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ACTUALITÉ - JUSTICE

Cour d’appel de Rennes Prrésentation
      denouveaux magistrats
Onze nouveaux magistrats prennent leurs fonctions dans les différentes juridictions du ressort de  
la cour d’appel de Rennes. Les neuf nouveaux magistrats du siège et deux du parquet général ont été 
officiellement présentés dans la grand-chambre du parlement de Bretagne vendredi 9 septembre. 

Par Suzanne Bruneau

Ces nominations portent à 55 le nombre de ma-
gistrats à la Cour d’appel de Rennes, qui enre-
gistre ainsi un effectif quasiment au complet. 

Fabrice Adam, premier président de chambre, a 
présidé l’audience de présentation. Assurant l’in-
térim suite au départ de Xavier Ronsin, président 

de la Cour d’appel de Rennes, pour des fonctions de conseiller 
justice auprès d’Emmanuel Macron, le chef de cour a retracé le 
parcours professionnel de chaque magistrat nouvellement investi, 
ainsi que celui des nouveaux fonctionnaires. 

De son côté, Frédéric Benet-Chambellan, procureur général, a 
adressé ses félicitations aux professionnels qui rejoignent son équipe 
au parquet. Il a profité de l’occasion pour rappeler les trois chantiers 
principaux de la juridiction : la justice de proximité, en particulier 
la lutte contre les violences conjugales, le maintien de la vigilance 
en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et les atteintes 
aux forces de sécurité et aux agents des services publics, et enfin 
les liens entre le parquet et la police judiciaire. 

Les nouveaux magistrats officiellement investis dans  
leur fonction le 9 septembre à la Cour d’Appel de Rennes

©
SB

-7
Jo

ur
s



57 J O U R S - N ° 5 1 4 3 - 1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 2

ACTUALITÉ 

 Rennes
School  
 of Business 
Les nouvelles recrues parrainées par  
les restaurants Del Arte (Groupe Le Duff).

Aider les restaurants Del Arte à renforcer leur 
relation avec les 18-25 ans pour qu’ils de-
viennent des consommateurs réguliers de la 
marque. Tel est l’objectif du challenge « De-
sign Sprint » lancé aux 487 étudiants de pre-
mière année du programme Grande École 

de Rennes School of Business.

Les nouvelles recrues, réparties en 75 équipes, avaient trois 
jours pour comprendre les besoins des clients des restaurants 
Del Arte, et proposer des solutions innovantes.

Le projet gagnant : Ciné Del Arte. « Un cinéma dans un res-
taurant semble une idée sympa. Vote le lundi pour le choix 
du film. Séance à 21h le mercredi avec ton plat préféré ».

Prix du public : le projet Too Del Arte, suggère « la création 
d’une application permettant d’acheter les invendus de Del 
Arte (matières premières et produits finis) au profit d’étudiants 
n’ayant pas de moyens et rien dans leur frigo ».

Événement marquant de la rentrée PGE1, ce challenge est 
l’occasion d’envoyer des signaux forts aux étudiants en sou-
lignant notamment la place de l’entreprise dans leur parcours 
grâce au partenaire de l’événement.
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Frédéric Benet-Chambellan, procureur général,  
entouré de Christine Le Crom (à sa droite), nommée avocate générale, 

et Anaïs Morin (à sa gauche) nommée subsitute placée

L’audience se tenait en présence d’Eric Lemonnier, bâtonnier au 
barreau de Rennes, à qui les chefs de cour ont adressé leurs remer-
ciements pour sa venue, saluant les « excellentes relations » entre 
les différentes corporations de l’institution judiciaire. 

Ont été installés pour le siège 
• Hervé Ballereau, président de chambre à la 7e chambre sociale ;
• Sami Ben Hadj Yahia, président de chambre à la CHINS ;
• Philippe Bricogne, président de chambre de la 6e chambre C ;
• Fabienne Clement, présidente de chambre à la 3e chambre 
commerciale ;
• Anne-Laure Barnaba, conseillère à la 10e chambre correctionnelle ;
• Rozenn Laurent, a été installée en ses fonctions de conseillère à 
la chambre d’instruction (CHINS) ;
• Frédérique Delpy juge placée ;
• Ariane Gajzler, juge placée, installée par écrit ;
• Aude Priol, vice-présidente placée, installée par écrit.

Et pour le parquet général :
• Christine Le Crom, avocate générale, après 6 années passées à 
diriger le parquet de Saint-Malo ;
• Anaïs Morin, substitute placée, après être passée par Caen et 
Coutances.

Lors de cette audience ont également été installés plusieurs 
fonctionnaires :
• Juliette Moreau, secrétaire administrative, secrétaire procureur 
général ;
• Agnès Saglio, adjointe administrative, 9e chambre ;
• Jean-Pierre Chazal, greffier affecté à la 4e chambre civile ;
• Anaïs Barbedette et Fanny Simon, adjointes administratives ; 
8e chambre ;
• Anne Garcia, adjointe administrative, installée par écrit ;
• Olga Herledan, adjointe administrative, installée par écrit ;
• Franck Clavaressa, secrétaire administratif, installée par écrit ;
• Vincent Pouline, secrétaire administratif, installée par écrit ;
• Isabelle Troncy, greffière placée, installée par écrit ;
• Laura Yvon, greffière placée, installée par écrit ;
• Pascale Fremont, directrice placée.
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Agriculture
Le ministre

Marc Fesneau 
au SPACE

La 35e édition du Salon international de l’élevage, au Parc-expo de Rennes a accueilli - comme  
le veut la tradition, le ministre de l’Agriculture. Cette année c’est donc Marc Fesneau qui est venu  
délivrer un message aux éleveurs, « ces entrepreneurs du vivant ».

Les évènements comme le Space sont utiles, à la fois 
pour parler de l’actualité et pour préparer l’avenir », 
a indiqué Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et 
de la Souveraineté alimentaire. «  Il faut porter un 
message de confiance et de croyance en l’élevage, 
sans regard caricatural ou malveillant. Car les agri-
culteurs sont au cœur des transitions dont nous 

avons besoin pour faire face aux défis, en particulier celui du 
dérèglement climatique. »

Arrivé dès le lundi en Ille-et-Vilaine, le ministre a visité une exploita-
tion laitière à Noyal sur Vilaine, échangé avec les représentants du 
CNIEL- Centre National Interprofessionnel de l’Économie Laitière 
- avant de passer la journée du mardi au SPACE, pour rencontrer 
les organisations professionnelles agricoles et déambuler dans les 
allées du salon à la rencontre des exposants et visiteurs. 

« Priorité : Compétitivité, rémunération, lutte et adaptation au 
dérèglement climatique », a annoncé l’élu. Concernant la filière 
laitière, le ministre est revenu sur l’impact de la sécheresse, la 
hausse des coûts de production, qui ne permettent pas une 
rémunération juste des éleveurs : « Je trouve indécent de pen-
ser que l’on peut vendre 65 centimes d’euros le litre de lait », 
a-t-il fustigé. Le syndicat FNSEA demandant de son côté que 
le litre vendu en rayon soit revalorisé au prix symbolique d'un 
euro. « On a travaillé sur des dispositifs qui visent à alléger le 
coût de la charge de l’alimentation. Plutôt mis en œuvre à ce 
jour pour le porc et la volaille, il faut voir ce que l’on peut faire 
sur les bovins. »
 
Il égraine ensuite de nombreux dossiers, les questions de fon-
cier non-bâti, de charges sociales, de calamités agricoles « avec 
un seuil abaissé de 13 à 11 % de pertes, pour permettre de faire 
rentrer dans le dispositif un maximum d’éleveurs, notamment en 
polyculture-élevage »

« Il faut rassurer les éleveurs et leur assurer qu’ils auront la tréso-
rerie pour passer l’hiver. »
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Cabinet 
Evolis Avocats

Alexandre Rudeau 
nouvel avocat fiscaliste

Evolis Avocats, cabinet d’avocats d’affaires  
situé à Rennes, renforce son pôle fiscal avec  

l’arrivée de Me Alexandre Rudeau.
Alexandre Rudeau a débuté sa carrière en 2000  

à Paris chez Fidal Direction Internationale  
avant de rejoindre Rennes en 2005 où il a exercé  

chez Landwell & Associés   
puis Cap Code Avocats.

Le pôle fiscal Evolis Avocats se trouve renforcé, 
composé de 3 avocats qui interviennent  

en conseil et en contentieux auprès d’une clientèle  
de professionnels et de particuliers.  

Le cabinet intervient par ailleurs en droit des affaires 
auprès des sociétés et chefs d’entreprise  

(fusions-acquisitions, pactes d’associés,  
organisation du capital, contrats, structuration du 

patrimoine du chef d’entreprise, etc.),  
avec une équipe dédiée de 5 avocats.

CPAM
Morbihan

Françoise Le Fur
nouvelle directrice

Depuis le 1er septembre, Françoise Le Fur  
a pris la direction de la CPAM du Morbihan. 

L’ancienne directrice de la CPAM de  
la Côte d'Opale depuis 2019 succède à  

Mohamed Azgag, maire-adjoint  
en charge des affaires sociales, solidarités  

et politique de la ville de Vannes,  
élu au département du Morbihan, qui a pris  

sa retraite professionnelle en juin 2022.

ACTUALITÉ - CARNETS

BPGO
Cyrille Lignereux

directeur de  
l’animation commerciale et  

de la relation client 
Cyrille Lignereux, 50 ans, devient directeur de 

l’animation commerciale et de la relation clients au 
sein de la Banque Populaire Grand Ouest.  

Diplômé d’une maîtrise en Sciences Économiques - 
option Monnaie et Finance, il a débuté sa carrière  

au Crédit Agricole d'Île-de-France avant de rejoindre 
en 2002  le réseau Banque Populaire en Bretagne. 

Directeur de l’agence de Saint-Grégoire, puis 
de celle de Vitré, il prend ensuite en 2016 la tête du 

Groupe Mayenne, (constitué de 12 agences),  
puis en 2019 rejoint l’Ille-et-Vilaine pour y encadrer 

les équipes départementales de la BPGO. 
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ACTUALITÉ - BRÈVES
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MORBIHAN
GRDF construira le nouveau réseau  

de biogaz
Vainqueur de l’appel d’offres, GRDF construira le futur  

réseau de biogaz long de 25,6 km qui traversera une partie  
des villes de la Communauté de communes de Ploërmel.  

Les travaux débuteront au cours de l'été 2023 pour une mise  
en service en 2024. Les canalisations seront alimentées  

dans un premier temps par du bio-méthane issu de méthaniseurs 
(procédés de dégradation des déchets organiques)  

puis par de l’hydrogène.
L'investissement de 3,4 millions d’euros est assuré par GRDF  

à hauteur de 53%, le solde est réparti entre les acteurs privés  
et publics : les entreprises Eureden, JPA, Mix Buffet  

et Smurfit Kappa, les communes de Guillac, Josselin,  
Guégon, Forges de Lanouée mais aussi Ploërmel  

Communauté et Morbihan Energies. Entre 2025 et 2026, 
l’hôpital de Josselin pourra profiter de  

l'investissement ainsi qu'une centaine de particuliers.

ILLE-ET-VILAINE
Hausse des prix de l’énergie : Les maires ruraux 

tirent la sonnette d’alarme
Louis Pautrel maire de Le Ferré et président de l’Association des Maires Ruraux  

d’Ille-et-Vilaine s’est exprimé sur l’inquiétude des élus face à la flambée des prix de l’énergie, 
impactant directement les budgets communaux « Cette dépense pourrait augmenter  
dans des proportions insupportables de 50 % à 200 % selon les fournisseurs d’énergie.  
Les communes vont se retrouver dans l’incapacité d’absorber ces dépenses  
et risquent d’être dans l’obligation de présenter un budget en déséquilibre. »
« À ce jour, seules les plus petites communes (moins de 10 salariés  

et des recettes de fonctionnement inférieures à 2 millions d’euros) peuvent bénéficier  
d’un retour au tarif règlementé. » Il demande à ce que toutes les collectivités en bénéficient.

ILLE-ET-VILAINE
Le métro rennais 
gratuit pour l’ouverture  
de la ligne b
Pour fêter l'ouverture de la seconde ligne  
du métro à Rennes, son accès sera gratuit la semaine  
du 20 au 25 septembre. 
L’inauguration officielle qui a lieu le mardi 20  
se fera en présence notamment du ministre  
délégué chargé des Transports Clément Beaune.  
Pour cet évènement tant attendu,  
12 visites guidées « à la découverte de la ligne b »  
sont proposées par Destination Rennes  
au départ de Sainte-Anne (gratuit, inscription sur le site  
de Destination Rennes, et un programme  
d’animations dans les stations va ponctuer la journée  
(magie, cirque, musique, théâtre, danse).
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MORBIHAN
Chambre régionale des comptes :  

observations sur la gestion de Roi Morvan 
Communauté

Dans un rapport publié début septembre, la chambre  
régionale des comptes détaille ses observations et recommandations 

sur la gestion de l’intercommunalité rurale. Elle qualifie  
sa situation financière de « fragile » et « soumise à de fortes 

contraintes financières, et ce, malgré une augmentation  
des prélèvements fiscaux (taxes d’habitation et foncière) pour 

compenser la baisse des recettes de dotations et la hausse  
des charges. » Pour autant, la capacité d’autofinancement brute  

est restée très faible.
De 2015 à 2019, la situation financière de Roi Morvan Communauté 

s’est dégradée avec une baisse des dotations institutionnelles  
et une augmentation des charges générales et de personnel 

(31%). L’institution signale aussi les difficultés du centre aquatique. 
(investissement de 6,5 M€) avec une fréquentation inférieure  

à celle des études de faisabilité (50 000 entrées par an contre 75 000).

MORBIHAN
26 septembre : salon Parcours 

entreprendre à Vannes
Gestion du temps, réseaux sociaux, protection sociale  

du dirigeant, les leviers pour recruter, la reprise d'entreprise, 
business responsable et activité durable… L’association 

Parcours Entreprendre organise la seconde édition de son salon  
professionnel ouvert aux porteurs de projet, aux créateurs, 

repreneurs et chefs d'entreprise afin de les connecter, de  
les inspirer et dynamiser l'entrepreneuriat en Morbihan. 

21 ateliers et deux tables rondes sont organisés au Parc Chorus 
de Vannes, le lundi 26 septembre prochain pour répondre  

à toutes les questions des entrepreneurs. Les institutionnels, 
dont la CCI du Morbihan, seront au cœur  

du dispositif pour présenter le Pass Création.

ILLE-ET-VILAINE
« Auberges collectives », 
une nouvelle catégorie d’hébergement 
touristique 
Un décret et un arrêté publiés le 13 septembre au  
Journal officiel apportent des précisions sur le classement  
des « auberges collectives », qui regroupent les auberges  
de jeunesse, les nouveaux « hostels », les refuges, et autres 
lieux d'hébergement touristiques hybrides. Après avoir  
été en perte de vitesse, c’est un marché qui redevient 
attractif, comme le montre le projet hybride SLO-Hostel  
sur l’Ile de Nantes porté notamment par le groupe Giboire. 
La procédure et la demande de classement sont  
à adresser, par voie électronique à Atout France. Une fois  
le classement obtenu, l'établissement apposera  
sur sa façade le panonceau correspondant.
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ÉCONOMIE - TOURISME

Le retour des
touristes européens

Morbihan

Les professionnels du tourisme du Morbihan ont le sourire. En attendant des chiffres  
consolidés de l’ensemble de la profession, ils estiment avoir réussi leur saison estivale.  

Les touristes français et européens sont de nouveau fidèles au département  
même si le contexte économique a largement pesé tant sur leurs comportements  

que sur celui des professionnels.

Globalement, la filière ne se plaint pas, se féli-
cite Patrick Goven, président des campings 
du Morbihan, du SDHP 56 (Syndicat départe-
mental de l'hôtellerie de plein air) et gérant du 
camping de Kerpenhir à Locmariaquer. Nous 
avons eu un climat au top et nous avons tous 
eu une bonne saison grâce au retour de la 

clientèle européenne. » Avec une proportion estimée entre 8 et 
10 %, la clientèle européenne (Belges, Britanniques, Hollandais, 
Allemands et Espagnols) retrouve ses niveaux d’avant Covid.

Des professionnels soulagés
Même son de cloche du côté des hôteliers. « Nous sommes vrai-
ment soulagés, notre saison s’est bien passée explique Frédéric 
Avignon, directeur associé de l’hôtel restaurant Les Mouettes à 

Larmor-Plage et président du club des hôteliers de Lorient. Environ 
80% de l’offre hôtelière a été remplie et c’est une bonne nouvelle 
pour nous qui avons connu deux années difficiles. La fréquentation 
n’a pas atteint les niveaux de 2019, mais le prix du ticket moyen 
est supérieur. Cette saison a réussi à lever une grande partie de 
nos angoisses du printemps. Nous craignions que le télétravail, 
notamment, freine fortement le tourisme d’affaires. Ça n’a pas 
été le cas, fort heureusement. » 

« Les clients ont modifié 
leurs habitudes et exigent 
plus de souplesse. » 

Larmor plage
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Au cœur d’EuroRennes, le programme 
tertiaire Identity représente 24 000 m2 
de bureaux et commerces, et figure 
parmi les plus importantes réalisations 
tertiaires du Groupe Giboire. Identity 3 
est loué à près de 90 % et accueille ses 
derniers locataires.

• Installée auparavant dans l’immeuble Eurosquare la société 
Hercules Thrustmaster (Groupe Guillemot Corporation) 
s’installe ici sur une surface doublée au sein de l’immeuble 
Identity 3, soit 2 650 m2 sur 3 niveaux (R+5, R+6 et R+7).

• Nove Gestion, spécialisée dans le secteur d'activité des 
supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier, 
s’installe sur 790 m2 au 2e étage. 

• CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts, constructeur 
et gestionnaire de logements, s’installe au 4e étage sur un 
plateau de 877 m2 et couvre depuis cette antenne son acti-
vité sur les régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. 

• La Sacem, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique, s’installe au 1er étage sur 328 m2, afin de regrouper 
ses adresses rennaises au sein d’un pôle unique. 

• Synactiv, référence française en matière de sécurité offen-
sive des systèmes informatiques, fait face à une croissance 
d’activité, et s’installe sur 385 m2 au 3e étage de l’immeuble.

• Le Groupe Giboire ouvre son premier espace dédié au 
coworking sous la marque Le Pod, sur 1 400 m2, occupant 
le rez-de-chaussée, le 8e étage et le 9e étage en mezzanine.
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Identity 3
6 entreprises 
  instalées 

Le grand enseignement de la saison 2022 ne concerne donc pas 
les chiffres. Les deux professionnels s’accordent sur le profond 
changement de comportements des touristes : réservations en 
mobilité à la dernière minute, repas sur le pouce, séjours moins 
longs et exigences environnementales. « Pour l’hôtellerie de plein 
air, on colle complètement à la réalité, nous sommes déjà très 
vertueux car nous avons déjà mis en place de nombreuses actions 
environnementales », précise Patrick Goven. Côté hôtellerie-res-
tauration, le constat est le même. « Les clients ont modifié leurs 
habitudes et exigent plus de souplesse. Fini le menu, entrée, plat, 
dessert, constate Frédéric Avignon. Et c’est à nous de nous adapter. 
À nous de régler nos voiles pour avancer ! »

Forte pénurie de main-d’œuvre
Le bémol concerne le recrutement du personnel saisonnier et 
la hausse du prix de l’énergie. « Pour le moment, je n’ai pas eu 
connaissance de véritables défaillances même si beaucoup de 
restaurateurs ont dû revoir leurs horaires et leur rythme de tra-
vail », dit Patrick Goven. Le Covid a entraîné un grand nombre de 
reconversions et le prix des déplacements (et des logements) a 
découragé bon nombre de saisonniers. « La pénurie touche tout 
notre secteur et nous sommes obligés d’aller de l’avant pour être 
à nouveau attractifs, positive Frédéric Avignon. Aux Mouettes 
par exemple, nous avons embauché des jeunes non qualifiés, mais 
motivés avec un tutorat des anciens. Nous avons aussi la masse 
salariale de 16 % et proposé la journée continue. »

Coucher de soleil sur Locmariaquer.
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ILLE-ET-VILAINE
MV Group acquiert le groupe 
Neptune Media
Le groupe indépendant en marketing digital,  
MV Group, accélère sa croissance en rachetant le groupe 
Neptune Media, spécialiste de la connaissance,  
du traitement et de l’usage des données marketing. Récemment 
rebaptisé NM Data, Neptune Media  
compte 50 collaborateurs et est composé de 4 agences  
dont deux basées à Paris, une à Tours et une  
à Strasbourg, spécialisées dans le conseil et la data :  
Adress Company, Data Company, Yes indeed !  
et Euroleads. Cette transaction permet à MV Group  
de franchir la barre des 400 collaborateurs et des 75 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. Grâce à cette opération,  
le groupe de marketing digital compte une entité 
supplémentaire spécialisée dans la donnée, qui vient renforcer  
la stratégie data du groupe déjà initiée par la filiale Avanci.  
Ce sont plus de 100 collaborateurs aujourd’hui qui sont 
spécialisés dans la Data, soit 25 % des effectifs de MV Group.

