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LE POD 
RENNES
Coworking  

avec vue 

HÔTEL SPA 
PLOËRMEL

5M€ pour  
le Roi Arthur
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LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

PETITES AFFICHES DE BRETAGNE

 METRO
BIEN !



À partir de 

29 712€

Nouvelle 
Classe T.
La réalité, 
augmentée.
Conçu pour la vie de tous les jours,  
le nouveau ludospace Classe T  
allie le confort, l’espace, et la 
polyvalence...Vous allez pouvoir 
transporter votre surf, vos palmes, 
votre tente…  
Ne prenez pas juste la route, 
partez vivre vos passions !

TTC*

clés en mains

155 g CO2/km
Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer

Consommations de la Classe T 180 en cycle mixte (l/100km) : 6,7-7,1 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : 
151-160 (WLTP). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur 
la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant 
de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC 
précédemment utilisée. Tarif modèle présenté : 31 356,00 € TTC clés en main (Classe T 180 Style avec 
option barres de toit, jantes et peinture métal). Tarifs valables jusqu’au 31/12/22

RENNES : 60 Rue de La Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNÉ - Tél. : 02 99 83 77 83
SAINT-MALO : Les Sept Pertuis  - 35400 SAINT-MALO - Tél. : 02 99 81 77 78

www.bpmgroup.fr

En train, car et bateau, la Région Bretagne transporte 
chaque année 60 millions de voyageurs grâce à BreizhGo, 
son réseau de transport public. 

  TRANSPORTS   > BREIZHGO

Avec la Région Bretagne 
arrivez à bon port  
en bateau, en train 
ou en car
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DOSSIER

« Nous y sommes », déclare Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente  
de Rennes Métropole, dans le métro rennais Ligne B, station Gayeulles, ce mardi 20 septembre 2022. 

Par Laora Maudieu

C’est un sentiment de 
fierté. L’aboutissement 
d’un chantier hors 
normes, engageant 
1,3 milliard d’investis-
sements et plus de 700 
entreprises. C’est 20 

ans d’une aventure pendant laquelle il 
a fallu de la ténacité et de la constance, 
avec les vicissitudes du chantier. C’est 
beaucoup d’émotions aujourd’hui. »

Les chiffres : 

ligne B
La Ligne_b fait 14 km de longueur,
dont plus de 11 km enterrés et 2,4 km de viaduc.Elle compte 15 stations, 

3 parcs relais pour
2 000 places voitures  
et 500 places vélos.

73 % des Rennais  
se retrouvent à présent à moins  
de 600 mètres d’une station,  
accessible en 5 à 10 min à pied.

Une rame Cityval 
peut accueillir

jusqu’à 179 passagers

La Ligne B
20 ans après 
la Ligne A
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Nathalie Appéré,  
Maire de Rennes, présidente  
de Rennes Métropole,  
et Matthieu Theurier, vice-président  
de Rennes Métropole  
en charge des mobilités et des transports
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DOSSIER

a + b = 60 %
Mise en service il y a 20 ans, en mars 2002, 
le succès de la Ligne A du métro a conforté 
l’idée d’une seconde ligne, pour répondre 
aux enjeux de dynamisme de la métro-
pole. À terme, les lignes a et b devraient 
assurer 60 % des voyages du réseau STAR, 
aujourd’hui, la Ligne A représente déjà 
40 % des voyages.

Le métro !
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DOSSIER

Clément Beaune, 
ministre délégué aux  
transports, à Rennes  
pour l'inauguration de  
la nouvelle ligne de métro
Il est arrivé au terminus Cesson-Viasilva, 
accompagné du préfet, de la maire de 
Rennes, accueilli par de nombreux élus 
(conseil régional, départemental, maire 
et député), au milieu des voyageurs 
nombreux 18h sur la ligne B. « J’ai checké 
un ministre dans l’escalator ! » indique 
euphorique un jeune homme du quartier 
se demandant encore de qui il s’agissait. 
L’ensemble de la délégation a ensuite 
pris le métro en sens inverse, direction la 
halle de la Courrouze pour l’inauguration 
officielle 

