510 CESSON SEVIGNE
Objet social : Création de vidéo pour les
particuliers, les entreprises et les associa
tions sportives.
Gérance : M. Pierre-Alain MOUTON de
meurant 3 Rue du Grand Champ, 35510
CESSON SEVIGNE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J07122

A B O N N E Z - V O U S  !
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du    1ER septembre 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : ALINE
Forme : SNC
Siège Social :  2 Place du Canada 35400
SAINT MALO
Objet : - Bar, café, presse, journaux, bim
beloterie, Française des jeux, snacks et
sandwichs, petite restauration et gérance de
débit de tabac, La société en nom collectif
prend en charge l’actif et le passif de l’en
semble des activités;
Durée : 99 années.
Capital : 20.000 €uro
Gérante : Madame Anne GUINEBAULT,
née le 16 mai 1981 à FOUGERES (35),
Demeurant 46 rue Saint Malo  35260 CAN
CALE
Cession de parts : agréments des associés
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO
Pour avis, la gérance.

227J06976

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Saint-Grégoire du 1er septembre
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Dénomination : Authentique & Co
Siège : 6 rue du Champ Sévigné – 35760
SAINT-GREGOIRE 
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : Le conseil, le service et l’assistance
opérationnelle apportés à toutes entreprises
et autres organisations dans le domaine de
la communication, l’événementiel et le
marketing ;
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Clémentine ROUSSEAU, de
meurant 6 rue du Champ Sévigné – 35760
SAINT-GREGOIRE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
 Pour avis, la Présidente

227J07049

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date par DocuSign du 5 août 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :FORME : société civile
immobilière,
DENOMINATION : SCI LA FONTAINE
SIEGE SOCIAL :  La Sermandière – 35300
FOUGERES
CAPITAL SOCIAL :1 000 € représentant
exclusivement des apports en numéraire,
OBJET :  L'acquisition de tous biens et droits
immobiliers, notamment à usage profes
sionnel, commercial ou d’habitation ;- L’ad
ministration, l’exploitation, la location, la
gestion, l’aménagement et l’entretien des
immeubles appartenant à la société ; - La
souscription et la conclusion de tous em
prunts liés à l’acquisition des immeubles
sociaux ou droits immobiliers ; DUREE : 99
années à compter du jour de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés. GERANCE : SLAG, S.A.R.L. au
capital de 3.400.000 € dont le siège est à
FOUGERES (35300) – La Sermandière,
immatriculée sous le n° 793 932 161 RCS
Rennes.
CESSION DE PARTS :Les parts sociales
se transmettent librement entre associés.
Toute autre transmission de parts sociales,
y compris au profit des descendants ou
ascendants en ligne directe d’un associé,
doit être préalablement autorisée par déci
sion collective extraordinaire des associés.
 La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.
Pour avis, le Gérant.

227J07082

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
OREAL, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée « EMERAUDE NOTAIRES
SAINT-MALO », titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à SAINT-MALO (Ille et
Vilaine), 51 Boulevard Douville, le 5 sep
tembre 2022, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés par voie
d’acquisition ou d’apport, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
La dénomination sociale est : SCI FA
BERGE.
Le siège social est fixé à : PLEURTUIT
(35730), 5 chemin de la Vallée Janaie.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
CENT QUARANTE MILLE EUROS (140
000,00 EUR), constitué d’apports en numé
raires. Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants sont :1°) Monsieur
Edouard Matthieu GARDAN, demeurant à
PLEURTUIT (35730), 5 chemin de la Vallée
Janaie.
2°) Madame Flavie Annick Marie MÉRIAN,
demeurant à PLEURTUIT (35730), 5 che
min de la Vallée Janaie.
3°) Madame Geneviève Maryvonne Thé
rèse BERNIER, demeurant à VANNES
(56000) 5 square de Francheville.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-MALO
Pour avis Le notaire.

227J07057

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Fabrice JANVIER,
notaire associé de la société d’exercice li
béral à responsabilité limitée dénommée «
Fabrice JANVIER et Jean-Marc BORSA,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à SAINT-MELOIR-DES-ONDES,19,
rue de la Gare, le 23 août 2022, il a été
constitué la Société suivante :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : VILLA AUREA.
Siège social : SAINT-MELOIR-DES-
ONDES (35350), 28, rue de la Main d’Ar
gent.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS.
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location nue ou meublée
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, et toutes activités relatives di
rectement ou indirectement à l’industrie
hôtelière, au tourisme et aux loisirs.L'em
prunt de tous les fonds nécessaires à cet
objet et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires.
Exceptionnellement l’aliénation des im
meubles devenus inutiles à la société,no
tamment au moyen de vente, échange ou
apport en société.Généralement toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles,mobilières et immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à cet objet ou susceptibles d’en favo
riser le développement.
Capital social : DEUX CENT QUATRE
VINGT DOUZE MILLE EUROS(292.000,00 €),
apports en numéraire.
Gérance : Madame Christine LUMINI, née
LE GUELAFF, demeurant à CHATEAU
NEUF D’ILLE ET VILAINE (35430), 1 rue
Métairie Langan.
Clause d'agrément : Toutes les cessions de
parts sont soumises à l'agrément préalable
à la majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales, sauf les
cessions entre associés et au profit des
enfants de Monsieur et Madame Hermene
gilde LUMINI, qui sont libres.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-MALO.

227J07139

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 24 août 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LA SOURCE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 1 bis rue du Bas Luzard -
35131 PONT-PÉAN.
Objet : Acquisition, réception comme apport,
construction, administration ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers ainsi
que la gestion par location, meublée ou non,
l'hébergement de courte durée ou touris
tiques, avec ou sans restauration et/ou
prestations de services annexes
Présidente : la société LJV INVEST, société
civile (909 450 298 R.C.S RENNES)
Clause d'agrément : sauf entre associés, les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J07158

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent COU
BARD, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral A Responsabilité Limi
tée « Laurent COUBARD, Catherine COU
BARD-LEQUERE, notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à BEDEE, 26, rue
de Rennes, le 2septembre 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI GMT IMMO 35
Siège : 34, bis Boulevard Carnot 35160
MONTFORT SUR MEU
Durée : 99 ans
Objet : La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question. Le tout soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de ca
pitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société. En outre, l'article 1835 du
Code civil dispose que les statuts peuvent
préciser une raison d'être, constituée des
principes dont la société se dote et pour le
respect desquels elle entend affecter des
moyens dans la réalisation de son activité.
Les fondateurs précisent que la raison d’être
de la société est familiale, en conséquence
son objectif est d’assurer la détention d’un
patrimoine immobilier, tant existant qu’à
venir, puis de faciliter sa transmission à ses
membres. Ils n’entendent pas préciser le
détail de ces actions et leurs moyens, sauf
à indiquer qu’elles se feront dans le respect
de l’éthique économique et environnemen
tale.
Capital social : 1000,00€. Les parts sont
librement cessibles entre associés et au
profit de l’ascendant ou du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérants : Monsieur Ronan LE SAOUT de
meurant à MONTFORT SUR MEU(35160),
34, bis boulevard Carnot et Madame Hélène
CROGUENNEC épouse LE SAOUT, de
meurant à MONTFORT SUR MEU (35160),
34, bis boulevard Carnot.
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis, Le notaire.