Stéphane Barthélemy et Olivier Meril

MORBIHAN
Paulic Meunerie, 

un chiffre d’affaires en hausse de 
53 %

Après un exercice 2021 marqué par  
une hausse et une forte volatilité des matières 

premières, des emballages,  
de l’énergie ainsi que des ruptures dans  

la chaîne d’approvisionnement, le Groupe présente 
au premier semestre 2022 un chiffre  

d’affaires de 7,6 M€ en hausse de 53% par rapport  
au 1er semestre 2021 qui s’élevait à 5 M€ 

(4,3 M€ au 1er semestre 2020).

Paulic Meunerie installé à  
Saint-Gérand est un groupe familial spécialisé 
dans les farines de haute qualité  

MORBIHAN
La Fonderie de Bretagne reprise 

par Callista Private Equity
Le 4 juillet dernier, le nom du repreneur de la Fonderie  

de Bretagne, basée à Caudan, a été dévoilé par la direction  
lors d’un Comité social et économique (CSE) extraordinaire.  

Il s’agit de Callista Private Equity, un fonds allemand basé à 
Munich. Vendue pour 1 € symbolique,  

l’entreprise bénéficiera d’un plan d’investissement de 32 M€ 
pendant deux ans. Renault, l’ancien propriétaire,  

s’engage à rénover l’outil de production, dans l’objectif de 
limiter les pertes et de diversifier l’activité au-delà  

de l’automobile et éviter les licenciements.1
2

3
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ILLE-ET-VILAINE
Arietis prend ses quartiers 

à Cesson-Sévigné
La société, conseil en immobilier d’entreprise,  

spécialisée dans la commercialisation de locaux d’activités,  
bureaux, entrepôts, terrains et investissements,  

fondée il y a 15 ans par Sébastien Seillier, a déménagé.  
Elle est désormais installée dans des locaux de 150 m2 

au 40 rue du Bignon à Cesson-Sévigné. Arietis propose  
également au sein de ses nouveaux locaux un espace  

de coworking baptisé le Z’est avec des espaces  
de travail partagés, des bureaux privatifs et une salle  

de réunion pouvant être louée à la demi-journée  
où à la journée.

ILLE-ET-VILAINE
Cybel Extension inaugure son nouveau  

siège social près de Rennes
La société créée en 2015 par Didier Fontaine et Vincent Noël  

poursuit son développement. Spécialisée dans la conception et  
la réalisation d’extension de maisons et de garages clé en main  

et les travaux de rénovation et d’aménagement qui y sont liés,  
Cybel Extension vient d’inaugurer son nouveau siège social  

à La Chapelle-des-Fougeretz. Le bâtiment est doté d’une surface  
de 600 m2 et accueillera 24 personnes, collaborateurs du siège,  

mais aussi les concessionnaires locaux et leur staff, ainsi que l’équipe  
de l’agence d’architecture Archibel. Au rez-de-chaussée,  

les visiteurs sont accueillis dans un grand showroom de 150 m2. Sur  
les 3 dernières années, l’enseigne est passée de 148 extensions  

en 2019-2020 à 249 en 2020-2021 ; au 2e trimestre 2022, Cybel Extension 
dénombrait déjà 203 projets d’extension signés pour un panier moyen  

en hausse de 10 % à 66 000 € (vs 59,7 K € en 2021 et 52,9 K€ en 2020). 
L’objectif de l’enseigne est d’ouvrir 3 agences  

fin 2022 pour atteindre une trentaine en 2023.
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MORBIHAN
CDK technologies change de mains
Le chantier naval lorientais spécialisé dans les bateaux  
de course (Maxi trimaran Banque Populaire XI  
d’Armel Le Cléac’h) a été repris fin mars par le fonds 
d'investissement Inspiring Sport Capital,  
lancé par Lucien Boyer, ancien président d'Havas Sport,  
et Laurent Damiani, impliqué lui aussi depuis  
des années dans l'univers du marketing sportif. Cette 
acquisition marque également le départ de  
Philippe Facque qui dirigeait le chantier depuis presque 30 ans.5

4
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Giboire Entreprise ■ 02 23 42 43 44 ■ giboire.com

C’EST LA RENTRÉE ! 
Et si vous changiez de bureaux ?

CONTACTEZ-NOUS ! 
Nous vous accompagnons dans votre projet immobilier !
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De nouvelles enseignes  
à découvrir

sans plus attendre

JEFF DE BRUGES 7  
Chocolatier

10 Place Rallier du Baty

CÔTÉ COMMERCES, 
la rentrée s’annonce aussi dynamique !

Giboire Commerce ■ 02 23 42 43 44 ■ giboire.com

LA SELLERIE DU GOLFE 1  
Équipement d’équitation

Zone commerciale Cap Malo

ALTERMOVE 4  
Magasin de vélos

23/25 rue du Puits Mauger

L’ATELIER 270 3  
Salon de coiffure mixte

270 rue de Nantes (Saint-Jacques)

NILMË 6  
Librairie

47 boulevard de la Liberté

LE CHANVRIER FRANÇAIS 2  
Produits bien-être

8 place Sainte-Anne

LE COQ SPORTIF 8  
Prêt-à-porter

4 rue Jean-Jaurès

L’AMUSE-BOUCHE 9

Cave à vin & épicerie fine
1 rue Jean-Jaurès  

YAM YAM 5  
Restaurant

39 rue du Puits Mauger 

AGNÈS ET SON ÉQUIPE SONT À VOTRE ÉCOUTE
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Emplois numériques

Les femmes
manquent à la pelle

À l’occasion des « Jeudis du numérique » organisés par Vipe, 
la technopole vannetaise et la société éditrice de logiciels MGDIS, les discussions  

vont bon train pour s’interroger sur la désaffection des femmes pour le numérique.  
Un héritage historique qui ne devrait plus durer longtemps  

tellement les nouvelles arrivées dans le secteur semblent avoir trouvé leur place.

Avec seulement 17 % de femmes dans les mé-
tiers techniques du numérique, ce sec-
teur ressemble beaucoup à l’une des der-
nières forteresses tenues par une majorité 
d’hommes. Mais l’édifice ne semble plus si 
imprenable que par le passé. Les femmes ont 
réussi à effectuer des brèches significatives et 

s’installent progressivement dans tous les domaines du numé-
rique. Elles sont même actuellement fortement recherchées par 
les entreprises. Et ce, pour deux raisons, la parité est devenue un 
objectif majeur des sociétés et les besoins en personnel qualifié 
augmentent considérablement.

Des métiers sous tension
En 2022, tous les secteurs affichent une forte progression des 
intentions d'embauches par rapport aux estimations de 2021, en 
dehors de l'agriculture où la hausse prévue est moins forte. Les 
métiers du numérique en France sont sous tension. Parmi les sec-
teurs qui envisagent de recruter le plus figurent les services aux 
particuliers (37,6 % de l'ensemble des intentions d'embauches) et 
les services aux entreprises (23,9 %).

Devant les locaux de VIPE Vannes, quelques intervenantes des  
Jeudis du numérique. De gauche à droite : Elodie Slim, Vipe Vannes; 

Lucile Burger, cheffe de projet MGDIS; Emmeline Billy,  
Scrum Master MGDIS; Simona Vasile, directrice marketing MGDIS
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Lucile Burger (33 ans), 
cheffe de projet MGDIS et ancienne doctorante en psychologie cognitive

Emmeline Billy (28 ans), Scrum Master 
MGDIS ancienne alternante en master « Qualité de projet »

Environ 250 000 recrutements d’ici 2030
Dans leur panorama chiffré des perspectives des métiers à l'horizon 
2030, (« Métiers en 2030 »), France Stratégie et la Dares (Direction 
de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du 
ministère du Travail et de l'Emploi) évaluent à 126 000 les créations 
nettes d'emploi d'ici 2030 pour l'ensemble du domaine informatique. 
Compte tenu des 118 000 départs en fin de carrière d'ici 2030, ils 
estiment les besoins de recrutement d’ici là à 244 000. Pourtant, en 
2022, la situation connaît déjà de fortes tensions : 63 % des entre-
prises anticipent des difficultés pour recruter. Dans ce contexte, 
les femmes représentent naturellement un vivier extrêmement pro-
metteur et trop largement inexploité tant en quantité qu’en qualité.

Un vivier extrêmement prometteur
« En trois ans, MGDIS, spécialiste des solutions numériques pour 
les collectivités, est passé de 120 à 181 salariés, dont seulement 
30 % de femmes, explique la directrice marketing, Simona Vasile. Il 
nous faut donc répondre à deux impératifs: trouver de nouveaux 
collaborateurs pour répondre au marché et corriger progressi-
vement notre manque de parité. » Les femmes représentent une 
cible idéale. Et c’est loin de leur déplaire.

« Le numérique est 
en perpétuelle évolution  

et les activités  
sont diverses et variées »

Lucile Burger, cheffe de projet de 33 ans chez MGDIS, a par exemple 
quitté une carrière de chercheuse en psychologie cognitive pour 
effectuer une formation de consultante en infrastructures de deux 
mois avec pôle emploi. « Le numérique est en perpétuelle évolution 
et les activités sont diverses et variées, dit-elle enthousiaste. Les 
possibilités sont infinies et c'est passionnant de se projeter vers les 
nouvelles évolutions à venir qui facilitent et enrichissent le quotidien 
de chacun. Je suis encore régulièrement surprise et stupéfaite de ce 
qu'on est capable de réaliser et de ce qu'on pourra faire dans plusieurs 
années. » Une compétence numérique novatrice peut en quelques 
années devenir obsolète et c'est un vrai challenge de rester inventif.

« J’ai eu une révélation »
Emeline Billy, 28 ans, Scrum Master* (coordination technique de 
projet) chez MGDIS, s’est elle aussi reconvertie dans le numé-
rique. Ayant bifurqué après ses études de sciences, c’est au cours 
d'une alternance en management des entreprises chez EDF qu’elle 
découvre le numérique et, particulièrement « Les méthodes agiles ». 
« Dans le cadre d'un projet tutoré, pendant les 6 derniers mois de 
mon Master, se souvient-elle, il fallait créer un serious game (un 
jeu de simulation thématisé) sur les méthodes agiles. Ce projet 
était encadré par un intervenant externe, certifié Scrum Master 
tellement passionné par le sujet que j’ai eu une véritable révélation. »
Et le fait d’être une femme dans un milieu quasi exclusivement mas-
culin ? Autour de la table, les regards interrogateurs se succèdent. 
Non vraiment pas de difficultés liées au genre ! « C’est le plus sou-
vent une question de compétences et de personnalité quand il y 
a des problèmes, explique Lucile, rarement parce que l’on est une 
femme. » Les femmes présentes dans l’assistance confirment. « Il 
y a plus de remarques sur l’âge que sur le sexe, conclut Emeline. »

* Littéralement « Maître de mêlée »
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  278 projets financés
         enIlle-et-Vilaine

Kengo

Par Hugo Coëff

Depuis sa création, en juin 2015, la plateforme de crowdfunding Kengo  
a déjà financé 950 projets, dont 278 sur le territoire bretillien. Cette initiative bretonne  
est l’une des rares à jouer la carte de l’hyper local. Elle favorise ainsi  
des alternatives de financement local et solidaire entre entrepreneurs bretons. 

La plateforme de financement participatif favorise les 
projets bretons ou en lien avec la Bretagne historique, 
soit sur les 4 départements bretons et la Loire-At-
lantique. Depuis 2015, elle a reçu 3 540 projets dont 
1 300 publiés et 950 financés. En Ille-et-Vilaine, 278 
projets ont été financés dont La basse cour, Astro-
labe, Mam zic ou encore les éditions Goater.

Kengo affiche donc un taux de réussite de près de 74 %, grâce 
à 64 400 contributeurs. « Certains ont juste une idée et ne vont 
jamais au-delà du dépôt de projet. Et puis, d’autres choisissent 
d’autres modes de financement, explique Pauline Lemaistre, res-
ponsable communication de Kengo. Pour ceux publiés mais qui 
ne trouvent pas de financement, la communication est souvent 
le point qui pêche. »

90 % des projets  
sont des créations d’entreprises
Les projets les plus financés sont répartis de façon équitable - 
40 % chaque - entre la culture et l’entrepreneuriat (création et 
reprise d’entreprises). Les 20 % restants sont des projets autour 
du handicap. 40 % de ces financements participatifs sont lancés 
par des entreprises (auto-entrepreneurs, créateurs d’entreprises) 
mais également 40 % par des particuliers. En 2021, l’artisanat, la 
culture, les tiers lieux et l’écologie ont été les thèmes les plus prisés. 

Le porteur de projet type
est une femme de 39 ans 
en reconversion. 
Plus de 90% des projets sont des créations d’entreprises et la 
plupart sont encore en poste au moment de lancer leur projet. 
« Beaucoup sont en reconversion. Le monde de la finance s’est 
durci ces dernières années et il est de plus en plus difficile qu’une 
banque accorde un prêt. C’est pour cela qu’ils utilisent Kengo ».

En termes de profil, le porteur de projet type est plutôt une femme 
de 39 ans, selon les statistiques de la plateforme. « Avant, nous 
étions sur une répartition égale. Ce changement s’explique par le 
fait que les femmes se sentent un peu plus à leur avantage dans 
ce genre de financement ».©
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Dengar
Dengar - « humaniste » en breton - est une initiative qui 
collecte de l’argent au fur et à mesure de l’avancement de 
projets de fondations ou d’associations bretonnes. Le service 
est entièrement gratuit pour les organismes à but non lucratif. 
« Nous avons une dizaine d’associations depuis mars dernier ». 

Pour les plus curieux
Ken en breton est l’équivalent de Co en français  

« Faire quelque chose ensemble » qui est associé au Go  
anglais qui signifie « Aller ».  

La traduction littérale de Kengo est « Allons-y ensemble ».

L’équipe de Kengo : Aurélien Garel, Leïla Djebbari,  
Pauline Lemaistre, Serge Appriou (et Astrid Larvor)

Les proches comme premiers contributeurs
Les dons proviennent à 60 % des 5 départements historiquement 
bretons. « Le panier moyen est de 69 euros par contributeur pour 
un montant de 5 000 euros, en moyenne, par projet. La plateforme 
a déjà collecté 3,9 millions d’euros depuis son lancement. »

Le réseau proche est toujours le premier contributeur de la cam-
pagne pour 30 % du financement. Ensuite, en s’appuyant sur le 
réseau local (fournisseurs, partenaires, prestataires…), le projet 
peut toucher une sphère beaucoup plus large et notamment le 
grand public. « Nous leur fournissons tout l’aspect stratégie de 
communication et conseils en structurant leur page de collecte ». 

Une commission - de 8 % à 10,5 % - est prélevée à partir de 70% de 
l’objectif initial atteint. Dans le cas contraire, la plateforme consi-
dère que le projet n’est pas réussi et rembourse les investisseurs. 
« Nous les poussons à aller chercher les 100 % de financement, 
même s’il faut prolonger la campagne après les 1 mois et demi ». 

La structure contribue donc au développement économique de la 
Bretagne. « Pour l’instant, nous nous concentrons sur le dévelop-
pement autour de la Bretagne pour amener les acteurs bretons 
forts à venir soutenir les projets sur la plateforme. Nous venons de 
développer une offre spécifique pour les projets qui contribuent 
à la transition écologique ».

©
D

R

©
D

R



20 7 J O U R S - N ° 5 1 4 3 - 1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 2

ÉCONOMIE - ASSOCIATION

Habitat partagé
à Acigné

Par Suzanne Bruneau

Au sein du futur programme immobilier Tempo à Acigné, l’association rennaise 
Le Temps du Regard déploie son expertise dans l’accompagnement de personnes en situation  
de handicap en créant 16 logements dédiés et un accueil de jour.

À l’origine de l’engagement 
d’Éric Chérel, il y a une 
question. «  Que va deve-
nir ma fille quand nous ne 
serons plus là avec mon 

épouse  ?  ». Il y a cinq ans, cet ancien 
entrepreneur du secteur des travaux 
publics recherche une place en foyer de 
vie pour Maï, sa fille en situation de han-
dicap, alors âgée de 25 ans. Éric Ché-
rel se heurte à la pénurie de structures 
d’accueil. « On m’a dit de rappeler dans 
cinq ans. Je caricature, mais à peine », 
se souvient-il. En 2022, le délai d’attente 
est toujours aussi long. Selon l’estima-
tion de l’association Le Temps du Re-
gard, dont Éric Chérel est devenu le pré-
sident en mai 2021, 200 à 250 personnes 
attendent une place dans un accueil du 
département. Pour répondre en partie à 
ce besoin, l’association travaille depuis 
2016 sur un projet d’habitat partagé au 
Champ du Botrel, à Acigné.
 
Tempo, 
projet immobilier inclusif
Le projet Tempo, mené par Aiguillon 
construction, prévoit, d’ici 2025, 50 
logements en location ou accession à la 
propriété, dont 16 appartements dédiés à 
des adultes en situation de handicap. « À 
deux ans de l’ouverture, nous avons déjà 
45 dossiers de candidature pour ces 16 
places. Nous venons pallier un manque. 
Les structures qui accompagnent le han-
dicap sont à 90 % gérées par le secteur 
associatif », indique Éric Chérel. 

Il y aura également un accueil de jour pour 
des adultes en situation de handicap, une 
salle polyvalente et un jardin de 1 000 m2, 
gérés par Le Temps du Regard.

La pose de la première pierre s’est 
déroulée en novembre 2021 en pré-
sence d’Olivier Dehaese, maire d’Aci-
gné, Véronique Le Guyader, directrice 
du développement Aiguillon construc-
tion et Isabelle Courtigné, conseillère 
départementale.

Un lieu ouvert 
au cœur de la cité
L’accueil de jour de 220 m2 bénéficiera à 20 
à 25 personnes en situation de handicap, 
avec chaque semaine des ateliers proposés 
et animés par une équipe pluridisciplinaire. 
Le jardin du Botrel déjà cultivé depuis trois 
ans permettra de faire du lien et de créer 
une vie de quartier avec les habitants; 
tout comme la salle polyvalente de 60 
m2, appelée salle de voisinage. 

Eric Chérel, président du Temps du Regard, et Marie Maudieu, la directrice, 
devant un des accueils de jour de l'association, "Les Acanthes" à Pacé 

Handicap
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Le Temps du Regard a été fondé par 
quatre professionnelles du secteur 
médico-social, inquiètes du manque 

de solution d’accueil de jour pour les per-
sonnes en situation de handicap. Concept 
novateur, le Centre d’Accueil du Gros Chêne 
à Maurepas ouvre le 2 janvier 1982 pour 
accueillir en journée des personnes âgées, 
des adultes en situation de handicap ou 
affectés de maladies invalidantes. L’objectif : 
maintenir à domicile les personnes accueil-
lies, soutenir les familles et les aidants, tout 
en offrant à chacun un espace de sociali-
sation. Il a constitué l’une des toutes pre-
mières structures expérimentales de ce 
type en France. Les locaux étaient mis à 
disposition par la Ville de Rennes. 

Depuis, six lieux de vie (accueils de jour et 
logements) ont été créés dans la métro-
pole de Rennes. 90 adultes en situation 
de handicap cognitif, sensoriel, moteur et 
psychique sont accueillis. 19 d’entre eux sont 
directement hébergés par l’association qui 
les accompagne dans leur quotidien. « Nous 
faisons du sur-mesure. Il n’est pas rare que 
nous accueillions des situations complexes, 
comme Jacques* qui avait passé 20 ans en 
hôpital psychiatrique avant d’arriver chez 
nous », témoigne Marie Maudieu, directrice 
de l’association.   
*Le prénom a été modifié.

La rencontre et l’inclusion dans le milieu 
ordinaire, l’association les a chevillées au 
corps depuis sa création en 1982. Au-delà 
du projet immobilier, c’est un projet de 
société que porte Le Temps du Regard. 
« Nous essayons d’ouvrir au maximum nos 
lieux de vie vers l’extérieur. Nous voulons 
créer du lien et que les personnes accueillies 
puissent vivre au cœur de la cité », explique 
la directrice de l’association, Marie Maudieu.

L'association cherche
50 entreprises mécènes

À la recherche 
de 300 000 euros
« Pour mener à bien le projet, il a fallu 
trois années de travail en amont », se 
souvient Éric Chérel. Un travail collabo-
ratif impliquant le conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine, la commune d’Acigné, 
Aiguillon construction et l’architecte, 
Laetitia Lesage du cabinet Lemérou. Aux 
contraintes réglementaires et techniques 
d’un établissement recevant du public 
(ERP), s’ajoutent les normes spécifiques 
à l’activité du Temps du Regard. 

Le principal challenge auquel se heurte 
l’association aujourd’hui est celui du finan-
cement du budget de fonctionnement du 
projet qui s’élève à 1 million d’euros. Si le 
département finance à hauteur de 50 % et 
que 20 % supplémentaires proviendront des 
allocations des personnes accueillies, reste 
à trouver 300 000 euros. Un défi pour l’as-
sociation qui a spécialement embauché un 
salarié pour la recherche de fonds. « Nous 
avons besoin que 50 à 60 entreprises s’en-
gagent à nous faire un don moyen de 5 000 
euros sur une période allant de 3 à 5 ans. 

Une donation qui peut s’inscrire dans la 
politique RSE de l’entreprise et qui est défis-
calisable à hauteur de 60 % », plaide Éric 
Chérel. L’association a déjà su convaincre 
une vingtaine de PME bretiliennes. La pre-
mière à avoir mis sa pierre à l’édifice est 
l’entreprise de peinture en bâtiment Tiriault, 
dirigée par Véronique Ikène.