1re mondiale
Fin 2010, Rennes métropole signait le 
marché avec Siemens Mobility actant le 
choix du Cityval, l’ouverture du métro est 
annoncée fin 2020. Le constructeur alle-
mand accumule les retards dans le réglage 
des rames, il pourrait avoir 30 à 40 millions 
d’euros de pénalités de retard à payer à la 
collectivité, selon les termes du contrat. 
Un chantier complexe et une innovation 
industrielle majeure dont Rennes a fait 
les frais en étant le premier usager. Ce 
matériel roulant sera déployé ensuite dans 
les aéroports de Francfort et Bangkok. 

Xavier Tirel, directeur général de  
la Semtcar et Laurent Bouyer, le président  
de Siemens Mobility France

Clément
Beaune 

ministre délégué 
aux transports
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Spécial métro ligne BSpécial métro ligne B

02 23 40 88 88
LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • RENNES | LORIENT/VANNES | NANTES | BORDEAUX | BAYONNE | TOULOUSE | MONTPELLIER

rennes@tournymeyer.fr

CANOPIA BUSINESS
CESSON SÉVIGNÉ

Au pied du métro - Ligne B 
• Immeuble neuf 
• Surface disponible : 3 262 m²
• Division possible
• Bâtiment passif : ossature 

bois et géothermie

Au pied du métro - Ligne B
• Immeuble neuf 
• Surface  de 2 030 m² divisible
• Terrasse accessible depuis 

l’espace commun
• Parkings privatifs

Bureaux Bureaux   RENNESRENNES
MétropoleMétropole

CIMEA 2
LA COURROUZE

Livraison : 
4ème trimestre 2023

Livraison : 
4ème trimestre 2023

D
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ir

 Le secteur

D
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ou
vr

ir

 Le secteur

Tourny Meyer, 318 rue de Fougères, Immeuble le Noven, 35 700 RENNES - Transaction sur immeubles et fonds de commerce (loi Hoguet) - conseil en stratégie immobilière de locaux professionnels - CPI N° 3502 2018 000 
028 970 délivrées par la CCI d’Ille et Vilaine - Garantie financière : GALIAN 89 rue de la Boetie, 75008 PARIS pour un montant de 120 000 € - La société Tourny Meyer ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs 
que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.

Maquette-Rennes-TM-7J-24022022.indd   1Maquette-Rennes-TM-7J-24022022.indd   1 19/09/2022   12:34:3619/09/2022   12:34:36
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« Le cityval c’est synonyme d’innovations 
et de performances », indique Laurent 
Bouyer, le président de Siemens Mobility 
France. « Le métro sur pneu, c’est une pre-
mière mondiale, et on est sur ce qui a de 
mieux au monde aujourd’hui. Des navettes 
100 % automatiques, de l’ingénierie fran-
çaise, avec 80 % de nos fournisseurs fran-
çais. Le Cityval assure dans les courbes 
serrées et les rampes à 10% ».

Architectes
« Nous avons travaillé sur les 3 sta-
tions aériennes de Beaulieu, Atalante et 
Viasilva », indiquent de concert deux archi-
tectes rennais d’Anthracite Architecture et 
AMA. « C’était il y a 10 ans, c’est vrai que 
c’est un peu loin ces dossiers à présent ! Et 
ce sont nos premières réalisations de sta-
tions de métro, cela pourrait en appeler 
d’autres à l’avenir. En tout cas c’est un réel 
plaisir de partager cette inauguration. »