227J07160

SUIVEZ-NOUS SUR
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MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

FIJI HOLDINGFIJI HOLDING
Société par actions simplifiée 
au capital de 110 888 €uros

Siège social : SAINT MALO (Ille et Vilaine) - 
12 Avenue du Général Lanrezac
RCS SAINT MALO 411 046 725

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes d’un procès-verbal en date du
21 Juillet 2022, il a été décidé de porter le
capital social de 7 622,45 €uros à
110 888 €uros.  Pour avis

227J06975

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE

" LE SQUARE "
au capital de 500 000,00 €

Siège social : 5 Passage Solidor 
35800 DINARD

N° de SIREN : 489.702.852
RCS : Saint-Malo

MODIFICATION DU CAPITAL
Les statuts sont modifiés en ce que la ré
partition du capital social est désormais la
suivante :
A Mme GANIER Sylvie née AMIRIANTZ dit
AMIRANOFF, 1247 parts sociales numéro
tées de 1 à 1247
1247 PARTS A Mr GANIER Jean-François,
1247 parts sociales numérotées de 1248 à
2494
1247 PARTS A, ensemble. Monsieur Jean-
Marc RUBEN pour la moitié indivise
2 PARTS Madame Eva Jeanne RUBEN
pour le quart indivis. Madame Mia Sylvie
RUBEN pour le quart indivis 2 parts sociales
numérotées de 2495 à 2496
2 PARTS* A Mr GANIER Julien, 2 parts
sociales numérotées de 2497 à 2498
2 PARTS* A Mme GANIER Charlotte, 2
parts sociales numérotées de 2499 à 2500

Total égale au nombre de parts composant
le capital social 2500 PARTS
Pour avis, Le gérant.

227J07036

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE

" L’ANNEXE "
au capital de 1 000,00 €

Siège social : 5 Passage Solidor 
Résidence des tennis 35800 DINARD

N° de SIREN : 831 037 122
RCS : Saint-Malo

MODIFICATION DU CAPITAL
Les statuts sont modifiés en ce que la ré
partition du capital social est désormais la
suivante :
A Mr GANIER Jean-François, 47 parts so
ciales numérotées de 1 à 47
47 PARTS A Mme GANIER Sylvie née
AMIRIANTZ dit AMIRANOFF, 47 parts so
ciales numérotées de 48à 94.
47 PARTS A,
ensemble. Monsieur Jean-Marc RUBEN
pour la moitié indivise. Madame Eva Jeanne
RUBEN pour le quart indivis
Madame Mia Sylvie RUBEN pour le quart
indivis
2 parts sociales numérotées de 95 à 96
2 PARTS A Mr GANIER Julien, 2 parts
sociales numérotées de 97 à 98
2 PARTS A Mme GANIER Charlotte, 2 parts
sociales numérotées de 99 à 100
2 PARTS Total égale au nombre de parts
composant le capital social 100 PARTS
Pour avis, Le gérant.

227J07041

PATRIMONIA
INVESTISSEMENT

PATRIMONIA
INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
porté 80 000 euros

Siège social : 5 rue du Mottais, 35400 ST MALO
883 975 369 RCS ST MALO

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 20/07/2022 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 50 000 euros par apports en numéraire,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à trente mille euros (30000 €)
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à quatre-vingt mille euros (80000 €)
Pour avisLa Gérance

227J07044

PRO POSEURPRO POSEUR
SARL au capital de 1.000 €

Siège Social : 20 rue Jean-Baptiste Godin
35590 SAINT-GILLES

RCS RENNES 908 421 639

AUGMENTATION DE CAPITAL
L’Assemblée Générale du 1er septembre
2022 a décidé d’augmenter le capital social
de 9.000 € par apport en numéraire pour le
porter de 1.000 € à 10.000 €. 
Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis, La Gérance

227J07047

MOD ALLMOD ALL
SAS au capital de 65 250 €

Siège social : 2 rue de l'Hôtel Dieu
35000 RENNES

842 006 918 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
09/08/2022, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 20 000 € pour
le porter de 65 250 € à 85 250 € par une
augmentation par apport en numéraire.
L'article 6 et 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J07089

AALTIMMO 1 AALTIMMO 1 
SCI au capital de 2.970.300 €

11 rue de la Frébardière
 C A de la Frébardière,Ecopôle Sud Est, 

35510 Cesson-Sévigné
904984192 RCS Rennes

Par acte authentique du 19/07/2022 reçu
par Maître Philippe LATRILLE, notaire as
socié à RENNES, les associés ont aug
menté le capital de 2.800.000 € pour le
porter à 5.770.300 €.

227J07110

ALLIANCE D. INVESTALLIANCE D. INVEST
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 30 000 €uros
Siège social : Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)

Rue de la Seine
RCS RENNES 883 561 714

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes de décisions en date du 26 juillet
2022, dont la constatation de la réalisation
définitive est intervenue le 06 Septembre
2022, il a été décidé de réduire le capital
social d’une somme de 10 000 €, pour le
ramener de 40 000 € à 30 000 € par voie
d’annulation de 1 000 actions ; les articles
6 et 7 des statuts ont et modifiés en consé
quence ; en outre par la même décision en
date du 06 Septembre 2022, les associés
ont constaté la démission de Mme Mélanie
TOFFOLETTI de ses fonctions de Directrice
Générale, à compter de la même
date.    Pour Avis

227J07120

ALGO PAINTALGO PAINT
Société par actions simplifiée 

au capital de 58.265,30 €
Siège social : 

Zone Artisanale de la Motte 
35770 VERN SUR SEICHE
812 243 327 RCS RENNES

Aux termes des décisions des associés
prises en assemblée générale mixte du 5
août 2022, il a été décidé d'augmenter le
capital de 16.638,80 € pour le porter à
74.904,10 €. La réalisation définitive de
l'augmentation de capital a été constatée
par décisions du président le 30/08/2022. Il
a été porté modifications corrélatives aux
statuts. Mention sera faite au RCS de
RENNES, pour avis.