Moment de convivialité au jardin du Botrel à Acigné

Contact
www.letempsduregard.fr

secretariat@letempsduregard.org
Tél. 02 99 38 82 44 / 06 87 40 25 62
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

La résidence Phebus
inaugurée

Sur le site de l’ancienne école St Pierre, en plein cœur de Melesse, la résidence Phebus  
à été inaugurée par Cap Accession, les élus locaux et représentants d’Energ’IV. Il s’agit  

d’un programme d’habitat innovant, en autoconsommation collective. 

Melesse

C ’est une opération de 
renouvellement urbain, 
comptant 51 logements 
et un cabinet médical, 
singulier par une inno-
vation majeure  : une 

boucle d’autoconsommation collective. 
En effet l’énergie produite par les 235 
panneaux solaires installés sur la toiture 
des bâtiments, est directement vendue 
et consommée par les résidents, ainsi 
que les habitants et commerçants si-
tués dans un rayon de 2 km. 

La résidence officiellement inaugurée par Jean-Luc Chenut, président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Claude Jaouen maire de Melesse, Daniel Guillotin président d’ Energ’iV et Amel Tebessi directrice générale de Cap Accession.

Une résidence de deux étages à l’archi-
tecture contemporaine signée par l’atelier 
d’architecture Le Garzic. Un partenariat a 
été noué entre Energ’iV* et Cap Accession 
afin de doter les trois bâtiments de ce 
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programme de centrales solaires en toi-
ture, Energ’iV assurant la construction et 
l’exploitation de la centrale durant 20 à 30 
ans. L’éventuelle énergie non consommée 
sera revendue à Énercoop. 

* Energ’iV : Le Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE35 - acteur public des énergies 
regroupant toutes les communes du département d’Ille-et-Vilaine) a créé en septembre 
2018 la Société d'Économie Mixte Locale Energ’iV avec le Conseil Départemental, Rennes 
Métropole, la Banque des Territoires et 3 partenaires bancaires locaux : Caisse d’Epargne, 
Crédit Agricole et Crédit Mutuel Arkéa). L’objectif d’Energ’iV est de massifier le déve-
loppement des projets d’énergies renouvelables sur le département d’Ille-et-Vilaine.
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Construction

Pour ses 33 ans,  
le constructeur de maisons 
individuelles cessonnais  
devient Maisons Delta avec 
pour symbole  
l’oiseau qui construit son nid. 

Nouveau nom, nouveau logo : 
«  Avec mon mari, nous 
avons souhaité faire cor-
respondre l’identité visuelle 
de notre entreprise fami-

liale, à la qualité de nos prestations, 
puisque nous construisons des maisons 
sur-mesure, moyen et haut de gamme », 
explique Cécile Durand, directrice gé-
nérale de Maisons Delta. Cette réflexion 
s’est accompagnée de plusieurs chan-
gements  renforçant la visibilité de l’en-
treprise présente historiquement en Ille-
et-Vilaine et dans les Côtes-d’Armor  : 
nouveau site internet, nouveau siège à 
Cesson-Sévigné, route de Fougères, et 
nouveaux locaux pour les deux agences 
costarmoricaines de l’entreprise, Dinan 
et Plérin.

Dominique et Cécile Durand développent 
avec passion et engagement, l’entreprise 
familiale Delta, qu’ils ont reprise en 2007, 
et qui fête cette année ses 33 ans. Maison 
Delta, c’est une équipe de 15 personnes 
au service de ses clients chaque jour. Une 
équipe à taille humaine, qui travaille dans 
une ambiance conviviale et sérieuse à la 
fois. 15 professionnels engagés, expérimen-
tés, partageant les mêmes valeurs : l’exper-
tise qualité et l’exigence, la transparence.

Le constructeur de maisons individuelles 
mise sur l’accompagnement de ses clients : 
« Nous instaurons une information fluide, 

en temps réel, en toute transparence avec 
nos clients, tout au long de leur projet, 
avec l’outil Conity ». Un espace client per-
sonnalisé mis à disposition par Maisons 
Delta pour un suivi en ligne, où toutes 
les étapes du projet sont numérisées, du 
dépôt de permis à la remise des clés. 

« Nous nous attachons à bien expliquer 

chaque étape au client, au fur et à mesure 
de l’avancement. La plateforme Conity 
nous permet également de recueillir 
leur avis vérifié par un tiers, et c’est très 
important dans notre métier ».

Maisons Delta construit soixante-dix mai-
sons par an, et de nombreuses extensions 
d’habitations.

Cecile & Dominique
Durand
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 Maisons Delta
                         veut fairela différence
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« Le titre de Maître Artisan  
ou Maître Artisan d’Art permet de mettre en lumière  

les artisans et leur savoir-faire d’excellence.  
Cette haute distinction confère à son détenteur  

une reconnaissance et un gage de qualité de  
son travail. Nos conseillers peuvent vous accompagner 

dans cette démarche d’obtention du titre. 

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Artisanat d’Art

              L’atelier
l’Epine Noire 
Julie Balsaux, Maître Artisan d’Art et artiste plasticienne,  
vient d’ouvrir son atelier L’Épine Noire à Paimpont, en début d’année. Bronze, illustration,  
mécatronique, verre, son atelier regorge de pièces uniques. 

Un parcours teinté de succès 
Julie Balsaux, est passionnée par l’art et les matières qui l’entourent. 
Comme une évidence pour elle, elle décide d’en faire son métier 
et de devenir artisane d’art. Elle se forme à l’École des Beaux-Arts 
à Aix-en-Provence et obtient un diplôme spécialisé dans la méca-
tronique en 2012. Durant la 5e année de son cursus, elle réalise un 
stage au Centre International d’Art Verrier et découvre le métier de 
verrier. « J’ai eu un véritable coup de foudre avec cette matière, ce 
fut une évidence. Je voulais en faire mon métier » s’exclame la jeune 
femme. Naturellement, Julie Balsaux intègre le Centre Européen 
de Recherches et Formation aux Arts Verriers, elle devient ainsi 
compagnon créateur verrier et se forme à la profession de verrier. 
Lors de son cursus, elle côtoie de nombreux collègues renommés 
et expose ses œuvres lors de nombreux événements. 

«Phalaenopsis - la fleur papillon»

Un atelier à son image 
Après ces années de formation, Julie Balsaux travaille comme 
ouvrière d’art, spécialisée en fonderie d’art et de bronze, au sein de 
la Fonderie des Cyclopes à Mérignac. L’envie de créer son propre 
atelier avec son propre univers est plus forte et elle pose ses valises 
au pays de Merlin, à Paimpont plus exactement. Elle entreprend 
de grands travaux de rénovation dans une propriété et aménage 
un lieu de vie et son entreprise. L’atelier l’Épine Noire voit le jour 
en janvier 2022, un atelier mécatronique, verre et bronze mêlant 
nouvelles technologies et artisanat ancien. « Lors de mon imma-
triculation au Registre des Métiers, mon conseiller m’a informé 
que je disposais de toutes les qualifications pour obtenir le titre 
de Maître Artisan d’Art. Depuis, même si c’est impressionnant 
pour moi, je communique avec ce titre », explique Julie Balsaux. 
Son atelier est ouvert aux particuliers et aux professionnels. Dans 
le cadre de l’« Année internationale du verre », proclamée par 
l’Assemblée Générale des Nations Unies, l’atelier de l'artisane d’art 
figure sur le parcours « Les Routes du verre » mis en place par la 
Fédération du Verre et du Cristal.
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Obtenir le Titre de Maître Artisan ou Maître Artisan d’art 
Immatriculé au répertoire des métiers, l’artisan a la possibilité d’obtenir le titre de  
Maître Artisan ou Maître Artisan d’Art. 

Pour prétendre à ce titre, l’artisan doit être titulaire du Brevet de Maîtrise dans le métier  
exercé ou un métier connexe, et justifier de deux années de pratique professionnelle. Si ce n’est pas  
le cas. Ce titre peut également être attribué, après demande au président  
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat par la Commission régionale des qualifications,  
il faut : 

• Soit être titulaire d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au Brevet de Maîtrise dans  
le métier exercé ou un métier connexe, justifier de qualifications en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités  
de valeurs correspondantes au brevet de maîtrise et justifier de 2 années de pratique professionnelle, 

• Soit, en l'absence de diplôme, d'être immatriculé au Répertoire des Métiers depuis au moins 10 ans dans le métier  
et de pouvoir justifier d’un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l’Artisanat ou de sa participation aux actions  
de formation (formation d'apprentis par exemple). 

Dans ces deux derniers cas, la demande devra être accompagnée d’un dossier justifiant des diplômes,  
titres et de tout document susceptible d’informer la commission. Ce dossier est transmis à la commission régionale  
de qualification par la CMA Bretagne. 

Le titre de Maître Artisan d’Art est attribué dans les mêmes conditions que celles  
qui prévalent pour la délivrance du titre de Maître Artisan, au chef d’entreprise qui exerce un métier d’art.
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FOCUS

François
Gougeon

co-fondateur
Happy to meet you

Florent
Letourneur

co-fondateur
Happy to meet you
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FOCUS

On ne
HTMY

            recrute plus

aujourd'hui
             comme
on recrutait hier «

Par Karine Barbé
À la fois cabinet de recrutement  

et agence marque employeur, Happy to meet you  
s'est imposé dans le secteur du recrutement  

avec une approche innovante de la relation  
recruteurs/recrutés. Ses fondateurs  

Florent Letourneur et François Gougeon se sont  
fortement inspirés du modèle anglo-saxon,  

un pari payant à l'heure où les entreprises déplorent  
une pénurie de candidats. Rencontre au siège rennais. 

En cette rentrée 2022, 
quels sont les défis que rencontrent 
les employeurs  
dans leur recrutement ?
Florent Letourneur : On entend beau-
coup parler de difficultés de recrutement, 
de grande démission, de quête de sens… 
L'inflation et la crise font également par-
tie de l'équation… Les grands défis pour 
les entreprises consistent à travailler leur 
attractivité tout en veillant à rester authen-
tique, à fidéliser et engager leurs collabo-
rateurs sur le long terme, à éviter la fuite 
des talents à la recherche de salaires plus 
élevés. Le rapport de force s'est inversé 
et c'est un véritable bouleversement dans 
le monde des ressources humaines. Les 
dirigeants sont amenés à repenser le sujet 
RH. On ne recrute plus aujourd'hui comme 
on recrutait hier. 

Vous conseillez  
les entreprises sur leur marque 
employeur,  
quel est son rôle pour attirer  
et séduire les candidats ?
François Gougeon : C'est fini le « pour 
vivre heureux, vivons cachés ». Les entre-
prises doivent dorénavant afficher leurs 
valeurs, leur histoire, leur fonctionne-
ment. La transparence est devenue une 
notion au cœur de notre activité. Chez 
HTMY, nous les amenons à se questionner 
sur leur ADN, comprendre qui ils sont 
et quelles promesses ils peuvent tenir. 
L'écueil pour les entreprises serait de 
communiquer sur ce qu'elles aimeraient 
être, ce qui conduirait inévitablement à 
une mauvaise image auprès des salariés 
en place et un effet déceptif sur les nou-
veaux entrants.

Un conseil pour soigner 
la réputation de son entreprise ? 
Florent Letourneur : Porter une atten-
tion particulière à « l'expérience collabo-
rateur », de la prise de poste à la fin d'un 
contrat. La réputation de l'entreprise se 
joue sur le long terme et le salarié est un 
maillon essentiel, il doit être un ambas-
sadeur naturel, même après avoir quitté 
la société. D'ailleurs certaines entreprises 
ont créé leur réseau de salariés alumni, à 
l'image des grandes écoles. Les anciens 
collaborateurs restent informés des actua-
lités de l'entreprise grâce aux newsletters, 
reçoivent des bons d'achat, sont invités à 
des soirées, restent en contact avec leurs 
anciens collègues… Cette manière de gérer 
la relation après la fin d'une collaboration 
est très bénéfique. L'ancien salarié peut 
recommander l'entreprise à ses contacts, 
revenir après une autre expérience pro-
fessionnelle, être employé chez un four-
nisseur… On revient à l'idée de réseau. Il 
faut être stratège, anticiper, ne pas être 
dans le coup médiatique avec une visibilité 
à court terme.

« Certaines entreprises
ont créé leur réseau de salariés alumni »



28 7 J O U R S - N ° 5 1 4 3 - 1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 2

FOCUS

Avez-vous entendu parler  
du phénomène que les recruteurs  
anglo-saxons appellent  
le « Great Reshuffle » ? Il désigne le fait 
que des millions de salariés  
américains quittent leur emploi pour 
trouver un poste plus épanouissant  
et avec davantage de flexibilité. Est-ce 
le cas en France ?
François Gougeon  : Nous ne sommes 
pas aux États-Unis, mais c'est vrai que 
les candidats recherchent une plus 
grande flexibilité et un meilleur équilibre 
vie-professionnelle / vie privée. Les gens 
souhaitent travailler, mais ils attendent 
une relation de confiance avec l'entre-
prise, une certaine autonomie dans leur 
fonctionnement, la possibilité de pouvoir 
s'organiser en fonction de leurs impératifs. 
Nous sommes dans une société de la per-
sonnalisation. Pour un collaborateur, cela 
se traduira par une prise en compte de 
ses contraintes personnelles pour mettre 
en place ses horaires par exemple, du 
travail hybride si la fonction le permet, 
des avantages pour lui faciliter la vie… les 
questions de sobriété et de RSE, sont éga-
lement prises en compte par de nombreux 
candidats.

Quels secteurs sont 
les plus touchés par la pénurie 
de candidats ?
François Gougeon : La question serait 
plutôt quels secteurs ne sont pas touchés 
par la pénurie ! Le numérique reste pro-
blématique, les développeurs sont une 
denrée rare et nous sommes déjà heureux 
lorsque nous avons un mail ou un numéro 
de téléphone… L'hôtellerie, la restaura-
tion, le bâtiment, mais aussi des secteurs 
plutôt épargnés jusqu'ici comme la com-
munication ou les ressources humaines 
sont touchés. La problématique est 
générale. Notre travail est d'attirer les 
candidats, mais il y a également un sujet 
autour de la formation qui est plutôt du 
ressort de l'État.

La chasse et le sourcing 
sont donc devenus la norme ?
Florent Letourneur : Aujourd'hui les trois 
quarts de nos postes à pourvoir se font 
sur un mode d'approche directe. C'est 
complètement inversé par rapport à nos 
débuts. Il y a 6 ans, le recrutement était 
principalement réalisé à partir des CV 
que nous recevions. Pour vous donner 
un exemple saillant, en 2016, nous avons 
reçu 150 CV pour un poste d'assistante 
administrative. En 2022, l'annonce pour 
le même poste n'a récolté que 15 CV et 
pour beaucoup, très peu qualifiés.

Outre les compétences métiers,  
quels sont les « soft skills » attendus  
par les employeurs ?
François Gougeon : Pour un bon nombre 
d'employeurs, c'est la capacité à apprendre. 
Nous évoluons dans un monde qui bouge 
très vite et il est indispensable d'être adap-
table, flexible et curieux. Dans nos proces-
sus de recrutement, nous sommes attentifs 
à ces qualités et passons finalement peu 
de temps sur le CV du candidat, pour nous 
concentrer sur la manière dont il se projette 
dans son avenir, sa capacité à s'engager, 
travailler en équipe, à apprendre, son esprit 
d'initiative. Notre approche est plus anglo-
saxonne que française. Nous nous concen-
trons davantage sur les compétences que 
les candidats ont su développer au cours 
de leurs différentes expériences que sur 
les diplômes.

Salaire : où en est-on 
sur l'égalité homme-femme ?
Florent Letourneur : Nous sommes sur la 
bonne voie, avec notamment la mise en 
place de l'index de l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, la pres-
sion en interne des collaborateurs, mais 
aussi le fait que la confidentialité sur les 
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salaires est en train de disparaître. C'était 
un sujet tabou jusqu'à présent, mais c'est 
en train de changer. Il sera bientôt obli-
gatoire d'indiquer le salaire sur les offres 
d'emploi. La loi européenne devrait passer 
prochainement et de nombreux acteurs 
du secteur n'ont pas attendu, à l'instar du 
site Indeed qui affiche la rémunération 
depuis septembre 2022, et très certaine-
ment bientôt d'autres jobboards.

Avec la crise, 
les emplois sont-ils menacés ?
Florent Letourneur : Je suis convaincu que 
le marché de l'emploi ne va pas s'écrouler. 
D'abord parce que la pyramide des âges 
entraine mathématiquement un besoin 
de recrutement. Et puis face à la pénurie 
de talents, les entreprises vont majori-
tairement prendre soin de garder leurs 
effectifs. Une partie d'entre elles vont tou-
tefois opter pour la prudence et retarder 
certaines embauches.

Un conseil pour les entreprises ?
François Gougeon : Ouvrir ses portes à la 
jeunesse ! Faire découvrir les opportuni-
tés des différents secteurs aux jeunes. Les 
ados sont séduits par des métiers comme 
youtubeurs, influenceurs, gamers… À nous 
de leur faire découvrir d'autres métiers 
passionnants et porteurs, que ce soient 
dans l'industrie, le BTP, dans le service… 
Les entreprises ont leur rôle à jouer : 
accueillir les jeunes pour leur stage de 
3e, être présentes sur des réseaux comme 
TikTok ou Snapchat. Présenter son entre-
prise et expliquer son activité aux jeunes, 
c'est aussi ça la marque employeur !

Vous venez tous les deux  
du monde des RH, pourquoi  
avoir fondé HTMY ?
Florent Letourneur : Nous avions tous les 
deux une expérience de 15 ans dans les 
ressources humaines et étions adhérents à 
l'association nationale des DRH. Nous par-
tagions le constat que le marché était en 
train de se retourner, mais ni l'un ni l'autre 
ne trouvions de prestataires susceptibles 
de nous accompagner et qui soient dans le 
même état d'esprit que nous. Nous avons 
alors décidé de nous lancer et de fonder 
Happy to meet you.

Sur quels aspects 
vous différenciez-vous ?
François Gougeon : Dès le départ nous 
avons travaillé sur le recrutement et la 
marque employeur avec une forte pré-
sence sur le digital.

Grâce à la fusion avec le cabinet 
Quiblier en 2020, HTMY est devenu  
« le premier cabinet de conseil  
en Ressources Humaines du grand 
Ouest ». Qu'est-ce que  
cela a changé pour vous ?
Florent Letourneur : Cette fusion nous a 
permis de franchir un cap, de nous struc-
turer et d'avoir les moyens de nous implan-
ter sur de nouvelles villes, de toucher des 
clients que nous n'aurions pas pu séduire 
auparavant. Nous travaillons avec 52 colla-
borateurs,  réalisons une CA de 5 millions 
d'euros et couvrons quatre villes : Rennes, 
Brest, Nantes et Paris. Notre objectif à 
10 ans est d'être présents sur une dizaine 
de métropoles en France et dans 3 à 5 
capitales européennes. 

Depuis 2021,  
HTMY propose également  
une offre haut de gamme  
dédiée aux cadres dirigeants.  
La recherche en hauts profils  
s'est intensifiée ces dernières années ?
François Gougeon  : Oui, il y a une 
demande sur la région, mais, la plupart 
du temps, ce sont des cabinets parisiens 
qui sont sollicités. Nous pratiquions déjà 
du recrutement de cadres supérieurs et de 
managers de transition, mais HTMY n'était 
pas forcement identifié sur ces sujets-là. 
Nous avons donc décidés de créer une 
marque, Honoré Associates, formalisant 
notre accompagnement dédiée à l'exé-
cutive search.
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EXPERTISE - AVOCAT

Recherche. Innovation. Collaboration

Quels
régimes fiscaux incitatifs

pour votre entreprise 
et comment sécuriser vos demandes ?

Par Maître Caroline André, avocat au barreau de Rennes, spécialiste en droit fiscal

Avec un coût budgétaire de plus de 6 milliards d'euros*, le crédit d’impôt recherche (CIR)  
représente à lui seul les trois cinquièmes de l'ensemble des soutiens publics à l'innovation en France.  

Il traduit la volonté de l’État d’inciter les entreprises françaises à innover en vue  
d’améliorer notre performance économique mondiale. En Bretagne, ce sont près  

de 700 entreprises qui sollicitent déjà ce crédit d’impôt.

Le CIR n’est toutefois pas le seul dispositif fiscal de sou-
tien à l’innovation. Il est complété par le statut des 
jeunes entreprises innovantes (JEI), le crédit d’impôt in-
novation (CII) et le nouveau crédit d’impôt collaboration 
(CiCo). 

Avez-vous la possibilité de revendiquer l’un de ces dispositifs ? 
Pour quel(s) avantage(s) ? 

Quelle méthodologie mettre en œuvre pour sécuriser sa demande ? 
Et quelles sont les nouveautés de l’année en la matière ?

CIR
Crédit d’impôt 

recherche

CII
Crédit d’impôt 

innovation

CiCo
Crédit d’impôt 
collaboration

JEI/JEU
Jeune entreprise innovante 

ou universitaire

Pour qui ? PME, ETI, 
Grandes entreprises PME PME, ETI, 

Grandes entreprises

PME créée depuis moins  
de 8 ans non issue  
d’une concentration ou  
d’une restructuration

Opérations
éligibles ?

Activités de recherche
fondamentale, appliquée 
et de développement 
experimental
• Nouveauté par rapport à 
l’état de l’art

Opérations de conception 
de prototype ou installations 
pilotes de nouveaux produits
• Nouveauté par rapport au 
marché de produits

Collaboration de recherche 
avec les organismes de 
recherche et de diffusion de 
la connaissance (ORDC)

Identique CIR

Quelle catégorie 
de dépenses ?

Dépenses de personnel, 
dépenses de fonctionnement, 
amortissements, sous-traitance 
agréée CIR, dépenses liées aux 
brevets, normalisation

Dépenses de  
personnel, amortissements, 
sous-traitance agrée CIl, 
dépenses liées aux brevets, 
normalisation

Dépenses engagées  
à compter de 2022 auprès  
d’organismes de recherche et 
de diffusion de la connaissance

Nécessité de réaliser des 
dépenses R&D > 15 % 
dépenses déductibles de 
l’entreprise

Quel avantage ?

Crédit d’impôt égal à 30 % 
des dépenses engagées 
non plafonnées, limité à 5 % 
lorsque plus de 100 M€ de 
dépenses. Remboursable 
sous condition

Crédit d’impôt égal à 30 % 
des dépenses engagées dans 
la limite de 400 K€, soit un 
crédit d’impôt maximum de 
120 K€. Remboursable sous 
condition

50 % pour les PME, 40 % 
pour les ETI et les Grandes 
Entreprises dans la limite de 
6 M€ de dépenses

Exonération d’IR/IS,  
de taxe foncière et de  
CFE/CVAE Exonération  
de charges sociales  
Cumulatif avec CIR et CIl

Quel dispositif pour mon entreprise, et pour quel avantage fiscal ?
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Me Caroline
      André

Une même entreprise peut donc revendiquer plusieurs de ces 
dispositifs. Par exemple, elle peut avoir le statut de JEI et solliciter 
un CIR sur un projet et un CII sur un autre projet. Toutefois les 
entreprises ne peuvent pas, au titre des mêmes dépenses, effectuer 
plusieurs demandes de crédits d’impôt.

Comment sécuriser vos demandes ?
Comme tout dispositif fiscal incitatif, il est primordial de sécuriser 
vos demandes pour éviter toute remise en cause ultérieure qui 
pourrait avoir des conséquences particulièrement négatives sur 
le développement de votre entreprise et le financement de ses 
projets d’innovation. 

Le caractère déclaratif et les règles relativement complexes peuvent 
en effet induire un risque fiscal et financier très significatif qui ne 
peut être complètement géré par les entreprises en interne.

Si l’entreprise a la possibilité de vérifier que son projet peut 
bénéficier d’un crédit d’impôt par le biais d’un rescrit auprès 
de l’administration fiscale, mettre en place une méthodologie 
tout au long de la vie du projet de recherche ou d’innovation 
permettra de justifier plus facilement l’éligibilité des travaux 
menés à ces dispositifs fiscaux tout en cadrant ses travaux de 
recherche. 
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En matière de CIR, cette méthodologie devra en premier lieu pas-
ser par l’implication et l’explication des enjeux auprès des équipes 
recherches et comptables de l’entreprise. Elle nécessitera la mise 
en place d’outils de suivi des temps du personnel qui participe aux 
projets et de suivi des dépenses en lien avec ce dernier.

Il sera également nécessaire de rédiger des synthèses régulières 
des travaux réalisés en lien avec les projets (recherches biblio-
graphiques, problématiques rencontrées, solutions envisagées, 
tests, prototypes, essais, etc.) sous forme de reporting écrit qui 
aideront à formaliser les dossiers justificatifs demandés par les 
services fiscaux lors des contrôles. 

Enfin, il conviendra de conserver les articles de référence dans le 
domaine concerné et les éventuels indicateurs de R&D du projet 
(publication, dépôt de brevets, collaboration…).

Cette démarche doit être pensée pour donner un cadre à la réa-
lisation des travaux de R&D en créant des points de passage à 
chaque étape qui pourront être utilisés lors de la rédaction de la 
documentation technique demandée pour justifier des crédits 
d’impôt sollicités. 

Quelles nouveautés en 2022 ? 
Chaque année le législateur apporte son lot de nouveautés en vue 
d’améliorer l’efficacité de ces dispositifs qui doivent sans cesse 
évoluer pour coller au plus près des besoins des entreprises et 
des comportements que l’État souhaite inciter. Cette année la loi 
de Finances prévoit :
• Un allongement de la durée du statut de JEI de 7 à 10 ans
Entrant en vigueur le 1er janvier 2022, cette extension ne pourra 
bénéficier en pratique qu’à des entreprises créées entre le 1er 
janvier 2014 et le 31 décembre 2022 (en l’état de la législation, 
c’est aux seules entreprises créées sur cette période que le statut 
de JEI s’applique).

Cette réforme ne s’applique pas aux exonérations d’impôts locaux 
et de cotisations sociales.

• Aménagement et prorogation de 2 ans  
du crédit d’impôt innovation
Les entreprises pourront en bénéficier pour leurs dépenses d’inno-
vation engagées jusqu’au 31 décembre 2024 (et non plus jusqu’au 31 
décembre 2022 comme le prévoyait la loi de finances pour 2020).

Les dépenses de fonctionnement sont désormais exclues de l’as-
siette du CII. En contrepartie, les taux du CII sont relevés, de 20 % à 
30 % en métropole et de 40 % à 60 % dans les DOM. Le plafond des 
dépenses éligibles restant fixé à 400 000 €, le montant maximum 
du CII augmente donc dans les mêmes proportions, passant de 
80 000 € à 120 000 € en métropole et de 160 000 € à 240 000 € 
dans les DOM.

Ces mesures s’appliqueront aux dépenses exposées à compter 
du 1er janvier 2023.

• Création d’un crédit d’impôt  
en faveur de la recherche collaborative 
Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses facturées par des orga-
nismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) 
dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu entre le 1er janvier 
2022 et le 31 décembre 2025. Ces dépenses sont retenues dans la 
limite globale de 6 M€ par an et le taux du crédit d’impôt est de 
40 % (ou 50% pour les PME).

Bénéficiant aux mêmes entreprises que celles visées par le crédit 
d’impôt recherche (CIR), il a pour objet de pallier la suppression du 
doublement des dépenses sous-traitées à des organismes publics 
en matière de CIR à compter du 1er janvier 2022. À cet égard, il 
est important de souligner que les entreprises ne peuvent pas, au 
titre des mêmes dépenses, bénéficier à la fois du crédit d’impôt 
en faveur de la recherche collaborative et du CIR.

Les ORDC doivent être agréés par le ministre de la Recherche et 
dépourvus de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiaires. 
Le champ d’application de ce crédit d’impôt est limité par les condi-
tions strictes auxquelles doit répondre le contrat de collaboration. 
Ce dernier se distingue du contrat de sous-traitance en ce qu’il 
vise au portage commun d’un projet de recherche dans lequel les 
deux parties effectuent des travaux et se partagent les résultats. 
Ce nouveau crédit d’impôt ne compense que partiellement la fin du 
doublement des dépenses de recherche confiées à des organismes 
publics en matière de CIR. En effet, son champ d’application est 
moins large et son montant est plus faible puisqu’il ne couvre que 
40 % des dépenses (50 % pour les PME) alors que le doublement des 
dépenses de recherche confiées à un organisme public conduisait 
à un CIR de 60 % des dépenses engagées.

* Rapport France Stratégie de Juin 2021
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Lohéac

Émotions
                           fortes au Rallycross

Début septembre, le temple du sport automobile en Bretagne  
accueillait la 6e étape de la 46e édition du Championnat de France de Rallycross. 100 départs  
de courses sur l’ensemble du week-end, glanant plus de 50 000 spectateurs à Lohéac.

C’est encore un succès 
pour ce rendez-vous du 
sport automobile en Bre-
tagne, succès d’ambiance 
et succès sportifs !

De côté de la catégorie reine, la SuperCars, 
avec 33 voitures en lice, les spectateurs ont 

Rendez-vous : le Lohéac Legend 
Festival se déroulera les 20 et 21 mai 
2023 à Lohéac, avec un plateau de 
80 voitures attendues, qui ont fait 
la gloire de ce rendez-vous Rally.
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pu vivre de belles passes d’armes entre les 
coureurs. Lors de la grande finale, c’est 
Yury Belevskiy (Audi A1) qui termine 1er, 
2e Andreas Bakkerud (Skoda Fabia) et 3e 
Samuel Peu (Peugeot 208 WRX). Ce der-
nier, champion de France en titre, se place 
en pole position au classement général, 
à deux courses de la fin du Championnat 

de France (Mayenne, ce 17 septembre puis 
Dreux le 15 octobre) 

Autres résultats de Coupe de France : 
En Super 1600 c’est David Bouet (Renault 
Clio V) qui s’impose, Nicolas Beauclé est 1er 
en Division 3 (Mercedes ClasseA) et Emma 
Chavin s’impose chez les féminines de la 
Coupe Twingo (à noter que Célia Bréhan 
de l’Écurie de Bretagne s’est hissée sur la 
deuxième marche du podium)

Revivez l’intensité des courses de ce week-
end à Lohéac dans la vidéo.

Andreas Bakkerud (2e) Yury Belevskiy(1er) et Samuel Peu (3e)
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Lamballe
Un nouveau musée pour le peintre
Mathurin Méheut (1882-1958)

Après deux années de travaux et 4,5 millions d’investissements, le nouveau musée  
Mathurin Méheut a ouvert ses portes au public le 18 juin dans l’écurie n°12 des haras de Lamballe.  
Lors de l’inauguration officielle le 1er juillet, l’écrivain Erik Orsenna,  
parrain du musée s’est émerveillé des « dessins inouïs » de l’artiste, né à Lamballe en 1882.

Depuis 50 ans, les œuvres du peintre léguées 
par son épouse et sa fille étaient conservées 
Place du Martray à Lamballe dans la Maison 
du Bourreau, une demeure à pans de bois du 
XVe siècle. L’Association «  Les Amis de Ma-
thurin Méheut  », propriétaire des œuvres is-
sues de la donation, complétée par de nom-

breuses acquisitions, a œuvré sans relâche pour conserver les 
collections, entretenir le souvenir du peintre et promouvoir 
son art. Les conservateurs successifs (Yvonne Jean-Haffen, 
élève du peintre, Anne de Stoop, Chrystèle Rozé et aujourd’hui 
Mylène Allano) ont suscité la curiosité d’historiens passionnés  

(Denise Delouche, Patrick Le Tiec, François Bellec, Denis-Michel 
Boëll, Jacqueline Duroc…) avec des publications et 200 exposi-
tions ces vingt dernières années à Lamballe et « hors les murs » ! 
Ainsi l’Association présidée aujourd’hui par Geoffroy de Lon-
guemar a-t-elle pu obtenir en 2004 de la Direction des Musées 
le label «  Musée de France ».

Un nouveau musée s’imposait : conçu par le Cabinet d’architecture 
Guervilly-Mauffret, il accueille aujourd’hui 350 œuvres sur les 6 000 
que compte le fonds. Conservées à 20 °C, elles sont présentées 
avec clarté et sobriété, avec en guise d’introduction, une animation 
multimédia originale. 

Par Gwénaëlle de Carné 
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Musée Mathurin Méheut. Haras national de Lamballe. Place du Champ de foire, 22400 Lamballe-Armor. 
Tél. 02 96 31 19 99 // contact@musee-meheut.fr // www.musee-meheut.fr 

Du 27/08 au 31/09 du mardi au samedi de 10h/12h30 et 14h/18h, Dimanche 14h/18h. 
Adulte : 7 €, enfant jusqu’à 14 ans : 3 €, gratuit pour les moins de 6 ans. 

Exposition temporaire : « Paquebots ». Jusqu’au 8 janvier 2023.  
À voir aussi, « Mathurin Méheut, l’arpenteur de la Bretagne » au Musée de Pont-Aven.jusqu’au 31 décembre 2022.

Son crayon était le prolongement de sa main 
L’esprit toujours en éveil, l’œil aiguisé, Mathurin Méheut a été  un 
dessinateur de tous les instants. « Son crayon était le prolongement 
de sa main qui était elle-même le prolongement de ses yeux », 
souligne Mylène Allano.

Formé aux Beaux-Arts de Rennes puis aux Arts décoratifs à Paris, 
Méheut collabore à la Revue Art et Décoration avant de séjourner 
à la Station biologique marine de Roscoff pour 
illustrer « Étude de la mer, flore et faune de la 
Manche et de l’Océan ». Publié en 1913, ce livre 
lui vaut la notoriété. En 1914, grâce à la bourse 
de la fondation Albert Kahn, il part au Japon. Il 
y trouve la confirmation de ses choix iconogra-
phiques : aller à l’essentiel avec un minimum de 
moyens. Son séjour est interrompu par la guerre 
de 1914-1918. Peintre combattant sur le front 
d’Artois et en Argonne, il dessine tous les jours 
et livre un extraordinaire  reportage de guerre !
À son retour, il s’impose comme le peintre de 
la Bretagne : scènes de pêche et travaux des 
champs, artisanat, marchés, foires et pardons… 
Peintre décorateur, il honore commandes 
publiques et privées. Pendant l’Entre-deux-
guerres, il se fait remarquer par ses qualités d’il-
lustrateur et de céramiste puis met ses talents 
au service de la faïencerie Henriot à Quimper 

et de la Manufacture Villeroy & Bosch. Les compagnies maritimes 
lui confient la décoration de leurs plus beaux paquebots. Les édi-
teurs font appel à lui « comme révélateur de la Bretagne à Paris ». 
Mathurin Méheut a aussi à cœur de transmettre sa passion à l’École 
Boulle et à l’École Estienne à Paris puis à l’École des Beaux-Arts de 
Rennes de 1941 à 1943. Il avait l’art de saisir la vie sous toutes ses 
formes, de montrer ce que lui seul savait voir. Avec enthousiasme 
et vérité ! De son trait vif et sûr ! 



L’épreuve :1 900 m de nage,  
88 km de vélo, 21 km de course à pied

36 7 J O U R S - N ° 5 1 4 3 - 1 7  S E P T E M B R E  2 0 2 2

ART DE VIVRE - SPORT

©
LM

-7
Jo

ur
s

©
LM

-7
Jo

ur
s

Une 10e édition

impériale !
Triathlon Dinard Côte d’Émeraude

3 distances de Triathlons, 3 Swimruns, auxquels s’ajoutent les relais, 1 Raid Entreprises, 
1 épreuve ludique X-Trem pour les enfants : le rendez-vous sportif Triathlon Dinard Côte d’Émeraude 
a attiré plus de 2 000 sportifs le week-end du 10-11 septembre, et mobilisé 700 bénévoles. 

Côté performances spor-
tives, notons les champions 
du Triathlon Longue Dis-
tance :

Homme : Yann Guyot (Saint-Grégoire 
Triathlon) en 3h58’37’’
Femme :  E lodie  Davy (Nantes- 
Dromad’Erdre) en 4h41’47'' 

Une course maîtrisée de bout en bout 
pour l’un comme pour l’une. Les deux 

champions ont franchi la ligne avec une 
très confortable avance de plus de 10 min 
sur leurs poursuivants. 

Le rennais Étienne Tortelier en 4h08’46'' 
finit 2e chez les hommes et Léa Manach 
en 4h52’11'' (Triathlon Côte d’Emeraude) 
2e chez les femmes.

Yann Guyot annonce prendre « enfin du 
plaisir » à la natation. L’ancien cycliste 
professionnel prend la tête de la course 

au bout de 30 km de vélo et ne la quit-
tera plus. 

Elodie Davy dit être «  sortie vivante 
du bouillon en mer !  » de la plage de 
Longchamp à Saint-Lunaire. Elle entame 
le vélo en 7e position (4 min de retard) et 
passe en tête après 30 min de route, et 
déroule jusqu’au finish. 
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« Open »
la nouvelle revue

Cabaret Moustache

La saison 2021-2022 le Cabaret à Nouvoitou 
a proposé 145 représentations et accueilli 

25 000 spectateurs.

C’est la 4e revue proposée par le Cabaret Moustache, installé à Nouvoitou (10 min de Rennes). 
Après Gourmandise (2017), Acidulée (2018), EIZH (2019-2021), OPEN reprend les grands codes  
des revues de cabaret et propose un spectacle complet avec chanteurs, comédiens,  
circassiens et bien sûr des danseuses et des danseurs. La première a eu lieu mi-septembre !

C’est une invitation au voyage, dans l'imaginaire 
du créateur des lieux Mickaël Coelo, avec les 
chorégraphes Aurélie et Renauld, et la com-
plicité de l’ensemble de l’équipe du Cabaret 
Moustache. Une année de travail, de réflexion, 
de création de costumes ( des pièces uniques 
dessinées et fabriquées à la main), d’investis-

sements techniques (l’avant-scène motorisée permet de la faire 
tourner et s’élever !), de compositions musicales et d’arrange-
ments signés Frédéric Renaudin.

Fidèle à ses précédentes productions, le Cabaret Moustache 
s’ancre dans son époque. Avec « OPEN » ils se sont interrogés 

sur l’ouverture d’esprit, l’ouverture au monde, à la différence, à la 
tolérance. « Nous sommes en connexion avec le monde qui nous 
entoure. Il est important pour nous de proposer des spectacles 
d’un haut niveau artistique, qui permettent de réfléchir tout en 
se divertissant », précise Mickaël Coelo, le directeur et fondateur.

Un spectacle entre rêves et peurs, qui touche et interpelle.
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LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE & VENDÉE

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

Ville  
Code postal  
Téléphone  
E-mail

ABONNEZ-VOUS !
Je m'abonne à 7 Jours 

Parution hebdomadaire
couplage magazine + version numérique + newsletter

6 mois : 35 € TTC

1 an : 55 € TTC 

2 ans : 99 € TTC

7JOURS.FR

ABONNEZ-VOUS
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

AVISCESSIONS

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.

CONSTITUTIONS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte de Maître Laurent BERNADAC, notaire
à CESSON SEVIGNE, en date du 31
août2022, enregistré au Service Départe
mental de l’Enregistrement de RENNES, le
8 septembre2022, référence 2022 N 3867
contenant :
CESSION par : Monsieur Guillaume, Ludo
vic, Alban LEBRET, buraliste, demeurant à
RENNES (35700),6, allée de Port Louis, Né
à RENNES (35000), le 30 mars 1984. Cé
libataire.
Partenaire de Madame Blandine, Anne,
Victorine DAVID, aux termes d'un pacte
civil de solidarité, reçu par Maître BERNA
DAC, notaire à CESSON-SEVIGNE
(35510), en date du 15 juin2021. Au profit
de : Monsieur Olivier, Cyril GIRAULT, bura
liste, demeurant à BAIN-DE-BRETAGNE
(35470),2, rue Jules Pouilloux, Né à POI
TIERS (86000), le 9 juillet 1975. Célibataire.
Non soumis à un pacs ou partenariat,
D’un FONDS DE COMMERCE de BAR,
JEUX, PRESSE, PLAT DU JOUR auquel
est annexé la GERANCE D’UN DEBIT DE
TABAC connu sous le nom LE SAINT-
MARTIN pour l'exploitation duquel le cédant
est identifié au SIREN sous le numéro 500
463 005 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Prix : 395.000,00 € payé comptant.
Entrée en jouissance : 31 août 2022.
Oppositions en l’étude de Maître Laurent
BERNADAC, notaire à CESSON SEVIGNE
(35),28 B rue de Rennes, dans les 10 jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et dela publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Laurent BERNADAC, Notaire. 

227J07238

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître SECHE, No
taire Associé à DOL DE BRETAGNE, le
1erseptembre 2022, enregistré à RENNES
le 5 septembre 2022 dossier 2022 00027635
référence3504P61 2022 N 03927, a été
cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée MARIE ET MARC,
SARL au capital de 5.000 €, dont le siège
est à SAINT-BROLADRE (35120) 49 rue de
Saint Malo, identifiée au SIREN sous le
numéro513533158 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-MALO.
A : La Société dénommée TAILLEBOIS,
SARL au capital de 10.000 €, dont le siège
est à SAINT-BROLADRE (35120) 49 rue de
Saint-Malo, identifiée au SIREN sous le
numéro915330542 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-MALO.
Désignation du fonds : fonds de commerce
de ALIMENTATION GENERALE, PRESSE,
HORTICULTURE, ROTISSERIE, BIMBE
LOTERIE, DEPOT DE PAIN ET DE GAZ,
CHARCUTERIE ET RESTAURATION RA
PIDE sis à SAINT BROLADRE (35120) 49
rue de Saint Malo Centre Commercial de la
Baie, connu sous le nom commercial
"VOTRE MARCHE" et pour lequel la société
MARIE ET MARC est immatriculée au RCS
sous le numéro513533158.La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de CENT MILLE EUROS (100
000.00 EUR).
Propriété – 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
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
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, au
siège de l'office notarial de DOL DE BRE
TAGNE où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.

227J07221

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH,, le 12 septembre 2022, a été
cédé un fonds de commerce par :
Mme Nadine Andrée Alphonsine COQUELIN, épouse de M. Bertrand Yvonnic Fabrice
AVONDE, demeurant à MELESSE (35520) 28 lieudit Champs Courtin,
A la Société GOVALIOT, dont le siège est à BRUZ (35170) 4 rue des Eglantiers, identifiée au
SIREN sous le numéro 524 563 111 et immatriculée au RCS de RENNES.
Propriété et entrée en jouissance le 13 septembre 2022.
Un fonds de commerce de coiffure mixte, vente de produits sis à MELESSE (35520), Espace
Quartier Libre - ZA La Métairie, connu sous le nom commercial MA PARENTHESE COIFFURE,
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 448 467 902
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CENT VINGT MILLE
EUROS (120 000,00EUR),
Oppositions, chez Me KOMAROFF BOULCH, 20 route de Saint Malo – 35520 LACHAPELLE
DES FOUGERETZ dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi.
Pour insertion, Le notaire.