227J07125

MASATEMASATE
Société par actions simplifiée

Au capital de 500 euros porté à 70.500 euros
Siège social : 67, boulevard de la Tour

d’Auvergne 35000 RENNES
877 955 203 RCS RENNES

Il résulte du procès-verbal des décisions de
l’associé unique en date du 29 juin 2022
que le capital social a été augmenté de
70.000 euros par voie d’apport en nature,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 500
euros
Nouvelle mention : Capital social : 70.500
euros.
Pour avis, Le Président

227J07115

CONSTITUTIONS

BRETAGNE VERIFICATION
SECURITE ET FORMATION
BRETAGNE VERIFICATION
SECURITE ET FORMATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : La Haye Martin
35680 BAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIS du 6 septembre 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : BRETAGNE VERI
FICATION SECURITE ET FORMATION
Sigle : B.V.S.F.
Siège social : La Haye Martin, 35680 BAIS
Objet social : - Le contrôle et la vérification
des engins de levage et des accessoires. -
La formation continue en transport, sécurité
et logistique
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 Jean-Michel DELA
COUDRE, demeurant La Haye Martin
35680 BAIS, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

227J07056

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 5 septembre 2022 à RENNES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EIXIE EMERAUDE
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée
Siège social : 87 avenue de la Libération –
35270 COMBOURG
Objet social : L’activité de création et de
fabrication de publicités sur tous supports
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 10 000 €
Président : Société Civile KERGAD au ca
pital de 18 640 € dont le siège social est à
LA CHAPELLE-BOUEXIC (35330), 3 La
Hirlais, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de RENNES sous le
numéro 812 503 746, représentée par
Monsieur Serge GADONNEIX, son gérant
Admission aux assemblées – droits de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées : chaque action donne droit à une voix
Transmission des actions : Les cessions
d’actions, à l’exception des cessions aux
associés, sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.
Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT MALO.
Pour avis
Le Président

227J07095

Charly SCHEUER AvocatCharly SCHEUER Avocat
153 bd des Poilus -

44300NANTES
scheuer.charly@avocat-

conseil.fr

INFUSE MEINFUSE ME
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14, rue Louis Kerautret Botmel

35000 RENNES
RCS RENNES en cours d’immatriculation

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 6 septembre 2022, a été constituée
la Société suivante: Dénomination sociale:
INFUSE ME. Société par actions simplifiée.
Capital: 1 000€. Siège social: 14,rue Louis
Kerautret Botmel – 35000 RENNES. Objet:
La transformation et la conservation de
fruits, légumes, fleurs,épices et tout autre
produit agricole. Présidente: Madame Chloë
LAIGRE, née le 26 mars 1997 à RENNES
(35), demeurant 13,rue de la Giraudière –
35530 NOYAL-SUR-VILAINE. Clause
d'agrément: Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Droit de préemption entre asso
ciés en cas de cession d'actions. Tout as
socié peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions. Durée
de la société: 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES. Pour
avis.

227J07121

GWENNILIGWENNILI
SAS au capital de 1 000 €uros

Siège social :    Le Blout
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

850 848 847 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30/06/2022, il a été dé
cidé :
 - d’augmenter le capital social pour le
porter à 40 000 Euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
- de nommer en qualité de Président Mme
Catherine MERCIER née MOUSSET de
meurant   Le Blout 35360 MONTAUBAN-
DE-BRETAGNE, en remplacement de M.
Jean-Louis MERCIER qui est nommé en
qualité de Directeur Général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

227J07142annoncelegale@7jours. f r
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Votre concessionnaire Fiat Pro 
1 Rue Hélène Boucher -35170 Bruz - 02 99 52 61 13

7 rue de Kergoustard - 56300 Saint-Thuriau - 02 97 39 39 01
14 rue du Breil - 35135 Chantepie -  02 99 81 79 28

BREIZH’COOLBREIZH’COOL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10.000 euros 
Siège social : 5, Avenue du Chevré

35690 ACIGNE
841 699 739 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
05/08/2022, il a été constaté la nomination
de M. Philippe PERI demeurant 12, Rue
Malakoff 35000 Rennes en qualité de cogé
rant sans limitation de durée à compter du
05/08/2022. RCS RENNES. Pour avis.

227J07097

NEVEU NETTOYAGENEVEU NETTOYAGE
Société par actions simplifiée
Au capital de 60 000 euros

Siège social : 17, rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire

353 991 821 RCS RENNES

En date du 1er juillet 2022, l'associé unique
a constaté la démission de Monsieur Léo
JULIEN en qualité de Président de la société
et a nommé la société LJN Société par
actions simplifiée à associé unique dont le
siège social est situé 17, rue d'Ouessant
35760 Saint-Grégoire immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Rennes sous le numéro 885 371 419, Pré
sidente à compter du même jour. Pour avis

227J07114

SIMAT SIMAT 
Société Civile

Au capital de 1.000 euros
Siège social : PACE (35740), 

43 rue de la Garenne
RCS RENNES 902 032 788.

Aux termes de l’AGE du 26 Août 2022, il a
été pris acte de nommer en qualité de
nouveau gérant Mr Grégory ELOY demeu
rant à RENNES (35200) 11 bis rue Jouon
des Longrais, en remplacement de Mr Si
mon ELOY pour cause de démission.
Mention sera faite au RCS DE RENNES

227J07141

HAPIKETIKAHAPIKETIKA
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 €
Siège social : 15 bis rue Charles Duclos 

35000 RENNES
RCS RENNES 879 959 831

NOMINATION PRESIDENTE
L’associée unique par décision du 1er sep
tembre 2022 a pris acte de la démission en
tant que présidente de Ludivine Roussel et
a nommé en remplacement :
la SARL HAPIK, siège social 15 bis rue
Charles Duclos 35000 RENNES – RCS
RENNES 915 167 878 prise en la personne
de son représentant légal. 