227J07295

RETROUVEZ-NOUS SUR 7JOURS.FR

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte SSP en date du 31/08/2022
à LIVRE SUR CHANGEON (35), enregistré
le 05/09/2022 au service départemental de
l’enregistrement RENNES dossier 2022
00027598 référence 3504P61 2022 A
07385 ; Mme Stéphanie PATTIER, née le
25 Octobre 1970 à LAVAL (53), demeurant
au 11 avenue Gabriel Faure, 35235 THO
RIGNE FOUILLARD, immatriculée au RCS
de Rennes sous le n°440 555 647, a cédé
à la SELARL PHARMACIE DU COURTIL
au capital social de 5.000 €, immatriculée
au RCS de RENNES sous le n°914 923 107,
ayant son siège social  6 Résidence du Clos
Hammelin, 35450 LIVRE SUR CHAN
GEON, un fonds de Commerce d’Officine
de Pharmacie sis 6 Résidence du Clos
Hammelin, 35450 LIVRE SUR CHAN
GEON, moyennant le prix de 80.000 €
s’appliquant aux éléments incorporels pour
75.000 € et aux éléments corporels pour
5.000€, marchandises en sus suivant inven
taire, avec entrée en jouissance au
01/09/2022, date d’effet de l’enregistrement
de la déclaration ordinale d’exploitation.
Oppositions : reçues en la forme légale dans
les 10 jours de la dernière en date des pu
blications légales auprès de la SELARL
TRANSMISSIO-PHARM représentée par
Me François GAMBART Avocat, domiciliée
24 Avenue Henri Fréville, 35200 RENNES,
séquestre, où élection de domicile a été faite
pour la validité de l’acte et des oppositions
à recevoir en la forme légale. Pour insertion

227J07278

RENNES METROPOLERENNES METROPOLE
Commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche

ZAC Hil 3
Dossier de création

AVIS
Par délibération n° C22.039 du 24 mars
2022, le conseil métropolitain a approuvé le
dossier de création de la ZAC Hil 3
Cette délibération est affichée à l'Hôtel de
Rennes Métropole et à la Mairie de Noyal-
Châtillon-sur-Seiche, depuis le 30 mars
2022 et pour une durée d'un mois
Le dossier peut être consulté au Point Info
de Rennes Métropole aux horaires habituels
d'ouverture, 4 avenue Henri Fréville à
Rennes.

227J07328

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

« Suivant acte reçu par Me Michel 
LE POUPON, le 31 Aout 2022, enregis-
tré au SIE RENNES EST, le 05/09/2022, 
références 2022 N 3997, La société dé-
nommée GAIGIER, SARL au capital de 
5.000 €, dont le siège social est à JANZE 
(35150), rue du Chanoine Rossignol, im-
matriculée au RCS de RENNES sous le 
numéro 503 348 815 A cédé à la socié-
té dénommée KD, SAS au capital de 
1.000 €, dont le siège social est à JANZE 
(35150), 11 rue du Chanoine Rossignol, 
immatriculée au RCS de RENNES sous le 
numéro 832 268 031. Le fonds de com-
merce de commerce de restauration de 
type rapide, exploité à JANZE (35150), 11 
rue du Chanoine Rossignol, connu sous 
le nom de «KD Kebab». Moyennant le prix 
de 10.000,00 €, savoir : - éléments incor-
porels : 8.370,00 € - matériel et mobilier 
commercial : 1.630,00 € Entrée en jouis-
sance a été fixée au jour de l’acte. Les op-
positions, s’il y a lieu, seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des 
publications légales en l’étude de Me LE 
POUPON, notaire à RETIERS, où domicile 
a été élu à cet effet.» Pour insertion - Me 
Michel LE POUPON «

L2201145

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GROUPE LEBON ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée à associé unique ;
Siège social : 3, Lieudit La Pompe - 35120
EPINIAC ;
Objet social : Toutes prestations de direc
tion, management, services, d’assistance,
commerciales, administratives, techniques,
financières et de toute autre nature ; La prise
de participation capitalistique et/ou finan
cière dans toute entreprise, groupement ou
société, commerciale, artisanale, immobi
lière ou autre, créée ou à créer, et ce par
tous moyens, notamment par voie d’apport,
de souscription ou d’achats d’actions, de
parts sociales, de parts bénéficiaires, de
fusion de sociétés en participation ou de
groupement ; La gestion, la vente, l’échange
de ces participations et, d’une manière gé
nérale, toutes opérations commerciales, fi
nancières, ou mobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social ; L'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
L’acquisition, l’administration, l’échange, la
prise à bail et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers, fonds de commerce et
titres sociaux ; La constitution d'hypothèque,
de nantissement ou de garantie quelconque
sur les actifs sociaux, l’octroi de toutes ga
ranties (et notamment hypothécaire) à des
opérations conformes au présent objet et
susceptibles d’en favoriser le développe
ment ; 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.
Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 50.000 euros par apports en
nature ;
Gérance : Malory LEBON sis 3, Lieudit La
Pompe - 35120 EPINIAC, sans limitation de
durée.
RCS SAINT-MALO. Pour avis.

227J07251

SUIVEZ-NOUS SUR
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 05 septembre 2022)

SARL SR KAY CONSTRUCTION, 9 Rue des Charmilles, Bp 11584, 35515 Cesson Se-
vigne Cedex, RCS RENNES 834 334 419. Maçonnerie. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 5 mars 
2021 désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne 
de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclara-
tions des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13501525139209-2022J00270
 

(Jugement du 07 septembre 2022)

SAS LDP SERVICES, 7 Allée des Garennes, 35160 Montfort-sur-Meu, RCS RENNES 
829 351 741, RM 829 351 741. Rénovation, isolation, traitements des sols, Menuiseries. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 7 mars 2021 désignant mandataire judiciaire 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 mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et 
L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501524955436-2022J00260
 

SARL PSH, Lieu-Dit Bellevache, 35240 le Theil-De-Bretagne, RCS RENNES 802 191 
726. Holding. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2021 désignant mandataire judi-
ciaire 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 mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501525139200-2022J00271
 

(Jugement du 05 septembre 2022)

SAS VZE, 3 Rue Jean Lemaistre, 35000 Rennes, RCS RENNES 831 360 417. Électricité. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 5 mars 
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.

13501525139203-2022J00267
 

SAS VZP, 3 Rue de la Roberdière, 35000 Rennes, RCS RENNES 831 412 432. Plom-
berie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 
5 mars 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 liqui-
dateur 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.

13501525139206-2022J00269
 

CRETE Sébastien, 13 Rue Saint-Samson, 35600 Redon, RCS RENNES 522 507 839. 
Fabrication Et Vente De Pizzas. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 5 mars 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.

13501525139197-2022J00268
 

(Jugement du 07 septembre 2022)

SARL FRANCK TAXI, 6 l’Eclardière, 35133 la Chapelle-Janson, RCS RENNES 479 717 
084. Transports routiers. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juillet 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.

13501524955423-2022J00261
 

SARL BAIDOU.RAVALEMENT, SOCIETE EN LIQUIDATION, 14 Rue Adèle Denys, 
35230 Saint-Erblon, RCS RENNES 537 806 333. Travaux de ravalement. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 7 mars 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.

13501524955427-2022J00259
 

KEMADJOU DEFO YOUHAN Stevens Will, 17 Avenue de Canada, 35200 Rennes, 
RCS RENNES 892 778 630. Livraison De Repas. Jugement prononçant la liquidation ju-
diciaire, date de cessation des paiements le 7 mars 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 liqui-
dateur 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.

13501524955442-2022J00263
 

SARL jProd, scte en liquidation, 6 Rue du Général de Gaulle, 35140 Saint-Ouen-Des-
Alleux, RCS RENNES 801 618 638. Production et diffusion de spectacles vivants. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 7 mars 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.

13501524955433-2022J00262
 

SAS SUN-LIGHT, 2 Rue Françoise Giroud, 35135 Chantepie, RCS RENNES 833 358 
336. Ingénierie, études techniques. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 juillet 2022 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en 
la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501524955439-2022J00265
 

SARL SONICOOK, 6 Rue Centrale, 35520 Montreuil-Le-Gast, RCS RENNES 799 179 
411, RM 799 179 411. Restauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 7 mars 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.

13501524955430-2022J00264
 

SARL QUICKLY GOURMET, 10 Rue Notre Dame, 35600 Redon, RCS RENNES 810 508 
911, RM 810 508 911. Restauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 15 janvier 2022 , 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.

13501525049238-2022J00266
 

(Jugement du 07 septembre 2022)

SARL LABORATOIRE CHEVROLLIER, Zone Artisanale du Hil, 2 Rue de la Bintinais, 
35230 Noyal-Châtillon-Sur-Seiche, RCS RENNES 322 096 215, RM 322 096 215. Prothé-
siste dentaire. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes , et mettant fin à la mission de l’administrateur Gautier 
& Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 bd de Lattre de Tassigny 35000 
RENNES.

13501525139194-2022J00197
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 07 septembre 2022 - Liquidation judiciaire

SAS SmarDTV Global SAS, Smardtv Building, Zone Industrie, 147 Avenue du Jujubier, 
13600 Ciotat, RCS MARSEILLE 841 119 431. Fabrication d’ordinateurs et d’équipements 
périphériques. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP JP 
Louis & A Lageat, mandat conduit par Me JP Louis 30 rue Cours Lieutaud 13001 Marseille.

13501525071324-2018B02156
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Jugement du 05 septembre 2022 - Arrêt du plan de cession

SAS ELLIVA, 5 Rue Raoul Follereau, 51520 Saint-Martin-Sur-Le-Pré, RCS CHALONS 
EN CHAMPAGNE 811 409 945. Détection, contrôle et Geolocalisation de tous réseaux. Ju-
gement du tribunal de commerce de CHÂLONS EN CHAMPAGNE en date du 05/09/2022 
arrête le plan de cession au profit de :. Sous le n° 2022/40.

13501524886239-2019B00810
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CONSTITUTIONS

TIELAFAMILLE TIELAFAMILLE 
Société Civile Immobilière de 250 €
SAINT SENOUX, 38 La Belle Etoile 

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Olivier
BRANELLEC, Notaire associé  à GUICHEN
(Ille et Vilaine), 5, Rue Madeleine Brès, le
8 septembres 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TIELAFAMILLE
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 250 €.
Siège social :SAINT-SENOUX (35580), 38
La Belle Etoile      .
Durée de 99 années
Objet social :l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, 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
Cession: Toutes les cessions de parts sont
soumises à l'agrément  à l’unanimité des
associés.
Gérant : Madame Aurélie Chantal Andrée
LAURENT, épouse MAGUY demeurant à
SAINT-SENOUX (35580)       38 lieu-dit La
Belle Etoile      .
Madame Elodie  Sylvie Renée LAURENT
demeurant à PLECHATEL (35470), 25
l’Ardouais
La société sera immatriculée RCS de
RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J07207

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Géraldine
RENOULT, Notaire Associé à SAINT
MALO, 15,Boulevard de la Tour d’Auvergne,
le 7 septembre 2022, a été constituée une
société civile immobilière régie par les dis
positions du titre IX du livre III du code civil
et par ses statuts ayant les caractéristiques
suivantes :
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.
Dénomination : AOLE.
Siège social : HIREL (35120), 15 Bis rue
des Alleux.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE DEUX CENTS EU
ROS (1 200,00 EUR) apports en numéraire
uniquement.
Cessions de parts : Toutes, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés. En cas de démembrement, la
décision d’agrément revient à l’usufruitier.
Gérants : Monsieur Olivier DANIEL et Ma
dame Annie TEMPIER épouse DANIEL
demeurant à HIREL (35120), 15 bis rue des
Alleux pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS de SAINT-MALO.
Pour avis, Le notaire.

227J07192

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : TI AOUR. Siège : 29 rue
surcouf 35000 RENNES. Capital : 120 €.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
restauration, la construction, et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : Pierre-François
DORÉ, 29 rue Surcouf 35000 RENNES.
Durée : 99 ans au rcs de RENNES. Cessions
soumises à agrément.

227J06691

PH SOLUTIONS FROIDPH SOLUTIONS FROID
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 26, rue de la Touche Auffray

35150 JANZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à JANZE du 7 Septembre 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : PH SOLUTIONS
FROID
Siège social : 26, rue de la Touche Auffray,
35 150JANZE
Objet social : Prestations de services, ins
tallation, dépannage de matériel frigorifique,
frigoriste, réparation de vitrines réfrigérées,
de chambres froides, de climatisations, et
suivis de chantier, etc.....
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Homère PERASIE,
demeurant26, rue de la Touche Auffray
35150 JANZE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, La Gérance

227J07172

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

N C J  AVOCATS
Société Civile Professionnelle

Michel NOUVEL - Henri CHESNAIS - Catherine JEANNESSON
10 Avenue Anita CONTI - 35409 SAINT-MALO

Tél. : 02.99.40.73.21.

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

LE MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 À 14 HEURES
A la Barre du Tribunal Judiciaire, au Palais de Justice, 49 Avenue Aristide Briand - 

35400 SAINT MALO

COMMUNE DE EPINIAC (35120)
5 IMPASSE DES ROCHES

UN TERRAIN, LIBRE D’OCCUPATION, SITUÉ EN 
ZONE 1AU : ZONE D’URBANISATION FUTURE À 

COURT TERME.
figurant au cadastre de la Commune :
Section AB numéro 545, Le Douet des Roches pour : 21a 13ca

MISE À PRIX : 6.600 €

Le Cahier des Conditions de la Vente a été déposé au Greffe du Tribunal Judi-
ciaire de SAINT-MALO où il peut être consulté ainsi qu’au Cabinet de la SCP NOU-
VEL-CHESNAIS-JEANNESSON, Avocat poursuivant la vente.

Enchères exclusivement par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de SAINT-MALO 
DINAN.

Chèque de Banque de consignation de 3.000 € à l’ordre de ORDRE DES AVOCATS 
- COMPTE SÉQUESTRE.

Le bien n’étant pas clos, il est accessible à la visite à tout moment.
http://ncj-avocats.com
http://www.avocats-st-malo-dinan.fr

L2201163

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 12 Septembre
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a:
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif
de : la S.C.I. PROBAT, Acquisition de biens
immobiliers identifiée au RCS de RENNES
sous le n°518 568 548 30, rue de Rennes
35600 REDON
- Dit que les créanciers recouvreront leur
droit de poursuite individuelle uniquement
dans les conditions prévues par l'article
L643-11 du code de commerce.

227J07335

Par jugement en date du 12 Septembre
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif
de : la S.C.I. "QUESTAN", société civile
immobilière, acquisition de biens immatricu
lée au RCS de RENNES sous le n° 528 359
250, dont les co-gérants sont Messieurs
Régis ROUAULT et Nicolas MELOT 49
boulevard de la Duchesse Anne 35000
RENNES
- Dit que les créanciers recouvreront leur
droit de poursuite individuelle uniquement
dans les conditions prévues par l'article
L643-11 du code de commerce.

227J07334

CONSTITUTIONS

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

28 rue Alphonse28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
 Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 6
septembre 2022
Dénomination : SCI DES PINS.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 108 Pierrefitte, 35170 Bruz.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 50.000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Monsieur Olivier BANIERE, demeu
rant108 Pierrefitte, 35170 Bruz
Gérant : Madame Sabine FABER née VIL
LAIN, demeurant 108 Pierrefitte, 35170 Bruz
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

227J07212

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TOUTA TAXI ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée à associé unique ;
Siège social : 30 rue d’Iroise – 35830 BET
TON ;
Objet social : L’acquisition, la propriété,
l’exploitation, la vente, la location-gérance
de tous fonds de commerce de transport de
personnes, avec ou sans bagages et/ou
colis à titres onéreux, par taxi ;Transport de
personne en voiture de tourisme avec
chauffeur (VTC), la location de voitures
particulières avec chauffeur ; La souscrip
tion, 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.
Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire ;
Gérance : Sabeur ZAGHBANI sis 30 rue
d’Iroise – 35830 BETTON, sans limitation
de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

227J07187

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée. Dénomination sociale : LBP
TECHNIBOIS. Siège social : 992 La Ches
nais 35310 SAINT-THURIAL. Objet social :
Toutes activités de construction bois : de la
fabrication à la commercialisation de struc
tures, ossatures, charpentes en bois et
dérivés ; Tous travaux de couverture et de
bardage ; L’établissement de plans structu
rels, de fabrication et d’exécution du bâti
bois ; Maitrise d’oeuvre et de coordination
de travaux ; Toute opération forestière, de
débardage, sciage et transformation du bois
brut ; Toutes activités de manutention,
transfert et levage de tous types de bois et
matériaux ; Achat et revente de tous types
de matériels, matériaux et véhicules ; La
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée : 99 ans. Capital social : 20.000 euros,
par apport en numéraire. Gérance : M. Jé
rôme DAVID et Mme Candice DAVID, de
meurants 992 La Chesnais 35310 SAINT-
THURIAL, sans limitation de durée. Ces
sions de parts : agrément requis pour toute
cession sauf entre associés. RCS RENNES.
Pour avis.

227J07194

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale: Société civile immo
bilière. Dénomination sociale : TERRES
BRUNES. Siège social : La Chevallerie –
35500 CORNILLE. Objet social : L’acquisi
tion, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers ; Durée : 99 ans. Ca
pital social : 1.000euros, par apports en
numéraire. Gérance : M. Jérôme GADBOIS
et Mme Agathe GADBOIS demeurant en
semble La Chevallerie – 35500 CORNILLE.
Cessions de parts : agrément requis pour
toute cession. RCS RENNES. Pour avis,

227J07199

BONNETBONNET
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 Place Saint Martin

35470 BAIN DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAIN DE BRETAGNE du 9 sep
tembre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : BONNET
Siège social : 2 Place Saint Martin, 35470
BAINDE BRETAGNE
Objet social : Vente de spiritueux, cave à
vins, épicerie fine, fromages et produits
laitiers et tous produits s'y rapportant
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Lydie BONNET, demeu
rant 22 La Chopinaie 35480 GUIPRY MES
SAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, La Gérance

227J07223

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seingprivé, en date du 3 septembre 2022,
à SaintGuinoux.
Dénomination : RENARD ET FILS.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 5 Impasse des créateurs,
35430SAINT GUINOUX.
Objet : La propriété, la gestion et plus gé
néralement l’exploitation par bail, location
ou toute autre forme d’un immeuble que la
société se propose d’acquérir ainsi que
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000
euros.
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec un
agrément donné dans les conditions ci-
dessous, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascendants
ou descendants du cédant. L'agrément des
associés est donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extraor
dinaire. Le projet de cession est notifié à la
Société et à chacun des associés, accom
pagné de la demande d'agrément, par acte
extrajudiciaire ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Gérant : Monsieur Claude RENARD, de
meurant Lieu-dit Beaulieu, 35430 St Gui
noux
Gérant : Monsieur Melvyn RENARD, de
meurant Lieu-dit Beaulieu, 35430 St Gui
noux
La société sera immatriculée au RCS SAINT
MALO.
Pour avis, Le gérant

227J07244

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à GUICHEN du 09 septembre 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
 - Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
 - Dénomination : NORZH CONSEILS
 - Siège : 6 L'Aubaudais - 35580 GUICHEN

 - Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés
 - Capital : 1 000 €
 - Objet : L'activité de conseils et d'accom
pagnement opérationnel en logistique en
France et à l’international.
- Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
 - Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
 - Président : Madame Isabelle PEAN-ME
TAIREAU, demeurant 6 L'Aubaudais -
35580 GUICHEN
 - La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, la Présidente

227J07232

L'INSTANT POUR MOIL'INSTANT POUR MOI
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Place Lucie Aubrac

35230 BOURGBARRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BOURGBARRE du 08/09/2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée unipersonnelle (EURL)Dénomination
sociale : L'INSTANT POUR MOI
Siège social : 1 Place Lucie Aubrac 35230
BOURGBARRE
Objet social : L’exploitation de tous instituts
de beauté et d’esthétique, hammam, sauna
et vente de produits de beauté, bijoux et
accessoires
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Océane LAMOTTE,
demeurant 5 La Ville Prigiens, 22150
PLOEUC L’HERMITAGE, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, La Gérance

227J07243

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : ETP IMMO
SIEGE SOCIAL : 12 b rue du Patis Tatelin
35700 RENNES
OBJET : Acquisition, gestion et administra
tion de tous biens immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : M. Olivier HERVELIN demeu
rant à BETTON (35830) 23 rue de la Basse
Renaudais ; M. Stéphane MAIGNE demeu
rant à SENS-DE-BRETAGNE (35490) 17
impasse des Bosquets ; M. Christophe LE
COUPANNEC demeurant à RENNES
(35200) 105 rue Baudri de Bourgueil ; M.
Julien BASLE demeurant à DOMLOUP
(35410) 21 hameau de Rosa Parks
IMMATRICULATION au RCS de RENNES

227J07219

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : CARMET
; Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée à associée unique ; Siège social :
Zone d’Activité La Rigourdière – Centre
Commercial Carrefour Rennes-Cesson -
35510 CESSON-SEVIGNE ; Objet social :
vente de produits alimentaires, d’épicerie
fine, de crèmerie, de primeurs, de condi
ments, d’articles culinaires et arts de la table,
de produits de la mer ; la vente de produits
de beauté, de bijoux fantaisie, de vêtements,
de livres, de carterie, d’objets de décoration
et de petits mobiliers ; Durée de la société :
99 ans ; Capital social : 1.000 euros, par
apport en numéraire ; Gérance : Mme Ca
roline METIN demeurant 10, rue des Frères
Montgolfier – 35590 SAINT-GILLES sans
limitation de durée. RCS RENNES. Pour
avis.

227J07220

SAS LIRAMI METALSAS LIRAMI METAL
SAS au capital de 1000 euros

6 La Choctière, 35320 POLIGNE
RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Tous travaux de fabrication, création, pose
et montage d'objet de serrurerie métallerie,
menuiserie métalliques montage, portail,
garde-corps et fermeture de bâtiments
métalliques, installations et ferronnerie et
plus généralement l'activité de soudeur et
métallier et pose de menuiserie extérieur en
aluminium et la réalisation de tous travaux
connexes ou complémentaires se rappor
tant aux chantiers réalisés, tous travaux de
second œuvre.
Toutes prestations de services et le négoce
de tous produits susceptibles de faciliter la
réalisation de l'objet ci-dessus spécifié ;
Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou
le développement.

227J07230

TRANSITIONSTRANSITIONS
SASU au capital de 7 500 euros

Siège social : 16 Rue de Dinan 35850 GEVEZE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 7 septembre 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TRANSITIONS
Forme sociale : SASU
Au capital de : 7 500 €.
Siège social : 16 Rue de Dinan 35850 GE
VEZE.
Objet : L’exploitation d'un fonds d'enseigne
ment de conduite de véhicule terrestre à
moteur, formation de sécurité routière, ani
mation de stages, prestation de services
destinées à toutes entreprises ayant un
objet similaire, location de véhicules à
double-commande.
Président : MME Mariame N'DIAYE BOU
BACAR demeurant Lot 1 - La fontaine -
35630 ST SYMPHORIEN
Clause d'agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis
227J07222
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
RENNES du 9 Septembre 2022, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital de 500
euros dont la dénomination est TRICKS'N'LEAR
NING ; siège social : 28 Boulevard du Co
lombier – 35000 RENNES ; Objet social :
Le Conseil et l’accompagnement dans les
domaines de la Formation, du Marketing
Digital, Digital Learning, Ingénierie des
certifications, Ingénierie Pédagogique ;
Toutes interventions en matière de forma
tion ; La réalisation de prestations adminis
tratives, commerciales, techniques ou intel
lectuelles ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Gérance: M. Stéphane
GODEFROY demeurant 28 rue Julien
Geoffroy - 35000 RENNES; Immatriculation
au RCS de RENNES.

227J07228

CIVANCIVAN
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 16 rue Saint Médard
35250 Saint Aubin d'Aubigné

RCS RENNES en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 01/09/2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : CIVAN
Forme sociale : société civile immobilière
Au capital de 1000 €
Siège social : 16 rue Saint Médard - 35250
Saint Aubin d'Aubigné
Objet :L'acquisition, la mise en valeur, l'ad
ministration, l'exploitation et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers ; - Et généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, se rattachant à l'objet sus-indiqué,
de nature à favoriser directement ou indi
rectement le but poursuivi par la société,
son existence ou son développement.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
Gérance : Murat ENGUL, 23 rue Château
briand - 35270 Combourg
pour avis

227J07217

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 8 septembre 2022,
à GAEL.
Dénomination : MY CLIMELEC.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 2 rue de Gaël, 35290 SAINT
MEENLE GRAND.
Objet : La réalisation de tous travaux d'élec
tricité, chauffage, ventilation, climatisation,
installation de tout équipement électrique ;
L'achat et la vente de tout matériel et équi
pement d'électricité, de chauffage, de ven
tilation, de climatisation, ainsi que tout
équipement électrique ; Toutes activités de
prestation de services concernant le chauf
fage, la ventilation, la climatisation, l'électri
cité, et les équipements électriques.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d'actions et agrément : La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés
.Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :Tout actionnaire
peut participer aux assemblées :chaque
action donne droit à une voix. Ont été
nommés :
Président : Monsieur Mathieu ROUSSEAU
2 rue de Gaël 35290 ST MEEN LE GRAND.
Directeur général : Monsieur Yan
GEOFFRE 66 RUE INKERMANN 35000
Rennes.
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.
Pour avis.

227J07224

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 08 Septembre
2022 - Dénomination : ELECTRIQUE -
Forme : Société Civile Immobilière - Siège
social : DINARD (Ille-et-Vilaine) - 30 rue du
Maréchal Leclerc- Durée : 99 ans - Capital :
1 000 Euros souscrit en numéraire - Objet
social : l'acquisition et la gestion, notamment
par location, de tous biens immobiliers -
Gérants :  M Yann OLIVET et M. Jerome
POUSSIN, demeurant tout deux à DINARD
(35) 3 rue de la Vistule- Clauses relatives à
l'agrément des cessionnaires de parts so
ciales par Assemblée Générale, stipulée à
l'article 10 des statuts - Immatriculation :
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT
MALO.    Pour avis

227J07235

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : JANT
SOCIETE ; Forme sociale : Société A Res
ponsabilité Limitée ; Siège social : 15 rue
de la Borderie – 35500 VITRE ; Objet social :
L’exploitation d’un fonds de commerce de
toutes activités se rapportant au commerce
de détail de chocolats et confiseries et plus
généralement tous produits alimentaires ;
Durée : 99 ans ; Capital social : 5.000 € ;
Gérance : Mme LOUAISIL Noémie demeu
rant 9 Place de la Villa – 35680 BAIS et
Mme MOREL Tiphaine demeurant 13 A rue
des Saulniers – 35680 LOUVIGNE-DE-
BAIS pour une durée indéterminée. RCS :
RENNES. Pour avis,

227J07306

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 9 septembre 
2022, à ST GREGOIRE.

Dénomination : GNS.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 1 rue d’Ouessant, 35760 

ST GREGOIRE.
Objet : Réalisation de travaux de revê-

tements de sols et de murs, la vente de 
produits attachés à cette activité.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d’actions et agrément : Les 

cessions ou transmissions, sous quelque 
forme que ce soit, des actions détenues 
par l’associé unique sont libres.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : Mon-
sieur Adam GUNES 4 BIS RUE D’ILLE ET 
RANCE 35250 Chevaigne.

La société sera immatriculée au RCS 
RENNES.

Pour avis.
L2201142

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 09/09/2022, il a été constitué une
SARL Unipersonnelle présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : OPEN M
Siège Social : L’HERMITAGE (35590) – 27
RUE DE MORDELLES
Capital : 3 000 Euros
Objet : Pose de menuiserie intérieure et
extérieure en aluminium, bois, PVC. Pose
de cuisines et salles de bains pour profes
sionnels et particuliers. Travaux d’agence
ment intérieur
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérant : Monsieur Michaël OSTAN demeu
rant à L’HERMITAGE (35590) – 27 Rue de
Mordelles
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis

227J07213

Par acte sous seings privés en date du
12/09/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SAMURAÏ
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 3.000 euros
SIEGE : 4, l’Epine – 35390 GRAND-FOU
GERAY
OBJET : Le commerce, l’import-export de
toutes marchandises notamment les pro
duits liés à analyse physico-chimique ; La
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ;
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption des as
sociés et à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : Mme LERAY Nolvenn de
meurant 4, L’Epine Blanche – 35390
GRAND-FOUGERAY, nommé sans limita
tion de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES. Pour
avis.

227J07287

DESTINATION SOUTIEN
SCOLAIRE

DESTINATION SOUTIEN
SCOLAIRE

SARL au capital de 1 000 euros
183, Rue de Fougères – 35 000 Rennes

RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 9 sep
tembre 2022, il a été constitué une Société
à Responsabilité Limitée :
Dénomination : DESTINATION SOUTIEN
SCOLAIRE
Capital social : 1 000 euros, divisé en 1 000
parts sociales de 1 euro chacune
Siège social : 183, Rue de Fougères –
35 000 Rennes
Objet : L’activité d’enseignements et de
soutien scolaire en cours particuliers à do
micile ; La fourniture de prestations de
services à domicile en rapport avec le dé
veloppement des emplois de services aux
particuliers dans les domaines de l’ensei
gnement et de l’éducation ; La création,
l’édition, l’exploitation, la mise en ligne et la
maintenance de sites internet, de logiciels
et de documentation en lien avec le soutien
scolaire ;
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Registre du commerce et des Socié
tés
Gérance : Monsieur Olivier Babin, demeu
rant 183, Rue de Fougères à Rennes
(35 000)
Pour avis, la gérance

227J07249

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale :
ROAZHON SOLAR ;
Forme sociale : Société A Responsabi-

lité Limitée à associé unique ;
Siège social : 6, La Gaudinais -
35190 SAINT DOMINEUC ;
Objet social : Achat, vente, commer-

cialisation et installation de panneaux 
photovoltaïques et plus généralement de 
matériel permettant l’économie d’éner-
gie et de tous produits relatifs aux éco-
nomies et à la production d’énergie. 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 les-
quels elle détiendra une participation ; Et 
plus généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 2.000 euros par ap-

ports en numéraire ;
Gérance : William GOGER sis 6, La 

Gaudinais - 35190 SAINT DOMINEUC, 
sans limitation de durée.

RCS SAINT-MALO. Pour avis.
L2201135

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 9 septembre 
2022, à Montreuil le Gast.

Dénomination : WEST PERFOR-
MANCE TPE.

Sigle : W.P.
Forme : EURL. Siège social : 8 rue Cé-

lestin Boulanger, 35520 Montreuil le Gast.
Objet : Conseils de gestion aux entre-

prises et services associées.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Alexandre BAR-

DOULT, demeurant 8 rue Célestin Boulan-
ger, 35520 Montreuil le Gast

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes. Pour avis. Alexandre BAR-
DOULT

L2201170 AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 12 septembre 
2022, à ST GREGOIRE.

Dénomination : COMEXPERT AUDIT.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : PARC EDONIA, Bât E, BP 

76221, 35762 ST GREGOIRE CEDEX.
Objet : Commissariat aux comptes.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé 

en 1000 actions de 1 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Clause 
d’agrément.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé-
gales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur BERNARD 

SCHUMACHER 5 Rue des Onze Journaux 
35760 SAINT-GRÉGOIRE.

La société sera immatriculée au RCS 
RENNES.

BERNARD SCHUMACHER
L2201166

LE PM
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 8 Impasse des Baulais du 

Haut
35780 LA RICHARDAIS

 
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 14 Septembre 2022 à LA 
RICHARDAIS (35), il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : LE PM
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée
Siège social : 8 Impasse des Baulais du 

Haut 35780 LA RICHARDAIS
Objet social en France :
- L’activité de marchand de biens,
- L’acquisition, l’administration et la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers à usage 
d’habitation, professionnel, commercial 
ou industriel,

- Toutes opérations industrielles, com-
merciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement à l’objet social.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 1000 euros
Président : Monsieur MOREL Patrick, 

René, Bernard, demeurant 60 Rue de 
la Pilate 35136 SAINT JACQUES DE LA 
LANDE.

Directeur Général : Monsieur LEMENN 
Eric, Stéphane, Fabrice, demeurant 8 Im-
passe des Baulais du Haut 35780 LA RI-
CHARDAIS.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
Saint Malo.

La Présidence
L2201153
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MODIFICATIONS

CLOROPHYL EDITIONS CLOROPHYL EDITIONS 
Société à Responsabilité Limitée 

à associé unique 
au capital de 750000 € porté à 1500 000 €

Siège social : 2 Le Gué 
35380 PLELAN LE GRAND 
479 077 257 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Par décision du 1er septembre 2022, l'as
socié unique a décidé une augmentation du
capital social de 750 000 € par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :
- Ancienne mention : Capital social :
750 000 €
- Nouvelle mention : Capital social : 1 500
000 €. Pour avis. La Gérance

227J07245

SHARLYSHARLY
Société par actions simplifiée

au capital de 15.625 € porté à 19.639 €
Siège social : 15 rue Jacques Léonard

35000 RENNES
878 603 059 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Des décisions des associés du 17 sep
tembre 2020, du 22 janvier 2021 et du
Président du 13 septembre 2022, il résulte
que le capital social a été augmenté de
3.461 € et 553 € et porté de 15.625 € à
19.639 € par l'émission de 3.461 et 553
actions ordinaires nouvelles, entièrement
libérées, par suite de l'exercice par leurs
titulaires des droits attachés aux BSPCE et
aux BSA émis par décisions des associés.
En conséquence, les articles 8 et 9 des
statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 15.625 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 19.639 euros.
Pour avis - Le Président

227J07303

CONSTITUTIONS

HOLDING FERRION
Société par actions simplifiée
au capital de 580 510 euros

Siège social : 15 rue de Strasbourg
35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à VITRE du 9 septembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING FERRION
Siège : 15 rue de Strasbourg, 35500 

VITRE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 580 510 euros
Objet : L’activité de holding, consistant 

en :
La prise de participation (ou d’intérêt) 

minoritaire ou majoritaire, peu importe la 
forme et/ou l’objet, dans toute entreprise 
constituée ou à constituer, nonobstant la 
nature de l’activité,

La gestion et l’animation de(s) filiale(s) 
qu’elle pourrait être amenée à détenir no-
tamment par l’intermédiaire :

-d’une participation active à la défi-
nition et à la conduite de la politique du 
groupe qu’elle forme avec sa/ses filiale(s),

-de la fourniture de prestations de 
service ou d’assistance, de conseil (com-
merciale, administrative, financière, tech-
nique, juridique, informatique etc) au(x) 
filiale(s) qu’elle pourrait être amenée à 
détenir,

-de la gestion centralisée de la tréso-
rerie du groupe qu’elle forme aves sa/ses 
filiale(s).

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription 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 sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : Madame Vanessa FER-
RION, demeurant 15 rue de Strasbourg, 
35500 VITRE

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

POUR AVIS
La Présidente

L2201164

MODIFICATIONS

AIGUILLON RÉSIDENCES
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

d’Hlm à forme anonyme
A capital variable

Siège social : 171 rue de Vern 
35200 RENNES

RCS Rennes 302 382 387
 

L’Assemblée Générale, statuant à titre 
Ordinaire, du 22 avril 2022 a désigné en 
qualité de nouvel Administrateur, pour 
une période de 3 ans, M. Vincent FAUS-
SER, domicilié 10 rue de Toulouse à 
RENNES (35000).

L’inscription modificative sera portée 
au RCS tenu par le Greffe du Tribunal de 
Commerce de RENNES.

Pour avis
L2201131

SCI « M.S.»SCI « M.S.»
Société civile immobilière

Au capital de 10.000 euros
Siège social : Le Haut Fail 35410 DOMLOUP

442 176 202 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
05/08/2022, il a été constaté, suite au décès
de M. Michel VANZATO en date du
16/01/2018, de la cessation des fonctions
de cogérant de ce dernier à compter du
16/01/2018. Mme Suzanne VANZATO de
meure donc seule gérante à compter du
16/01/2018. Pour avis. La Gérance.

227J07206

MELCHIORMELCHIOR
Société à Responsabilité Limitée 

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

3 rue de la Vistule
RCS SAINT MALO 522 091 529

AVIS
Les associés par décision du 07 Septembre
2022, ont décidé (i) de substituer à la déno
mination sociale BALTHAZAR celle de
MELCHIOR ; (ii) de transférer à DINARD
(Ille-et-Vilaine) - 3 rue de la Vistule le siège
social précédemment fixé à DINARD (Ille-
et-Vilaine) - 32 Rue Levavasseur, et ce à
compter du même jour. (iii) de modifier
l’objet social en supprimant les activités de
fabrication et vente de tous produits dérivés
du chocolat ou s'y rapportant, et en ajoutant
les activités de prise de participation dans
toutes opérations ou entreprises commer
ciales ou industrielles ; holding financière,
l’acquisition et la gestion des participations
prestations de services techniques, admi
nistratifs, commerciaux et de gestion ; ac
quisition/gestion de tous biens immobiliers ;
marchand de biens ; gestion, administration
de valeurs mobilières ou tout autre forme
de placement. Les articles 2, 3 et 4 ont été
modifiés en conséquence.   Pour avis

227J07234

DOMIWEBDOMIWEB
SASU au capital de 100 euros

Siège social : 115bis Boulevard du Maréchal de
Lattre de Tassigny - Appt. 501 35000 RENNES

891 830 010 RCS Rennes

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l'associé unique en
date du 9 septembre 2022, il a été décidé
de modifier l’article 2 des statuts à compter
du 9 septembre 2022.
Nouvel Objet Social : Toutes prestations de
consultants de conseils et de services dans
le domaine de l’immobilier auprès des par
ticuliers et des entreprises de tout secteur
et des organismes publics, le conseil en
conduite du changement ; la gestion de
projets immobiliers, les études de marché
en matière de location et/ou de vente portant
sur le secteur immobilier ; les études de
faisabilité de tout projet d’aménagement et
de densification sur un immeuble, le conseil
en financement immobilier, la structuration
de solutions en lien avec des opérations
immobilières. La réalisation de toutes pres
tations de consultant, de conseil, de services
et d’apporteurs d’affaires auprès de toute
entreprise et toute structure d’investisse
ment quel que soit leur domaine d’interven
tion, auprès des particuliers ainsi que de
tout organisme public ou parapublic.
Ancien Objet Social : La réalisation de toutes
prestations de consultant, de conseil, de
services et d’apporteurs d’affaires auprès
de toute entreprise et toute structure d’in
vestissement quel que soit leur domaine
d’intervention, auprès des particuliers ainsi
que de tout organisme public ou parapublic.
Suivant décisions de l'associé unique en
date du 9 septembre 2022, il a été décidé
de transférer le siège social de la société
du 115bis Boulevard du Maréchal de Lattre
de Tassigny - Appt. 501 35000 RENNES au
153 Avenue du Général George Patton
35700 RENNES, et de modifier l'article 4
des statuts en conséquence.
Suivant décisions de l'associé unique en
date du 9 septembre 2022, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société. Nouvelle dénomination : NEBUR.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Suivant décisions de l'associé unique en
date du 9 septembre 2022, il a été décidé
de nommer Monsieur Kévin CHAPALAIN,
né le 12 décembre 1987 à Rennes, de na
tionalité française, demeurant 153 Avenue
du Général George Patton 35700 RENNES
en tant que Président de la Société, en
remplacement de Madame Dominique
CHAPALAIN, démissionnaire. L'article 27
des statuts a été modifié en conséquence.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J07218

« GARAGE GAUTIER SARL »« GARAGE GAUTIER SARL »
au capital de 7.622,45 €

siège social : 1 rue des Entrepreneurs
à GEVEZE (35850)

RCS : RENNES 413 859 257

Aux termes d’une délibération des associés
en date du 25 août 2022, il a été décidé
denommer co-gérant Monsieur Brice GAU
TIER, demeurant à GEVEZE (35850), 7
allée de Carnac, àcompter du 25 août 2022.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avisLe notaire

227J07305

HOTEL AUBADEHOTEL AUBADE
Société à responsabilité limitée transformée en

société par actions simplifiée
Au capital de 8.000 euros

Siège social : 8 place Duguesclin
35400 SAINT-MALO

423 085 257 RCS SAINT-MALO

Par AGE du 12/08/2022, la société a été
transformée en société par actions simpli
fiée à compter du 12/08/2022. Cette trans
formation entraîne la publication des men
tions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : société à responsabilité
limitée.
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée.
Capital social : 8.000 €.
Administration :
Ancienne mention :
Gérant : Patrice PEAN demeurant 49 Quai
Duguay-Trouin – 35400 SAINT-MALO.
Nouvelle mention : Président : Patrice PEAN
demeurant 49Quai Duguay-Trouin – 35400
SAINT-MALO.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées 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.
Agrément : Toutes les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
RCS SAINT-MALO.
Pour avis,

227J07307

C'COMC'COM
SARL au capital de 4000 €

Siège social : 3, rue de l'Herminette
PA de la Madeleine

35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDES
528 747 421 RCS SAINT-MALO

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes du procès-verbal de l'associé
unique du 08.09.2022, il résulte que M.
Julien ANODEAU a dé-missionné de ses
fonctions de Cogérant à compter du
08.09.2022.Mention sera faite au RCS de
SAINT-MALO
Pour avis, La Gérance

227J07173

« BLV ASSOCIES RENNES »« BLV ASSOCIES RENNES »
SARL au capital de 55 000 Euros

1 QUAI LAMENNAIS
35000 RENNES

352 319 149 RCS RENNES

NOMINATION COGERANT
Aux termes d’un procès-verbal d’Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/09/2022, les
associés ont pris acte de la nomination de
Monsieur Pierre-Yves COLLET né le 10
Décembre 1993 à CAEN (14), demeurant à
SAINT-GREGOIRE (35760) – 6 Rue des
Celtes aux fonctions de cogérant et ce à
compter du jour de ladite assemblée.
 Les formalités seront effectuées auprès au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
La Gérance

227J07315

MORICEAU MAXIME
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros porté à 22.100 
euros

Siège social : 6, rue Marie Lourdais
35680 DOMALAIN

911 652 154 RCS RENNES
 

Par décision de l’associé unique du 
01/08/2022 le capital a été augmenté 
de 22.000 euros par apport en nature et 
création de 22.000 parts sociales nou-
velles de 1 € chacune, pour être porté 
de 100 euros à 22.100 euros. Les articles 
7 et 8 des statuts ont été modifiés. RCS 
RENNES. Pour avis

L2201165
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MODIFICATIONS

J D L  J D L  
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Godard

35400 SAINT-MALO  
794 060 988 RCS SAINT-MALO

NOMINATION COGERANTE
Aux termes d’une décision en date du 2
septembre 2022, l’associé unique a nommé
en qualité de cogérante Madame Florence
LAURIERE née LEFORT, demeurant « Le
Vaudelin » - 35190 CARDROC, pour une
durée illimitée à compter du 2 septembre
2022.
Pour avis - La Gérance

227J07270

GSF CELTUSGSF CELTUS
Société par actions simplifiée 
au capital de 200 000 euros

Siège social : 
31 B, Rue des Landelles 

ZI du Sud Est
35510 CESSON SEVIGNE
344 483 003 RCS RENNES

Par décisions en date du 31 août 2022,
l'associée unique nomme, à compter du 1
er septembre 2022 :
Madame Corinne COURGEON, née LO
QUET le 19 avril 1972 à Nantes, domiciliée
31B, rue des Landelles, ZI du Sud Est à
CESSON SEVIGNE, en qualité de Directeur
Général de la Société, en remplacement de
Monsieur Bruno AUDURIER, partant pour
la durée du mandat restant à courir, soit
jusqu'à l'issue de la décision de la société
associée unique à tenir dans l'année 2027
pour statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2026.
Sans préjudice de sa fonction de Directeur
Régional salarié de la société, le Directeur
Général, Madame Corinne COURGEON,
née LOQUET, a la qualité de dirigeant et sa
délégation est définie par l'article 15-3 des
Statuts de la société Monsieur Alain RI
VIERE né le 20 mars 1969 à Villedieu les
Poeles (50) Manche, domicilié 31B, rue des
Landelles, ZI du Sud Est à CESSON SE
VIGNE, en qualité deDirecteur Général
Délégué de la Société, en remplacement de
Madame Corinne COURGEON, née LO
QUET appelée à d'autres fonctions, pour
une durée de six ans, soit jusqu'à l'issue de
la décision de la société associée unique à
tenir dans l'année 2027 pour statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2026.
Sans préjudice de sa fonction de Directeur
Régional salarié de la société, leDirecteur
Général Délégué, Monsieur Alain RIVIERE,
a la qualité de dirigeant et sa délégation est
définie par l'article 15-3 des Statuts de la
société.
POUR AVIS
Le Président

227J07297

LE TROQUETLE TROQUET
SARL au capital de 10 000€

5 Allée des Tanneurs 44100 NANTES
877 737 361 RCS NANTES

Le 24/06/2022 l'AGE a transformé la société
en SAS sans création d'un être moral nou
veau, adopté la nouvelle forme des statuts
et nommé président LE MAESTRO SARL
au capital de 10 000€ sise 5 allée des
Tanneurs 44100 NANTES 821 868 668 RCS
NANTES. En sus, il a été décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de "location de biens
immobiliers et plus spécifiquement la loca
tion meublée et toutes opérations complé
mentaires et ou connexes", modifier la dé
nomination sociale devenant "LE MAES-
TRO RENNES" et transférer le siège social
au 18 Carrefour Jouaust 35000 RENNES.
Radiation au RCS de NANTES et nouvelle
immatriculation au RCS de RENNES.