227J07137

DELDOMDELDOM
Société civile au capital de 1 000 €

Siège social : 3 La Croix de Charbonnière
35760 SAINT-GRÉGOIRE

RCS RENNES 452 326 762

Aux termes d’une décision collective des
associés du 21 juin 2021, Madame Delphine
GESLOT, demeurant au MANS (72000), 25
rue Claude Hilleret, a été nommée en qua
lité de cogérante pour une durée indétermi
née.

227J07153

SOCIÉTÉ COMPAGNIE
GENERALE DE

CONSTRUCTION

SOCIÉTÉ COMPAGNIE
GENERALE DE

CONSTRUCTION
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 42 000 €
Siège social : 16, Rue de la Rabine 

35170 BRUZ
RCS RENNES : 409 220 852

NON RENOUVELLEMENT DES
MANDATS DES CAC

TITULAIRE ET SUPPLEANT
Aux termes des délibérations de l’assem
blée générale ordinaire annuelle du 23 fé
vrier 2022, les associées ont décidé de ne
pas renouveler le mandat du commissaire
aux comptes titulaire, la société AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE CREATION
CONSEIL, et le mandat du commissaire aux
comptes suppléant, la société ROBERT
MONE, en vertu des nouvelles dispositions
légales de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
et de son décret d’application n° 2019-514
du 24 mai 2019, et de ne pas pourvoir à leur
remplacement.
Pour avis La Présidente

227J07155

MODIFICATIONS

DRAENEKDRAENEK
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue de la Loire
35470 BAIN DE BRETAGNE
912 126 422 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
1er avril2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé d'étendre l'objet social à
l'activité de commerce ambulant et de mo
difier en conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis, La Gérance

227J06974

CARROSSERIE GILLETCARROSSERIE GILLET
Devenue GILLET BY JT CELTIC

CARROSSERIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros Siège social : ZA de
Rolin 35190 QUEBRIAC

530 408 244 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 01/09/2022 il a été constaté : 1/la démis
sion de Rémy GILLET sis La Revelinais
35270 PLEUGUENEUC de ses fonctions de
gérant au 31/08/2022. Julien TROUWAERT
et Alexandra MICHEL tous deux sis 33
Résidence Les Jardins du Linon 35190
SAINT DOMINEUC, ont été nommés cogé
rants sans limitation de durée à effet du
01/09/2022. 2/ l’extension d’objet social à
compter du 01/09/2022 aux activités de lo
cation de véhicules ; vente de véhicules
neufs et d’occasions ; Réparation automo
bile. 3/ la modification de la dénomination
sociale qui devient GILLET BY JT CELTIC
CARROSSERIE à compter du 01/09/2022.
Les articles 7, 2 et 3 sont modifiés en
conséquence. RCS RENNES. Pour avis. La
Gérance.

227J06995

LUGAND ET ASSOCIESLUGAND ET ASSOCIES
Notaires associés

DINARD (35800) - 13, place Newquay

VALBANVALBAN
Société Civile au capital social de 1.200 euros

Siège social : 75, rue Ville Pépin 
35400 SAINTMALO

RCS SAINT-MALO 879.640.571

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 1er septembre 2022, les asso
ciés ont pris acte de la démission de Mon
sieur Alban CROSET de ses fonctions de
co-gérant à compter du 1er septembre 2022,
et le maintien de Madame Valérie DEL
MOTTE en qualité de gérante unique de la
société.
Pour avis.

227J06996

PHARMACIE CAP NORD PHARMACIE CAP NORD 
SELARL

AU CAPITAL SOCIAL de 2.223.000 €
SIEGE SOCIAL : 

Centre Commercial CAP NORD
35600 REDON

481 296 176 RCS RENNES (35)

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale en
date du 29 août 2022, la collectivité des
associés a nommé, à compter du
01/09/2022, Mr Marc DUCY demeurant 23
rue du Général LECLERC - 56800 PLOER
MEL et Mme Ophélie LE CLOËREC, de
meurant 10 rue des Jardins de la Vilaine,
35170 BRUZ, Docteurs en Pharmacie, en
qualité de co-gérants en remplacement de
Mr Jean LAMOUR, démissionnaire au
31/08/2022.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

227J07083

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr



40A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7 J O U R S - N ° 5 1 4 2 - 1 0  S E P T E M B R E  2 0 2 2

CHEVALLIER PAYSAGECHEVALLIER PAYSAGE
Société à responsabilité limitée à associé unique 

au capital social de 20.000 Euros
Siège social : 4 rue des Compagnons

35260 CANCALE transféré au 
7 rue du Docteur Jean Thibouméry

35400 SAINT-MALO
444 703 391 RCS SAINT MALO

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 30 août 2022, il a été
décidé de transférer le siège social de la
Société du 4 rue des Compagnons - 35260
CANCALE vers le 7 rue du Docteur Jean
Thibouméry - 35400 SAINT-MALO, à comp
ter du 1er septembre 2022. En consé
quence, l'article 4 « SIEGE SOCIAL » des
statuts sociaux a été modifié. Mention au
RCS de SAINT-MALO. Pour avis.

227J06970

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’un acte reçu par Me Chris
tophe BARBIER, notaire sus nommé, le 3
novembre 2021, il a notamment été constaté
le transfert du siège social de la société
dénommée SCI CHEMIN DES DEMOI
SELLES, société civile immobilière,au capi
tal de 74 395,11 EUR, dont le siège social
est à FOUGERES (35300), 2 Chemin des
Demoiselles, identifiée sous le numéro SI
REN 353068 257 et immat. au RCS de
RENNES.Les associés de la société ont
décidé de transférer le siège social à comp
ter du 3 novembre 2021 et de modifier
l'article 4 des statuts.
ANCIENNE MENTION
Le siège social est fixé à FOUGERES
(35300), 2 Chemin des Demoiselles
NOUVELLE MENTION
Le siège social est fixé à FOUGERES
(35300), 2Bis Chemin des Demoiselles
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.Modification au RCS de RENNES
Pour insertion
Me BARBIER

227J06983

COLOMBIA CASHCOLOMBIA CASH
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000€uros
Siège social : 2, impasse Youenn Gwernig –

35590 SAINT-GILLES
Transféré : 12, place du Colombier

 35000 RENNES
RCS RENNES 917 974 446

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 1er septembre
2022, il résulte que le siège social a été
transféré au 12,place du Colombier – 35000
RENNES, à compter de cette même date.
L’article 4 « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J07021

AD TRANSPORT
DEMENAGEMENT 
AD TRANSPORT

DEMENAGEMENT 
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 1, Allée des Azalées -
 35 132 VEZIN LE COQUET
900 139 767 RCS RENNES

Aux termes d'une décision unanime en date
du 30 août 2022, les associés ont décidé
de transférer le siège social du 1, Allée des
Azalées, 35 132 VEZIN LE COQUET au 2
Square de Bellevue,35230 NOYAL-CHA
TILLON-SUR-SEICHE à compter du
30/08/2022. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Dépôt légal au RCS de RENNES- Pour avis
- La Gérance

227J07029

LPM FLOORINGLPM FLOORING
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 27 place de l'Eglise 

35470 LA NOE BLANCHE
842 626 319 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Le 02/09/22, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 27 place de
l’Eglise au 36 le Bé à LA NOE BLANCHE
(35) au 01/09/22 ; modification article 4 des
statuts. Dépôt RCS Rennes. La Gérance

227J07052

AXONAUT BY CDPAXONAUT BY CDP
Société par actions simplifiée 

au capital variable minimum de 10 000 euros
Siège social : 15 boulevard Féart,

 35800 DINARD
900 794 033 RCS ST MALO

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
19 juillet 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société par
actions simplifiée AXONAUT BY CDP a
décidé de transférer le siège social du 15
boulevard Féart, 35800 DINARD au 33
avenue Aristide Briand 35000 RENNES à
compter du 19 juillet 2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de ST MALO
sous le numéro 900794033 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de Rennes.
Président :
La société CDP, société par actions simpli
fiée au capital de 144,15 euros, dont le siège
social est 33 avenue Aristide Briand, 35000
RENNES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
841 065 550, représentée par Monsieur
Matthieu JARRY, Président
POUR AVIS, Le Président

227J07059

TRANSFERT DU SIEGE
Dénomination : BATI CONSTRUCTION.
Forme : SAS.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 8 Rue DU MOTTAIS, 35770
VERN-SUR-SEICHE.
910538529 RCS de Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 1 septembre 2022, les
associés ont décidé, à compter du 1 sep
tembre 2022, de transférer le siège social à
2 rue de la Richardière, 35530 NOYAL SUR
VILAINE.
Mention sera portée au RCS de Rennes.

227J07086

TRANSFERT DU SIEGE
Dénomination : BATI-TUT.
Forme : SAS.
Capital social : 24100 euros.
Siège social : 8 Rue DU MOTTAIS, 35770
VERN-SUR-SEICHE.
494237449 RCS de Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire
en date du 1 septembre 2022, les associés
ont
décidé, à compter du 1 mars 2022, de
transférer le siège social à 2 rue de la Ri
chardière, 35530 NOYAL SUR VILAINE.
Mention sera portée au RCS de Rennes.

227J07087

TRANSFERT DU SIEGE
Dénomination : SCI ACER.
Forme : SCI.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 8 Rue DU MOTTAIS, 35770
VERN-SUR-SEICHE.
791949407 RCS de Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 1 septembre 2022, les
associés ont décidé de transférer le siège
social à 2 rue de la Richardière, 35530
NOYAL SUR VILAINE.
Mention sera portée au RCS de Rennes.

227J07088

CDP VENTURE 21CDP VENTURE 21
Société par actions simplifiée 

au capital variable minimum de 5 000 euros
Siège social : 15 boulevard Féart, 

35800 DINARD
893 174 755 RCS ST MALO

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
19 juillet 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société par
actions simplifiée CDP VENTURE 21 a
décidé de transférer le siège social du 15
boulevard Féart, 35800 DINARD au 33
avenue Aristide Briand 35000 RENNES à
compter du 19 juillet 2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de ST MALO
sous le numéro 893 174 755 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES.
Président : La société CDP, société par
actions simplifiée au capital de 144,15 eu
ros, dont le siège social est 33 avenue
Aristide Briand, 35000 RENNES, immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés sous le numéro 841 065 550, représen
tée par Monsieur Matthieu JARRY, Pré
sident
POUR AVIS, Le Président

227J07090

CDPCDP
Société par actions simplifiée 

au capital de 144,15 euros
Siège social : 15 boulevard Féart, 

35800 DINARD
841 065 550 RCS ST MALO

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
19 juillet 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société par
actions simplifiée CDP a décidé de transfé
rer le siège social du 15 boulevard Féart,
35800 DINARD au 33 avenue Aristide
Briand 35000 RENNES à compter du 19
juillet 2022 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de ST MALO
sous le numéro 841065550 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Président : Monsieur Matthieu JARRY, de
meurant 57 rue Goarem Dro, 29000 QUIM
PER
Directeur général :Monsieur Henri Taver
nier, demeurant 42 rue Condorcet,33300
BORDEAUX
POUR AVIS, Le Président

227J07091

PENBROPENBRO
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 30.000 €uros
Siège social : RENNES (Ille-et-Vilaine) 

26 rue d’Angleterre
RCS RENNES 494 438 229

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 30 04 2022 a décidé de transférer
à RENNES (Ille-et-Vilaine) 26 rue d’Angle
terre le siège social précédemment fixé à
SAINT JACQUES DE LA LANDE (Ille et
Vilaine) - 27 boulevard Jean Mermoz, et ce
à compter du 30/04/2022.  Pour avis

227J07094

MODIFICATIONS

SILKPAY BY CDPSILKPAY BY CDP
Société par actions simplifiée 

au capital variable minimum de 10 000 euros
Siège social : 15 boulevard Féart,

35800 DINARD
902 638 154 RCS ST MALO

Aux termes d'une délibération en date du
19 juillet 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société par
actions simplifiée SILKPAY BY CDP a dé
cidé de transférer le siège social du 15
boulevard Féart, 35800 DINARD au 33
avenue Aristide Briand 35000 RENNES à
compter du 19 juillet 2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de ST MALO
sous le numéro 902638154 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Président : La société CDP, société par
actions simplifiée au capital de 144,15 eu
ros, dont le siège social est 33 avenue
Aristide Briand, 35000 RENNES, immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés sous le numéro 841 065 550, représen
tée par Monsieur Matthieu JARRY, Pré
sident
POUR AVIS, Le Président

227J07116

TRANSFERT DU SIEGE
Dénomination : CHEVEL.
Forme : SCI.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 7 Allée des Magnolias, 35500
SAINT M'HERVE.
843197252 RCS de Rennes.
Aux termes de l'AGE en date du 25 juillet
2022, les associés ont décidé, à compter du
25 juillet 2022,de transférer le siège social
à 46 rue Giesmard,50480 Carentan les
Marais.
Radiation du RCS de Rennes et immatricu
lation au RCS Coutances.