227J07301

ADM SARL au capital de 1000  € Siège
social : 27 rue de Galerne 35590 L'HERMI
TAGE 909 346 975 RCS de RENNES.
L'AGE du 08/07/2022 a décidé de transférer
le siège social 33 rue du Grand Champ
35650 LE RHEU, à compter du 11/07/2022.
Mention au RCS de RENNES

227J07300

ANNAVIE SARL au capital de 1 000 € Siège
social 50 rue jules Guesde 94490 ORMES
SON SUR MARNE 904 411 931 RCS Cré
teil Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 14/09/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au
Avenue d'Alphasis Bât H2 Espace perfor
mance 35760 ST GREGOIRE à compter du
14/09/2022. gérante Mme Claeys Emilie
demeurant 39 Lotissement panoramique
VOIE 1 97228 SAINTE-LUCE. La société
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Rennes.  

227J07326

TRANSITION ESS
SARL à capital variable de 2000 €

Siège Social : 55 rue Dupont des Loges 
35000 RENNES

911943561 RCS de RENNES
 

Par AGM du 13/09/2022, il a été décidé 
à compter du 14/09/2022 :

- D’adjoindre à l’objet social les activi-
tés de : Commissariat aux comptes

Statuts modifiés en conséquence
Mention au RCS de RENNES

L2201134

INCITIUM
SAS au capital de 1.000 €
6 rue de la Grande Anguille

35400 SAINT-MALO
893 074 856 RCS SAINT-MALO

 

Le 13/09/202, l’associé unique a déci-
dé de transformer la société en Société 
à responsabilité limitée à associé unique 
sans création d’une personne morale 
nouvelle, nommer Gérant M. Mathieu 
KUDLA, demeurant 6 rue de la Grande 
Anguille -35400 SAINT-MALO.Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. Men-
tion sera faite au RCS de SAINT-MALO.

L2201150

NOVA GREEN
Société Civile au capital 1.000 €

49 mail François Mitterrand
35000 RENNES

RCS RENNES 523 615 334
 

PROROGATION DUREE DE 
LA SOCIETE

Par acte de décisions collectives una-
nimes du 5 et 7 juillet 2022, les associés 
ont décidé de proroger la durée de la 
société de 10 ans à compter du 13 juillet 
2023 et de modifier corrélativement l’ar-
ticle 5.1 des statuts.

Pour avis, Le Gérant
L2201156

« BLV ASSOCIES PACE »« BLV ASSOCIES PACE »
SARL au capital de 225 000 Euros

14 BOULEVARD DUMAINE DE LA JOSSERIE
35740 PACE

487 752 248 RCS RENNES

NOMINATION COGERANT
Aux termes d’un procès-verbal d’Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/09/2022, les
associés ont pris acte de la nomination de
Monsieur Pierre-Yves COLLET né le 10
Décembre 1993 à CAEN (14), demeurant à
SAINT-GREGOIRE (35760) – 6 Rue des
Celtes aux fonctions de cogérant et ce à
compter du jour de ladite assemblée.
Les formalités seront effectuées auprès au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
La Gérance

227J07312

AVIS DE MODIFICATION
MORON SPORT

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 28 quai Duguay-Trouin 
35000 RENNES 

RCS Rennes 882 097 066
 

Par décision en date du 1/09/2022, 
l’associé unique a décidé d’étendre l’objet 
social aux activités de commerce ambu-
lant et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 2 des statuts.

Pour avis, La Gérance
L2201168

BATI 4CBATI 4C
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15.000 €
Siège social : 1 La Saudrais 

35190 LA BAUSSAINE
R.C.S. de SAINT-MALO n° 894 540 509

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale à
caractère mixte en date du 30 juin 2022, il
a été décidé de transférer le siège social du
1 La Saudrais à LA BAUSSAINE (35190)
au 7 Résidence des Palmiers, rue des Né
gociants à TREVERIEN (35190) à compter
du 30 juin 2022.
L’article 4 du Titre 1 des statuts été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis.
227J07175

JULO (nouvellement dénommée
Cristina CORGAS) - 

JULO (nouvellement dénommée
Cristina CORGAS) - 

Société de Participations Financières de
Profession Libérale d’Avocats sous forme

de Société à Responsabilité Limitée
transformée en Société d’Exercice Libéral

à Responsabilité Limitée d’Avocats à
associée unique au capital de 1 000 € -

Siège social : 19A rue de Châtillon - 35000
RENNES transféré au 14 bis rue Dupont

des Loges – 35000 RENNES - 
799 059 951 RCS RENNES

MULTIPLES MODIFICATIONS
L’associée unique, aux termes des déci
sions de l’associée unique en date du 15
septembre 2022, a décidé :
- La transformation de la Société en Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
d’Avocats à associé unique à compter du
15 septembre 2022, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
durée et les dates d’ouverture et de clôture
de l’exercice social demeurent inchangés ;
le capital social reste fixé à la somme de
1 000 €. Transmission des parts sociales :
La cession des parts sociales de l'associée
unique est libre. Agrément : les cessions de
parts sociales, même entre associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Sous son ancienne forme, la
Société était gérée par Madame Cristina
CORGAS. Sous sa nouvelle forme, la So
ciété est dirigée par : Madame Cristina
CORGAS - demeurant 1 rue Coetquen –
35000 RENNES. En conséquence, l’asso
ciée unique a décidé de modifier l’article 1
des statuts.
- De remplacer, à compter du 15 septembre
2022, la dénomination sociale "JULO" par
"Cristina CORGAS" et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
- De modifier, à compter du 15 septembre
2022, l'objet social pour l'exercice de la
profession d'avocat telle qu'elle est définie
par les dispositions législatives et réglemen
taires en vigueur. Elle ne peut accomplir les
actes de cette profession que par l'intermé
diaire d’un ou plusieurs membres ayant
qualité pour l'exercer. Elle peut réaliser
toutes les opérations qui sont compatibles
avec cet objet, s'y rapportent et contribuent
à sa réalisation, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
- De transférer le siège social du 19A rue
de Châtillon - 35000 RENNES au 14 bis rue
Dupont des Loges – 35000 RENNES, à
compter du 15 septembre 2022, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts. Pour avis. La Gérance

227J07340

YEXODYYEXODY
Société à responsabilité limitée
Capital social : 2 000,00 euros

Siège social : 20 rue Jean Moulin 35500 VITRE
SIREN n° 831 063 573 - RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE ET
EXTENSION OBJET SOCIAL

Par suite d'un acte reçu par Me LEGRAS,
notaire à VITRE, le 22/11/2021, la société
est devenue une Société à Responsabilité
Limitée à associé unique.
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 30/11/2021 il a été décidé :
- de transférer le siège social de VITRE
(35500), 20 rue Jean Moulin, à RENNES
(35200), 5 allée de la Grande Treille, Bureau
3.
- d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes : programmation informatique, tierce
mantenance de systèmes et d'applications
informatiques, gestion d'installations infor
matiques, autres activités informatiques,
traitement de données, hébergement et
activités connexes, portails internet, répara
tion d'ordinateur et d'équipements périphé
riques, réparation d'équipements de com
munication, réparation de matériels électro
niques et optiques, réparation d'équipe
ments électriques, installation d'équipe
ments électriques, de matériels électro
niques et optiques ou d'autres matériels,
commerce de gros (commerce interentre
prises) d'ordinateurs, d'équipements infor
matiques périphériques et de logiciels,
commerce de gros (commerce interentre
prises) de composants et d'équipements
électroniques et de télécommunication, fa
brication d'ordinateurs et d'équipements
périphériques, fabrication d'équipements de
communication, fabrication d'autres maté
riels électriques, vente à distance sur cata
logue général, vente à distance sur cata
logue spécialisé, vente à domicile, intermé
diaires spécialisés dans le commerce
d'autres produits spécifiques (pour vente de
matériels électromécaniques en gros).
Les articles 2 et 4 des statuts ont été modi
fié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J07329

annoncelegale@7jours.fr

ADM SARL au capital de 1000  € Siège
social : 27 rue de Galerne 35590 L'HERMI
TAGE 909 346 975 RCS de RENNES.
L'AGE du 08/07/2022 a décidé de transférer
le siège social 33 rue du Grand Champ
35650 LE RHEU, à compter du 11/07/2022.
Mention au RCS de RENNES

227J07300

BEAUFILS 
AMENAGEMENT DECO

SASU au capital de 30000 €
Siège social :

9 Cours Kennedy 35000 Rennes
RCS Rennes 914 811 815

 
Le 31/08/2022, le président a décidé 

de transférer le siège social 3 square de 
Setubal 35000 Rennes, à compter du 
31/08/2022.

Mention au RCS de Rennes
L2201158
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MODIFICATIONS

HOLDING COUTAREL HOLDING COUTAREL 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 500.864 € 
Siège social : Zone Artisanale du Bois de Breil -

35190 SAINT-DOMINEUC
R.C.S. de SAINT MALO n° 488 740 259

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale à
caractère mixte en date du 30 juin 2022, il
a été décidé de transférer le siège social de
Zone Artisanale du Bois de Breil à SAINT
DOMINEUC (35190) au 7 Résidence des
Palmiers, rue des Négociants à TREVE
RIEN (35190) à compter du 30 juin 2022. 
L’article 4 du Titre 1 des statuts été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis.
227J07176

TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Dénomination : CEGELEC PORTES DES
BRETAGNE. Forme : SASU. Capital social :
6 338 275 euros. Siège social : 117 Avenue
Gros Malhon, la Donelière – 35500
RENNES. 537 916 231 RCS RENNES. Aux
termes d’une Décision en date du 9 sep
tembre 2022, le Président a décidé, à
compter du 15 septembre 2022, de transfé
rer le siège social au  ZAC des touches-
boulevard de l’Odet, 35750 PACE. L’article
4 des statuts est modifié en conséquence.
Mention sera portée au RCS de RENNES.
Pour avis, Le Président.

227J07309

MARIE CLAIRE PENOTMARIE CLAIRE PENOT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social : La Bachellerie

87190 MAGNAC-LAVAL
Nouveau siège social : 28 Rue de Mi-Forêt

35340 LIFFRE
881 082 697 RCS LIMOGES

Par décisions de l’associé unique du
01/06/2022 à effet du même jour, le siège
social a été transféré du LaBachellerie -
87190 MAGNAC-LAVAL au 28 Rue de Mi-
Forêt – 35340 LIFFRE. Gérante : - Mme
Marie Claire PENOT – 28 Rue de Mi-Forêt –
35340 LIFFRE. L’article 4 des statuts aété
modifiés. RCS LIMOGES. Pour avis.

227J07311

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

Siège social : ZA de Courbouton
Le Tremplin Guipry

35480 GUIPRY-MESSAC
Transféré : 19 rue Louis Blériot 35170 BRUZ

811 819 499 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des décisions
du Président en date du 8 septembre 2022
le siège social a été transféré au 19 rue
Louis Blériot, 35170 BRUZ, à compter du 8
septembre 2022.
Les statuts ont ainsi été modifiés :
o Ancienne mention : Zone d’activité de
Courbouton, le Tremplin, 35480 Gui
pry 35480 GUIPRY-MESSAC
o Nouvelle mention : 19 rue Louis Blériot,
35170 BRUZ
Mention sera faite au RCS de RENNES,
Pour avis.

227J07313

SCM DRACARIS SCM DRACARIS 
SCM au capital de 7.500 €

 CESSON-SEVIGNE (Ille et Vilaine), 12 avenue
des Peupliers

492 706 759   RENNES

AVIS
En date du 4 juillet 2022, les associées ont
décidé de transférer le siège de CESSON-
SEVIGNE (Ille et Vilaine), 12 avenue des
Peupliers, où il se trouvait, à CESSON-
SEVIGNE (35510), 58C Cours de la Vilaine,
à compter du même jour.

227J07214

ZYTHUMZYTHUM
Sarl à associée unique 
Capital social de 1 000 €

25, Mail François Mittérand
35000 RENNES

RCS RENNES 852 549 401

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 8 septembre 2022, il a été décidé
de transférer le siège social du 25, Mail
François Mittérand à RENNES au 54 rue de
Saint Malo à RENNES à compter du 8
septembre 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J07179

ADMADM
SARL au capital de 1000  €

Siège social : 27 rue de Galerne 
35590 L' Hermitage

909 346 975 RCS de Rennes

L'AGE du 08/07/2022 a décidé de transférer
le siège social 33 rue du Grand Champ
35650 Le Rheu, à compter du 11/07/2022.
Mention au RCS de Rennes

227J07288

BASHIBASHI
Société Civile au capital de 80.000 euros

355 Avenue Jean Jaures
92290 CHATENAY MALABRY
RCS NANTERRE 484 214 234

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des décisions
du 14 septembre 2022, le siège social a été
transféré à effet du même jour de 355
Avenue Jean Jaures – 92290 CHATENAY
MALABRY à Lieu-Dit 5 Le Pas Aux Bœufs –
35610 SAINT GEORGES DE GREHAIGNE.
En conséquence, la Société qui est imma
triculée au RCS NANTERRE sous le nu
méro 484 214 234 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés SAINT MALO. L’article 5 des
statuts a été mis à jour.
Objet social : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 ans depuis 20/09/2005.
Personne habilitée à engager la société : M.
MUHAMMAD Shabbir demeurant Lieu-Dit 5
Le Pas Aux Bœufs – 35610 SAINT
GEORGES DE GREHAIGNE.
Mention sera faite au RCS SAINT MALO.
Pour avis,

227J07330

FAILLEFAILLE
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1 000 Euros

Siège social : 16 Rue de la Vallée
35 850 IRODOUER

890 354 178 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision de la gérance le 1er septembre
2022, le gérant de la société a décidé de
transférer le siège social de la société au
19 Rue Jean-Baptiste Godin (35590)
SAINT-GILLES à compter du 1er septembre
2022.
 L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
 Pour avis, la gérance.

227J07257

COUTARELCOUTAREL
Société civile immobilière au capital de 1.000 €

Siège social : Z.A. Le Bois de Breil - 35190
SAINT-DOMINEUC

R.C.S. de SAINT-MALO n° 447 983 362

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale à
caractère mixte en date du 30 juin 2022, il
a été décidé de transférer le siège social de
Z.A. Le Bois de Breil à SAINT-DOMINEUC
(35190) au 7 Résidence des Palmiers, rue
des Négociants à TREVERIEN (35190) à
compter du 30 juin 2022.
L’article 4 du Titre 1 des statuts été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis.
227J07177

HVFHVF
Société Civile 

Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 16 Rue de la Vallée

35 850 IRODOUER
839 683 661 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision de la gérance le 1er septembre
2022, le gérant de la société a décidé de
transférer le siège social de la société au
19 Rue Jean-Baptiste Godin (35590)
SAINT-GILLES à compter du 1er septembre
2022.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. 
Pour avis, la gérance.                   

227J07256

COULEUR ET STYLECOULEUR ET STYLE
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité

Limitée au capital de 1500 euros
7 Rue de Licastel 35430 Châteauneuf d'Ille et

Vilaine
RCS Saint-Malo 832 653 752

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 01/08/2022, la
société COULEUR ET STYLE, a décidé de
transférer le siège social du 7 Rue de Licas
tel 35430 Châteauneuf d'Ille et Vilaine au
81 Rue Résidence du Claux 30190 Saint-
Chaptes à compter du 01.08.2022.
Modification au RCS de Saint-Malo. Nou
velle immatriculation au RCS de Nîmes.

Pour avis.
227J07225

ARDEC CREATIONARDEC CREATION
EURL au capital de 22 050 euros

Siège social :  71 Rue Champion de Cicé 
35000 RENNES

339 700 130 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 07/09/2022, il a été décidé de
transférer le siège social du 71 Rue Cham
pion de Cicé 35000 RENNES au 63 Rue
Ville Pépin 35400 ST MALO à compter du
01/01/2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis.

227J07267

HMJ Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 210 000,00 euros Siège so-
cial : 17 Rue des Lotus - 85000 MOUILLE-
RON-LE-CAPTIF 844 335 836 R.C.S. LA 
ROCHE-SUR-YON Le 29/08/2022, l’Asso-
cié Unique a décidé de transférer le siège 
social à VERN-SUR-SEICHE (35770), 14, 
Bis Rue Laennec, avec effet à ce jour. 
Radiation au RCS de la ROCHE-SUR-
YON (85) et immatriculation au RCS de 
RENNES (35). Gérant : M. Christophe LE 
PIVERT demeurant à VERN-SUR-SEICHE 
(35770), 14, Bis Rue Laennec.

L2201136

DISSOLUTIONS

STOOPYSTOOPY
S.A.R.L. en liquidation 

au capital de 10 000Euros
Siège social et siège de la liquidation :

 12 clos Bellanger 
35890 BOURG-DES-COMPTES

798 513 107 R.C.S. RENNES

L’Associé unique a décidé en date
du31/08/2022 la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
articles L. 237-2 et suivants du Code de
Commerce.
Philippe CUBIER demeurant 12 clos Bellan
ger 35890 BOURG-DES-COMPTES a été
nommé liquidateur pour toute la durée de la
liquidation avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation réaliser l’actif et acquitter le passif
et a été autorisé à continuer les affaires
encours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 12 clos
Bellanger 35890 BOURG-DES-COMPTES.
C’est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES, en annexe au R.
C.S.

227J07183

TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Dénomination : SCI ZED. Forme : SCI.
Capital social : 1600 euros. Siège social : 7
Rue des Ormes, 35350 LA GOUESNIERE.
853 684 306 RCS de SAINT MALO. Aux
termes de l'AGE en date du 12 septembre
2022, les associés ont décidé de transférer
le siège social à La Motte Girault, 35350 LA
GOUESNIERE. Mention sera portée au
RCS de SAINT MALO.

227J07314

RESIDENCE DE
LA COURROUZE
RESIDENCE DE
LA COURROUZE

SCI en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de la liquidation :

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

507 398 121 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 30/08/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 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.
Elle a nommé comme liquidateur la société
IMMOBILIERE 3L, dont le siège social est
situé 2, rue de la Mabilais 35000 RENNES,
immatriculée sous le n° 494 640 352 RCS
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,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation, adresse de cor
respondance et notifications : 5, rue Louis
Jacques Daguerre 35136 ST JACQUES DE
LA LANDE.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur

227J07296
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DISSOLUTIONS

SCI BIDULINESCI BIDULINE
SCI au capital de 5600,00 € € 

Siège social : 16 rue André Breton 
35770 VERN-SUR-SEICHE 
RCS RENNES 508330263

Par décision Assemblée Générale Ordinaire
du 11/07/2022 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme ME
TAYER Marie demeurant 16 rue André
Breton 35770 VERN-SUR-SEICHE pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 09/05/2022 . Radiation
au RCS de RENNES.