227J07133

NICOLÏNE7NICOLÏNE7
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 45 Faubourg d’Anjou
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

882 724 578 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 06
septembre 2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 45 Faubourg
d’Anjou, 35130 LA GUERCHE-DE-BRE
TAGNE au lieudit La Coutumerie, 35130
RANNEE à compter du 06 septembre 2022,
et de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance

227J07138

SARL OFFICE MABILAISSARL OFFICE MABILAIS
 immatriculée au R.C.S de RENNES sous le

numéro 853 679 413

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 06/09/2022, il a été décidé de
transférer le siège social de la SARL OF
FICE MABILAIS immatriculée au R.C.S de
RENNES sous le numéro 853 679 413 du
4 boulevard Voltaire 35000 RENNES au 40
rue de Redon 35000 RENNES à compter
du 18 juillet 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

227J07118

ARGOS VETERINAIRE
BRETAGNE

ARGOS VETERINAIRE
BRETAGNE

SAS au capital de 503€
154 Boulevard de Verdun 35000 RENNES

891 761 959 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
30/08/2022 il a décidé de nommer comme
président Emeric LEMARIGNIER demeu
rant 7 rue des Faures 33000 BORDEAUX
à compter du 01/09/2022 en remplacement
de Agathe CESTELLI, démissionnaire à
compter du 31/08/2022.

227J07106

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS

LA MOTTELA MOTTE
SCI au capital de 60 000euros

la motte, 35133 BEAUCE
442 408 639 RCS Rennes

L'AGE a décidé, le 1/9/2022, de transférer
le siège social
de la société au Pont Rohello, 56450, THEIX
NOYALO
La société sera radiée du RCS de Rennes
et réimmatriculée au
RCS de Vannes

227J07033

DISSOLUTIONS

AVEC MOTORS & COAVEC MOTORS & CO
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 5.000 euros
Siège social et de liquidation : 
1, rue de Breil 35000 RENNES
837 566 900 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 30/08/2022, il a été décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30/08/2022 et sa mise en liquidation. M.
Nicolas STURM sis 39 B, rue Le Coz - 35000
RENNES et M. Jacques THIPTHIPHA
KONE sis 10, rue de la Boulais - 35000
RENNES ont été nommés liquidateurs à
compter du 30/08/2022, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 1,
rue de Breil - 35000 RENNES, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis. La Gérance.

227J06985

AVEC MOTORS & COAVEC MOTORS & CO
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 5.000 euros
Siège social et de liquidation : 
1, rue de Breil 35000 RENNES
837 566 900 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 30/08/2022, il a été décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30/08/2022 et sa mise en liquidation. M.
Nicolas STURM sis 39 B, rue Le Coz - 35000
RENNES et M. Jacques THIPTHIPHA
KONE sis 10, rue de la Boulais - 35000
RENNES ont été nommés liquidateurs à
compter du 30/08/2022, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 1,
rue de Breil - 35000 RENNES, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis. La Gérance.

227J06985

LEXA LEIOLEXA LEIO
Société à responsabilité limitée en

liquidation
Au capital de 500 €uros

Siège social : 28 Rue Dauphine
35400 SAINT MALO

844 367 169 RCS SAINT MALO

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

 Par décision en date du 31 juillet 2021,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
 Il a nommé comme liquidateur Monsieur
Jérémy ANTIER demeurant 5 Etosha Cres
cent Eastgate – Sandton (Afrique du Sud)
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
 Le siège de la liquidation est fixé 28 Rue
Dauphine - 35400 SAINT MALO. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT MALO.

227J07026

BC AEROBC AERO
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 

44 SQUARE DE LA FOSSE AUX MOINES
 35 510 CESSON-SEVIGNE 

Siège de liquidation : 
44 SQUARE DE LA FOSSE AUX MOINES

35 510 CESSON-SEVIGNE
803 565 431 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 30
Août 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30 Août 2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Besnard COUSIN, demeurant 44
Square de la Fosse aux Moines 35510
CESSON-SEVIGNE, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 44 Square
de la Fosse aux Moines 35510 CESSON-
SEVIGNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J07030

RESILRESIL
Société civile immobilière

au capital de 7 000 € 
Siège social : 10B Avenue Henri Fréville 

35200 RENNES
497 906 750 RCS Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'un procès-verbal en date du
8 août 2022, les associés ont procédé à la
dissolution anticipée de la société à compter
du jour même et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Les
associés ont nommé comme liquidateur
Madame Renée SILLON-LAYEC, demeu
rant 10B Avenue Henri Fréville 35200
RENNES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation et à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 10B Avenue Henri Fréville
35200 RENNES. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Rennes.

227J07134

SCI SOPHICOLSCI SOPHICOL
SCI au capital de 304,90 €

Siège social : LA BESNERAYE
35520 MELESSE

381 624 204 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 31/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 31/12/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Gerard PIRON 
demeurant LA BESNERAYE, 35520 ME
LESSE avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé LA BES
NERAYE 35520 MELESSE adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J07146

SCI SOPHICOLSCI SOPHICOL
SCI au capital de 304,90 €

Siège social : LA BESNERAYE
35520 MELESSE

381 624 204 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 31/12/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 31/12/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Gerard PIRON 
demeurant LA BESNERAYE, 35520 ME
LESSE avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé LA BES
NERAYE 35520 MELESSE adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J07146

ODYSBISODYSBIS
Société civile immobilière 

au capital de 1500 €
Siège social : 10B Avenue Henri Fréville 

35200 RENNES
814 282 513 RCS Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'un procès verbal en date du 8
août 2022, les associés ont procédé à la
dissolution anticipée de la société à compter
du jour même et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Les
associés ont nommé comme liquidateur Ma
dame Renée SILLON-LAYEC, demeu
rant 10B Avenue Henri Fréville 35200
RENNES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation et à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 10B Avenue Henri Fréville
35200 RENNES. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Rennes.