227J07170

CORNEILLECORNEILLE
Société civile de construction vente

 en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 quai Duguay Trouin -

35400 ST MALO
879 976 165 RCS SAINT MALOAVIS

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision unanime du 30 juin 2022,les
associés ont approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé la SARL BONINVEST,
de son mandat de liquidateur, 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 seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce deSaint
Malo.Le Liquidateur

227J07215

DEMIMODEMIMO
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : PIRÉ-CHANCE
35 680 Z.A. Le Ballon-Nuezel

Siège de liquidation : Z.A. Le Ballon - Nuezel
35680 PIRE CHANCE

818 168 726 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 juillet
2022 au Z.A. Le Ballon - Nuezel 35680 PIRE
CHANCE a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Julien MO
REL, demeurant La Hélaudière 35150
JANZE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

227J07273

DELTA MAGEDELTA MAGE
SCI en liquidation au capital de 72 047,41 €

Siège social : LA BESNERAYE
35520 MELESSE

324 754 936 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 31/12/2021, l'assemblée
générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur : M.
Gerard PIRON demeurant LA BESNE
RAYE, 35520 MELESSE, donné à ce der
nier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/2021.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

227J07319

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 05/09/2022, les asso
ciés de la SCI DOMI, Société Civile Immo
bilière au capital de 141 930,03 € dont le
siège social est sis 42, rue de la Grande
Pierre à CESSON-SEVIGNE (35 510), RCS
Rennes 395 215 338, ont décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
05/09/2022.
L’Assemblée Générale susvisée a nommé
comme liquidateurs, Madame Martine DU
GUEPEROUX, demeurant 19, rue du Mont
Saint-Michel à BETTON (35 830), et Mon
sieur LEGRAND Michel, demeurant 3, rue
Henri Pollès à ORGERES (35 230) 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 : SELARL
Cabinet Alain GORRET – Nicolas MA
RUELLE – Espace Performance - Centre
Alphasis Bât. H1 – 35 760 SAINT-GRE
GOIRE.
Le dépôt des pièces sera effectué près du
Greffe du tribunal de Commerce de Rennes.
Pour avis, le Liquidateur

227J07195

LIQUIDATIONS

SCI TAIMOASCI TAIMOA
Société à responsabilité limitée en liquidation

au capital de 1000 euros
Siège social : La Vallée Piet

35730 PLEURTUIT
810 295 436 RCS SAINT MALO

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’assemblée
générale en date du 31 Décembre 2020, il
résulte que :
Par décision du 31 Décembre 2020, l’as
semblée générale, statuant au vu du rapport
duLiquidateur a :
– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Alain HEOT, demeurant La Vallée Piet
35730 PLEURTUIT, et déchargé de son
mandat ;
- décidé la répartition du produit net et de la
liquidation ;
– prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de Saint
Malo. Mention sera faite au RCS : Saint Malo
Pour avis,

227J07339

SCI EURALOSCI EURALO
Société Civile Immobilière

au capital de 1 372,04 €uros
Siège social : 7 avenue Waldeck Rousseau

35400 SAINT MALO
RCS SAINT MALO 352 386 908

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 8
septembre 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
même date et la mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être notifiés
a été fixé à SAINT-MALO (35400) - 7 avenue
Waldeck Rousseau.
Monsieur Eugène ORVAIN, demeurant à
DAMGAN (56750) – 27 Résidence du
Mesguen, a été nommé comme liquidateur
de la société dissoute, sans limitation de
durée.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de SAINT-MALO.
Pour avis, le Liquidateur.

227J07336

SCI REMINIACSCI REMINIAC
Société Civile Immobilière
au capital de 762,25 €uros

Siège social : Allée des Tilleuls
35690 ACIGNE

RCS RENNES 340 011 436

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 8
septembre 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
même date et la mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être notifiés
a été fixé à ACIGNE (35690) - Allée des
Tilleuls.
Monsieur Gilbert REMINIAC, demeurant à
ACIGNE (35690) - Allée des Tilleuls, a été
nommé comme liquidateur de la société
dissoute, sans limitation de durée.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Liquidateur.

227J07341

LES MONDES D'AGATHELES MONDES D'AGATHE
SARL en liquidation au capital de 2000 €

Siège social : 69 Grande Rue - Vildé La Marine
35120 HIREL

RCS SAINT MALO n° 841 353 824

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 31/08/2022, 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
30/06/2022 de la société LES MONDES
D'AGATHE.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT MALO.

Pour avis
227J07216

SCI OTAU 22SCI OTAU 22
Société Civile Immobilière

au capital de 410 000 €uros
Siège social : 16 rue Gesril du Papeu

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO 498 477 850

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extrordinaire du 9
septembre 2022 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
même date et la mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être notifiés
a été fixé à SAINT-MALO (35400) - 16 rue
Gesril du Papeu.
Monsieur Jean-Michel LE PENNEC, de
meurant à SAINT-MALO (35400) – 16 rue
Gesril du Papeu, a été nommé comme li
quidateur de la société dissoute, sans limi
tation de durée.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de SAINT-MALO.
Pour Avis, le Liquidateur.

227J07322

COSIBICOSIBI
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social : 

9 RUE ALBERT CAMUS
35590 SAINT-GILLES
Siège de liquidation : 

9 RUE ALBERT CAMUS
35590 SAINT-GILLES

838 128 205 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 8
septembre 2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 8 septembre 2022 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Simon BILAINE, demeurant 9, rue
Albert Camus 35590 SAINT-GILLES, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 9, rue
Albert Camus 35590 SAINT-GILLES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J07186

LA CREPERIE DE LOUISELA CREPERIE DE LOUISE
Société à responsabilité limitée (en liquidation)

Capital social : 5.000,00 €
Siège social : 128 chaussée du Sillon

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 847668852

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal d’assemblée
générale en date du 08 septembre 2022, la
collectivité des associés a décidé de :-
Dissoudre volontairement et par anticipation
la société à compter du 08 septembre 2022-
Nommer Madame Louise-Paule VANDER
MEEREN demeurant à SAINT-MALO
(35400), 4avenue Pasteur, en qualité de
liquidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus reconnus par la loi pour procéder aux
opérations de liquidation- fixer l’adresse
pour la correspondance et la notification des
actes et documents concernant la liquidation
au domicile du liquidateur
Le dépôt légal des actes sera effectué au
RCS de SAINT-MALO
Pour avis, Le notaire

227J07191

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

annoncelegale@7jours.fr
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CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Eric DET
CHESSAHAR, Notaire Associé de la So
ciété par Actions Simplifiée « FIDELIS NO
TAIRES », titulaire d’un Office Notarial à
CHATEAUGIRON, 14, rue Alexis Garnier,
CRPCEN 35018, le 10 mai 2022,
Monsieur Jean Baptiste Marcel François
LEBOUC, Comptable, né à CHANCE
(35680) le 14 novembre 1944 et Madame
Marie Thérèse Annette CARRE, coiffeuse,
née à MOULINS (35680) le 2 avril 1948,
demeurant ensemble à CHANCE (35680)
la Fresniere, mariés à la mairie de MOULINS
(35680) le 20 juillet 1972 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, de nationalité
française.
Sont convenus, dans l’intérêt de la famille,
d’adopter pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens présents
et à venir, avec clause d’attribution intégrale
en pleine propriété au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de la dissolution de la com
munauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice,
en l’office notarial susnommé où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.

227J07255

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Monsieur Pierre Laurent GRANDGIRARD,
retraité, né à BEULOTTE SAINT LAURENT
(70310), le 14 septembre 1939 et Madame
Georgette Hélène PELLETIER, retraitée,
née à LURE (70200), le 24 août 1940, de
meurant ensemble à CANCALE (35260), 4
chemin du Moulin Esnoux, mariés à la
Mairie de LURE (70200), le 27 octobre 1962,
initialement sous le régime de la commu
nauté de biens meubles et acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, Monsieur
et Madame Pierre GRANDGIRARD ont opté
pour le régime de la séparation de biens aux
termes de leur contrat de changement de
régime matrimonial établi par Maître Jean-
Michel RURE, notaire à MORTEAU, le 09
décembre 1982, et ont adopté depuis le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts avec stipulation d'avantages
matrimoniaux (clause de préciput en cas de
décès) aux termes d'un acte reçu par Maître
Thierry COLIN, notaire à BESANCON, le 20
juin 2014, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le régime
de la communauté universelle avec attribu
tion intégrale au conjoint survivant .
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 18 Aout
2022.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Véronique FLEURY, notaire à CAN
CALE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice. En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Véronique FLEURY

227J07209

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

M. Christian BONNIN, gérant de société, né
à SAINT FLOUR (15100), le 21 août 1968
et Mme Marie-Violaine Simonne Madeleine
LESCHEVIN, chargé d'ingénierie formation,
née à AUBERVILLIERS (93300), le 12 mars
1969, demeurant ensemble à CANCALE
(35260), 18 rue du Cormorandier, mariés à
la Mairie de CANCALE (35260), le 27 mai
2022, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la sépa
ration des biens .
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 11 Aout
2022.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Véronique FLEURY, notaire à CAN
CALE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Véronique FLEURY.

227J07259

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Guillaume de
POULPIQUET, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle "Mes Guillaume
de POULPIQUET – Gatien PINGUET et
Olivier BRANELLEC, notaires associés,
dont le siège se situe à GUICHEN (Ille et
Vilaine), Parc d’Activité de la Courtinais, 5,
Rue Madeleine Brès, CRPCEN 35073, le
12 septembre 2022,
Monsieur Jérémy Jacques Serge René
Bernard BERTIN, né à  RENNES (35000)  le
29 novembre 1989, et Madame Marine
MENGEL, née à REMIREMONT (88200) le
9 octobre 1990 son épouse, demeurant
ensemble à VAL D'ANAST (35330) 1 La
Bourousais mariés à la mairie de VAL
D'ANAST (35330) le 14 mars 2020 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, ont
adopté pour l’avenir, le régime de la sépa
ration de biens.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement partiel, 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.

227J07304

RÉGIMES MATRIMONIAUXLOCATION-GÉRANCE

FIN DE LOCATION GERANCE
La location gérance du fonds artisanal de
couverture sis et exploité à GENNES SUR
SEICHE (35370) - Le Chenot, confiée par
acte sous seing privé en date du 1er juillet
2003 par Monsieur Eric RAISON, demeu
rant à GENNES SUR SEICHE (35370) - Le
Chenot, à la SARL RAISON dont le siège
social est à GENNES SUR SEICHE (35370)
- Le Chenot, immatriculé au RCS de
RENNES sous le numéro 449 376 102, a
pris fin le 31 août 2022 par sa résiliation par
acte sous seing privé en date du même jour
suite à l’achat du fonds artisanal par la so
ciété LAMY CHARPENTES.

227J07323

RÉGIMES MATRIMONIAUX

28 rue Alphonse28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ, le 3
septembre2022 il résulte que Monsieur Alex
Théophile Charles HIRET né le 13 mars
1951 à NANTES(Loire-Atlantique) de natio
nalité française, et Madame Gladys Berna
dette Simone LEROUX, son épouse, née le
25 mai 1948 à BERNAY (Eure)de nationalité
française, demeurant ensemble à LAILLE
(Ille-et-Vilaine) 63 Mandon, mariés à la
mairie de NANTES (Loire-Atlantique) le 5
septembre 1970 sous le régime de la com
munauté légale de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat préalable à leur
union, ont adopté pour l’avenir le régime de
la COMMUNAUTEUNIVERSELLE tel qu’il
est établi par l’article1526 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.

227J07201

ENVOI EN POSSESSION

LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 27
octobre 2009,Monsieur Louis François Paul
Léon GALLE, en son vivant Retraité, de
meurant à RENNES(35000) 61 rue du Gé
néral Margueritte. Né à RENNES (35000),
le 26 août 1934.Ayant conclu avec Madame
Gabrielle Marie Joseph MALLE un pacte
civil de solidarité sous le régime de la sépa
ration de biens, suivant contrat reçu par
Maître Laurent BOURGOIN, notaire à
RENNES, le 27 août 2021.
Décédé à VANNES (56000) le 2 août 2022.
A consenti un legs universel. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Marie LE CORNO, Notaire
Membre de la Société À Responsabilité
Limitée « BOURGOIN & LE CORNO », ti
tulaire d’un Office Notarial à RENNES, 4,
Boulevard de Chézy, le 8 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 : Maître Marie LE CORNO, notaire à
RENNES 4 boulevard de Chézy, référence
CRPCEN : 35004, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

227J07236

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 1er
octobre 2002,Monsieur François Jean
BEILLET, en son vivant prêtre en retraite,
demeurant à NOYAL-SOUSBAZOUGES
(35560) 1 rue de la Cordonnerie. Né à
NOYAL-SOUS-BAZOUGES (35560), le 16
juin 1927.Célibataire.Non lié par un pacte
civil de solidarité. Décédé à PLERGUER
(35540) le 27 juillet 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 Marie LE
CORNO, Notaire Membre de la Société À
Responsabilité Limitée « BOURGOIN & LE
CORNO », titulaire d’un Office Notarial à
RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 8
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 : Maître Marie LE CORNO, notaire à
RENNES 4 boulevard de Chézy, référence
CRPCEN : 35004, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

227J07237

GATIEN-MARIE PINGUET
Notaire Bureau de GOVEN (35580)

11 Place de l’Eglise
 

  CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ga-

tien-Marie PINGUET, notaire associé à 
GUICHEN (35580), le 14 septembre 2022, 
Monsieur Erwan Michel VAPPREAU né 
à RENNES (35000) le 27 janvier 1973 et 
Madame Sylvie Annie Aline FAUCHEUX, 
son épouse, née à RENNES (35000) le 
22 juillet 1972, domiciliés à PONT-PEAN 
(35131) 30 route de Laillé, mariés à GO-
VEN (35580), le 3 juin 2000 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable, ont adopté, 
pour l’avenir, pour la communauté univer-
selle avec clause d’attribution intégrale au 
conjoint survivant.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, pourront être 
faites dans un délai de trois mois et de-
vront être notifiées, par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception ou 
par acte d’huissier à la SCP de POULPI-
QUET-PINGUET & BRANELLEC, titulaire 
d’un Office Notarial à GUICHEN (35580), 
5 rue Madeleine Brès.

Pour insertion, Maître PINGUET
L2201169

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS D’ENVOI EN 
POSSESSION

Par testament olographe en date du 20 
juillet 2018, M. Armand Isidore Louis Léon 
DINET, né à ETRELLES (35), le 11 février 
1935, retraité, célibataire majeur, demeu-
rant à ETRELLES (35), 4 rue de la Chaus-
sonnière, décédé à BAIS (35), le 2 mai 
2022, a institué des légataires universels. 
Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Me DAVY, notaire à VITRE, 
suivant procès-verbal du 7 septembre 
2022, dont la copie authentique a été re-
çue par le greffe du TGI de RENNES, le 12 
septembre 2022. Les oppositions pour-
ront être formées en l’Etude de Me Urielle 
DAVY, notaire chargée de la succession, 
dans le mois suivant la réception par le 
tribunal judiciaire de RENNES, de la copie 
authentique du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.

L2201141

ENVOI EN POSSESSION

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 30
juillet 2021, les associés de la société NO
MINOE DISTRI, SARL au capital de 140 500
euros, siège social : 6 rue du Maréchal Foch
- 35600 REDON, SIREN 789 747 201 RCS
RENNES, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, ont décidé
la poursuite de l'activité sociale de la Société
et qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre la
Société.
Pour avis, la gérance.

227J07171

SELARL ADSCSELARL ADSC
Société d’Exercice Libéral A Responsabilité 

Limitée de type unipersonnel 
au capital social de 2 000 €

Siège social : 320 avenue du Général Patton
(35700) RENNES

RCS RENNES 752 801 910

AVIS DE NON-DISSOLUTION
L'Associée unique, statuant en application
des dispositions de l’article L 223-42 du
Code de Commerce, a, le 30 juin 2022,
décidé la non-dissolution de la société
malgré des capitaux propres devenus infé
rieurs à la moitié du capital social.

Pour avis, La Gérante
227J07271

RECTIFICATIF à l'annonce parue sous le
n° 00417308 dans l'édition du 11/06/2022
concernant LA CONSIGNERIE OUEST. Il
faut lire : Date d'AGE : 15.07.2022 et non
le 01.06.2022. Date du transfert du siège :
15.07.2022 et non le 01.06.2022.  

227J07272

2PEYM
SARL au capital de 4 000 euros
Siège social : 48 rue de Cancaval
35730 PLEURTUIT
482 138 393 RCS SAINT-MALO
Les associés au terme d’un pro-

cès-verbal en date du 25 Aout 2022 sta-
tuant en application des dispositions de 
l’article L. 223-42 du code de commerce 
ont décidé qu’il n’y avait pas lieu à disso-
lution de la société. Pour avis les co-gé-
rants.

L2201130

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

2022-09-06 - Vendeur : GOUPIL Herve - Acheteur :  BELLIER Michel
Activité :  boulangerie, pâtisserie, salon de thé, traiteur. Adresse : 35 Avenue Georges Pompi-
dou 35300 Fougères, FRANCE. Prix : 290000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : CABINET HU-
CHET 86 Boulevard Dunois 14000 Caen Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en 
date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-09-02 - Vendeur : MAZLOUMIAN  - Acheteur : CREPERIE DU PORT
Activité :  exploitation d'un fonds de commerce de crêperie, glacier, salon de thé, dégustation. 
salle de jeux vidéo, billard. Adresse : 1 Place du Calvaire 35260 Cancale France. Prix :  580 
000.00 EUR.
Oppositions :  Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la 
dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce

2022-08-30 - Vendeur : EURL PEDARAN - Acheteur : SKTS
Activité :  le fonds de commerce de restauration rapide sandwicherie situé 6 rue Tronjol-
ly 35000 Rennes et exploité sous l'enseigne « LE COMPTOIR AUX SANDWICHS». Prix : 
100000.00EUR
Oppositions : Oppositions, s'il y a lieu, en la forme légale dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications prévues par la loi, en l'étude DYADEIS NOTAIRES, titulaire d'un office 
notarial à Rennes cedex (35043), 6 cours Raphaël Binet CS 14351.

2022-09-02 - SARL ML - Acheteur : NAZIM98
Activité : restauration sur place et à emporter. Adresse : 22 Rue Sainte-Barbe 35400 Saint-Ma-
lo France. PRIX :  55000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : OFFICE NOTARIAL DE LA CITE SAINT-MALO INTRA 
MUROS 9 Rue de Toulouse 35400 Saint-Malo pour la validité et Opposition dans les 10 jours 
suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce. 

2022-08-31 - Vendeur : SARL LA VIGIE - Acheteur : SARL PERCHE MALO
Activité :  estaurant. Adresse : 4 Rue Ernest Lamort la Corniche 35260 Cancale France ; PRIX 
: 350000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : OFFICE NOTARIAL DE LA CITE SAINT-MALO INTRA 
MUROS 9 Rue de Toulouse 35400 Saint-Malo pour la validité et Opposition dans les 10 jours 
suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-09-02- Vendeur :  THETIOT - Acheteur : GWENOLA
Activité : un fonds de commerce de Boulangerie, pâtisserie, confiserie, sandwicherie, traiteur, 
situé et exploité à Saint-Erblon (35230), 4, rue des Prés Mélés. France ; PRIX : 500000.00 
EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, à l'étude notariale de Bruz (35), 28, rue Alphonse Legault.

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

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS



  ™ est une marque de HACHETTE 
FILIPACCHI PRESSE SA, France. Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 110 
S&S BVM6 ELLE avec option peinture métallisée Gris Platinium et toit bi-ton 
Blanc Opale. Soit 48 loyers mensuels de 299 € (dont la Garantie & Assistance 
offertes 48 mois 40 000 km au 1er des deux termes échu). (1) Exemple pour la 
Location Longue Durée sur 48 mois et 40 000 km d’une Citroën C3 Puretech 
110 S&S BVM ELLE neuve, sur stock, hors option, soit 48 loyers mensuels de 
289 €, incluant l’assistance et l’extension de garantie offertes pour 48 mois 
et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors 
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 30/09/22, réservée aux particuliers pour un 
usage privé, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance 
France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles n° 317 425 981, ORIAS 
07004921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy. *Selon autorisation préfectorale 
et réseau participant.

CONSOMMATIONS MIXTES DE CITROËN C3 : WLTP DE 4,5 À 6 L/100 KM.

C3 ELLE
ÉDITION LIMITÉE

ELLE AFFOLE TOUTES LES PERSPECTIVES

4 ANS DE GARANTIE ET ASSISTANCE OFFERTS 

LLD 48 MOIS/40 000 KM
SANS CONDITION DE REPRISE

À PARTIR DE

/MOIS(1)289€ 0€

APPORT

 PORTES OUVERTES DU 16 AU 19 SEPTEMBRE*

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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Le Z’est - votre nouvel espace coworking

Arietis : nouvelle adresse pour votre cabinet 
conseil en immobilier d’entreprise

Réservez votre expérience auprès de notre équipe 
contact@arietis-conseils.fr  //  06.36.68.96.15

40 rue du Bignon -  Immeuble Delta 4, 35510 CESSON-SEVIGNE