227J07136

LIQUIDATIONS

SAS MODALASAS MODALA
Capital social : 350 000  

Siège social : 18 Le Bout Blanc 
à (35230) SAINT ARMEL

RCS de RENNES n° 878 309 616

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 22
août 2022, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, il a été approuvé les comptes
de clôture de liquidation, donné quitus au
liquidateur de sa gestion et déchargé celui-
ci de son mandat. Cette Assemblée a, en
conséquence, prononcé la clôture des
opérations de liquidation, constaté que la
personnalité morale de la société avait
cessé d'exister ce même jour. Les comptes
de clôture de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis Le liquidateur

227J07128

MODALAITMODALAIT
SAS au capital social de 10 000  
Siège social : 18 Le Bout Blanc 

à (35230) SAINT ARMEL
RCS RENNES 879 742 039

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l'Associée
Unique en date du 22 août 2022, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, il a été
approuvé les comptes de clôture de liquida
tion, donné quitus au liquidateur de sa
gestion et déchargé celui-ci de son mandat.
L'Associée Unique a, en conséquence,
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation, constaté que la personnalité morale
de la société avait cessé d'exister ce même
jour. Les comptes de clôture de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis Le liqui
dateur

227J07129

SCI IMMODALASCI IMMODALA
Société Civile Immobilière 
au capital social de 1 000  

Siège social : 18 Le Bout Blanc 
à (35230) SAINT-ARMEL

RCS RENNES 884 563 149

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 22
août 2022, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, il a été approuvé les comptes
de clôture de liquidation, donné quitus au
liquidateur de sa gestion et déchargé celui-
ci de son mandat. Cette Assemblée a, en
conséquence, prononcé la clôture des
opérations de liquidation, constaté que la
personnalité morale de la société avait
cessé d'exister ce même jour. Les comptes
de clôture de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis Le liquidateur

227J07140

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

LEXA LEIO
Société à responsabilité limitée en liquida

tion
Au capital de 500 €uros

Siège de liquidation : 28 Rue Dauphine
35400 SAINT MALO

844 367 169 RCS SAINT MALO
Aux termes d’une décision en date du 31
Août 2021, l’associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes définitifs de liquidation,
déchargé Monsieur Jérémy ANTIER de
meurant 5 Etosha Crescent Eastgate –
Sandton (Afrique du Sud), de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation.
 Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT MALO, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

227J07031

S.C.I. D.I.A.H.S.C.I. D.I.A.H.
Société civile en liquidation 
au capital de 12.196 euros

Siège social et de liquidation : 
16, mail Anne-Catherine - LE QUIRINAL

35000 RENNES
414 622 134 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions unanimes en date
du 11 juillet 2022, les associés ont approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Félix Jolivet, demeurant 8, rue du
Lenn, 56870 Baden, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont 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

227J07123

DYNAMIC TECHDYNAMIC TECH
Société à responsabilité 

limitée au capital de 3 000 euros
Siège social : 5 Allée de la Grande Treille

Bureau 3 - 35200 RENNES
Siège de la liquidation : 5 Allée de la Grande

Treille Bureau 3 - 35200 RENNES
892 958 232 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 22 août 2022, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 22
août 2022 de la société DYNAMIC TECH.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.

Pour avis
227J07156

SUIVEZ-NOUS SUR
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LIQUIDATIONS

JTB IMMOJTB IMMO
Société civile en liquidation 

au capital de 60.979,61 euros
Siège social et de liquidation : 

16, mail Anne-Catherine - LE QUIRINAL
35000 RENNES

415 106 863 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions unanimes en date
du 11 juillet 2022, les associés ont approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Félix Jolivet, demeurant 8, rue du
Lenn, 56870 Baden, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont 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

227J07124

RÉGIMES MATRIMONIAUX

RÉGIMES MATRIMONIAUX ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Gwendal
TEXIER Notaire à LIFFRE, CRPCEN
35026, le 1er septembre 2022, a été conclu
le chgmnt de régime matrimonial portant
adoption de la La communauté universelle
entre :
Monsieur Gilbert Jean François LE BIHAN
NIC, retraité, et Madame Françoise Maria
Emilienne JOUAULT, retraitée, dt à LIFFRE
(35340)19, rue Jean Moulin.
Monsieur est né à PLEDRAN (22960) le 14
septembre 1951,
Madame est née à LIFFRE (35340) le 20
juin 1956.
Mariés à la mairie de LIFFRE (35340) le 25
juin 1977 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.
Tous deux de nationalité française Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire

227J07022

28 rue Alphonse28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 03 septembre 2022
dressé par Maître Guillaume JOUIN, notaire
associé, membre de la Société Civile Pro
fessionnelle "TRENTE CINQ NOTAIRES",
titulaire d'un office notarial dont le siège est
à BRUZ (Ille-et-Vilaine), 28, avenue Alphons
eLegault,
il résulte que Monsieur Alex Théophile
Charles HIRET, né le 13 mars 1951 à
NANTES (Loire-Atlantique), de nationalité
française,
ET Madame Gladys Bernadette Simone
LEROUX, son épouse, née le 25 mai 1948
à BERNAY (Eure), de nationalité française,
demeurant ensemble à LAILLÉ (Ille-et-Vi
laine), 63, Mandon, mariés à la mairie de
NANTES (Loire-Atlantique) le 05 septembre
1970, sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts
Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle tel qu’il est établi
par l’article 1526 du code civil.
Conformément à l’article 1397 alinéa 3 du
code civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées à Me
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ.

227J07037

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 23
janvier 2021, Monsieur Brian HILL, demeu
rant 8, lieudit « La Bernardais » - 35390
GRAND FOUGERAY, né à PONTEFRACT
(Royaume-Uni), le 6 décembre 1937, dé
cédé à RENNES (35000) (FRANCE), le 24
août 2021, a consenti un legs universel régi
par le droit anglais.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marie LUCAS, notaire à
BAIN-DE-BRETAGNE (35470), suivant
procès-verbal en date du 1er septembre
2022, dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du Tribunal de Grande Instance
de RENNES le 2 septembre 2022.
Opposition à l’exercice des droits du léga
taire universel pourra être formulé par tout
intéressé auprès de Maître Marie LUCAS,
notaire à BAIN-DE-BRETAGNE (35470),
chargé du règlement de la succession dans
le mois suivant la réception de la copie du
testament par le greffe du Tribunal Judiciaire
de RENNES
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis, Maître Marie LUCAS

227J07040

AMENAGEMENT DE REGIME
CORTEVAL

David Adrien Pierre CORTEVAL, techni
cien, né à SAINT MALO (35400), le 26 mai
1973 et Mme Lydie Corinne Henriette
CONTIN, employée, née à SAINT MALO
(35400), le 26 janvier 1979, demeurant à
CANCALE (35260), 31 ter rue Pierre et
Marie Curie, mariés à la Mairie de CAN
CALE (35260), le 09 octobre 2004, sous le
régime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un aménagement
de régime matrimonial avec attribution de la
résidence principale et préciput au profit du
conjoint survivant. L'acte a été reçu par Me
Véronique FLEURY, notaire à CANCALE,
le 12 Aout 2022. Les oppositions seront
reçues en ladite Etude, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologation
du changement de régime matrimonial au
près du juge aux affaires familiales du tribu
nal judiciaire compétent. Pour insertion
conformément aux dispositions de l'article
1397 du Code civil - Me Véronique FLEURY

227J07058

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL- DELAI D'OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 5
avril 2019,
Monsieur Marceau Michel Rolland LE
GUÈGE, en son vivant tuyauteur soudeur
en retraite, demeurant à SAINT-MALO
(35400) 54 avenue du 47ème Régiment
d'Infanterie, né à SAINT-MALO (35400), le
29 décembre 1935, Veuf de Madame Yvette
Aline Paule CHUISNARD et non remarié,
décédé à SAINT-MALO (35400), le 1 er août
2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l'objet d'un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Maître Laurent FRAN
COIS, Membre de la Société d'Exercice
Libéral A Responsabilité Limitée « OFFICE
NOTARIAL DE ROCHEBONNE », titulaire
d'un office notarial à SAINT-MALO (Ille et
Vilaine), 16 Boulevard de Rochebonne,
soussigné, le 6 septembre 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Me Laurent FRANCOIS, notaire à
SAINT-MALO, référence CRPCEN : 35085,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de SAINT-MALO
de l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d'envoi en possession

227J07105

Etude de Mes LE MOGUEDEC et
GONZALEZ

Etude de Mes LE MOGUEDEC et
GONZALEZ

Notaires associés à CHATEAUGIRON
(Ille-et-Vilaine), 2 rue Dorel

Suivant acte reçu par Maître Anne RUBIN,
Notaire au sein de la Société à Responsa
bilité Limitée dénommée « BERTRAND LE
MOGUEDEC -JEROME GONZALEZ, NO
TAIRES ASSOCIES », titulaire d’un Office
Notarial à CHATEAUGIRON, 2rue Dorel,
CRPCEN 35017, le 6 septembre 2022,a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté au conjoint survi
vant entre :
Monsieur Patrick Guy Albert Louis FRO
MENTOUX, Retraité, et Madame Francine
Augustine Andrée ORY, Retraitée, demeu
rant ensemble à DOMLOUP (35410) 12
hameau Willy Brandt.
Monsieur est né à GOVEN (35580) le 13
juin 1951,
Madame est née à VAL-D'IZE (35450) le 8
février 1953.
Mariés à la mairie de VAL-D'IZE (35450) le
15 octobre 1983 sous le régime de la com
munauté 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.Ma
dame est de nationalité française.Résidents
au sens de la réglementation fiscale.Les
oppositions des créanciers à ce change
ment,s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.

227J07113

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 15
novembre 2019, Monsieur Roland Charles
BROUCKE, en son vivant Retraité, demeu
rant à MONT-DOL (35120)1 La Ville Neuve.
Né à SALLAUMINES (62430) le 21 juin
1931. Veuf de Madame Lucie Geneviève
Germaine LE FLOCH et non remarié. Dé
cédé à BAGUER-MORVAN (35120)
(FRANCE), le 21 mai 2022.
 A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Guillaume BOR
DIER,  Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «David SECHE et Guillaume
BORDIER, Notaires Associés »
A DOL DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 14,
Place Toullier, au siège de l’Office Notarial
de Dol de Bretagne, ci-après nommé,, le 4
juillet 2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion :Maître Guillaume BORDIER, notaire
susnommé référence CRPCEN : 35130,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de SAINT MALO
de l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

227J07135

DIVERS

DIVERS

ARLONEARLONE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 60000 euros
Siège social : 49 rue de la Fontaine aux Pèlerins

35400 ST MALO
794 092 627 RCS SAINT-MALO

Aux termes d'une délibération en date du
29 juillet 2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en applica
tion de l'article L.223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société. Pour avis, la Gé
rance.

227J06984

SYS COSYS CO
SASU au capital de 1 010 €

Siège social : 31 rue de la Frébardière à (35135)
CHANTEPIE

890 710 833 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Aux termes d’un PV en date du 28 juin 2022,
l’associé unique, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
Le Président

227J07096

« SOMADEB »« SOMADEB »
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 12 rue du Domaine – ZA de la
Retaudais – 35137 BEDEE
893 603 837 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
L’Associé unique, aux termes d’un procès-
verbal en date du 30 juin 2022, statuant en
application des dispositions de l’article
L. 225-248 du Code de Commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Pour Avis – Le Président

227J07100

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR



www.espritcasa.fr  /  Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Esprit Casa Esprit Casaesprit.casa

ST-MALO
ZA Sud, av du Général Ferrié 
35540
02 23 15 20 00

SHOWROOM 650 m2

VANNES
41, rue Alain Gerbault 
56000
02 90 79 20 20

SHOWROOM 600 m2

LORIENT
Rue Denis Papin, ZI de 
Kerpont - 56600 Lanester
02 22 21 21 35

SHOWROOM 600 m2

RENNES
17, rue du Manoir de Servigné 
Z.I. de Lorient - 35000
02 99 54 01 50

SHOWROOM 1 000 m2

PLOËRMEL
Rue Ferdinand Forest 
PA du Bois Vert - 56800
02 97 75 45 85

SHOWROOM 450 m2 

REDON
60, rue de Vannes 
35600
02 99 71 75 80

SHOWROOM 480 m2

Redécouvrez le carrelage
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COWORKING et ESPACES DE RÉUNION 
LE POD RENNES  VOUS ACCUEILLE AU PIED DE LA GARE !

LE POD :  L’ESPACE DE COWORKING  

NOUVELLE GÉNÉRATION QUI CONCILIE  

BIEN-ÊTRE ET PERFORMANCE

1400 M² 
SUR 3 NIVEAUX

SALON 
TERRASSE

PHONE BOX

BAR & CUISINE
COMMUNS

ÉVÈNEMENTS

COACHING 
SPORT

ET BIEN D’AUTRES SERVICES  
ALLIANT CONFORT AU TRAVAIL ET CONVIVIALITÉ !

EMPLACEMENT STRATÉGIQUE  
AU COEUR D’EURORENNES  
AU PIED DE LA GARE

 
lepodcoworking.com  -  contact@lepodcoworking.com -  07 89 06 16 14