On n’oublie pas les bus !
L’ouverture de la Ligne_b s’accompagne, dès 
le 24 octobre, du redéploiement du réseau de 
transport bus STAR (un million de kilomètres 
de lignes) sur les communes de la métropole, 
« on rabat les lignes de bus sur le réseau 
rennais, on les raccorde aux lignes de métro » 
indique Mathieu Theurier. « Aujourd’hui il n’y 
a pas que la Ligne_b du métro, c’est une 
vision globale de l’offre de déplacement qui 
est revue sur ce territoire ». Rennes Métropole 
vise, à horizon 2025, l’objectif de 25 % de voya-
geurs en plus dans les transports en commun.
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Parole d’usager
« Ils n’ont pas gonflé les pneus ou quoi ?! » 
indique en souriant un passager de la nou-
velle ligne. Il est vrai que ce métro est…
dynamique ! « Est-ce qu’il ne vibre pas un 
peu là ? ». De fait, c’est une autre technolo-
gie que notre « bonne vieille » Ligne_a, on 
est passé dans l’ère de l’urgence : le métro 
roule à 67km/h en vitesse de croisière, et 
le freinage est énergique. 

750 entreprises
« Sur les quelque 750 entreprises qui ont 
pris part à ce chantier titanesque, la moi-
tié sont bretonnes » a indiqué Xavier Tirel, 
le directeur général de la SemtCar. Autre 
impact sur les entreprises : les quartiers 
desservis bénéficient depuis quelques 
années de l’attractivité du métro. Les 
bureaux ont fleuri et de nombreuses entre-
prises se sont installées dans ces nouvelles 
zones des quartiers de Cesson - ViaSilva, 
La Courrouze et Gaité notamment. 

25 000 étudiants
Ce sont 25 000 étudiants qui se retrouvent 
desservis par cette nouvelle ligne, sur le 
« Campus Centre » comme l’indique la voix 
off, qui regroupe la Fac de droit et l’IGR-
IAE, ou encore l’Université et les écoles 
supérieures du Campus de Beaulieu.

Une œuvre de Ugo Rodinone 
trône face à la station Cesson 
– Viasilva. Une sculpture de 
grande taille intitulée The 
Sincere, qui représente la 
figure humaine dans sa forme 
la plus élémentaire et la plus 
archaïque (en pierre bleu et 
acier inoxydable).
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TRANSACTION

Un client corporate Américain a fait appel à l’expertise de
CUSHMAN & WAKEFIELD aux ETATS UNIS, afin de
préparer l’installation de ses équipes Françaises sur le
pôle économique de pointe « VIASILVA » à Cesson
Sévigné.

La demande du client a été suivi et accompagnée par le
service du Tenant Rep à PARIS qui a naturellement
sollicité l’agence locale CUSHMAN & WAKEFIELD RENNES
pour répondre à cette recherche.

Au printemps 2022, après avoir visité plusieurs surfaces,
cette société opérant dans le domaine de la recherche et
du développement Technologique, a porté son choix sur
le ZEN II, immeuble neuf de 3070 m², dernière génération,
BREEAM VERY GOOD, construit par LAZARD GROUP.

A nouveau, la synergie et la parfaite collaboration
Internationale de l’ensemble des équipes de Cushman &
Wakefield dans le monde a permis cette remarquable
transaction. 

02 99 33 33 33 
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

immobilier.cushmanwakefield.fr

VIA SILVA - LE ZEN 3000 m² 

La voix off
Les premiers jours comptent leurs lots de 
ratages, c’est usuel et prête à sourire. Ainsi 
il ne fallait pas écouter la voix off qui se 
mélangeait les pinceaux et les dessertes, 
annonçant la station Saint-Germain à 
l’arrêt Cleunay, et l’arrêt Cleunay aux 
Gayeulles  : « il dessert le Roazhon Park »… 
Non, le club de football de Rennes n’inves-
tit pas le parc des Gayeulles pour un futur 
centre d’entraînement en lieu et place de 
La Piverdière ! 

7 œuvres d’art
Rennes Métropole poursuit sa politique 
d’art dans l’espace public, ce sont ainsi 7 
artistes qui ont été retenus pour réaliser 7 
interventions, en 7 lieux, le long du tracé 
de la ligne b (aux abords des stations ou 
dans le métro)
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ILLE-ET-VILAINE
La préfecture d’Ille-etVilaine déménage

La nouvelle préfecture d’Ille-et-Vilaine s’installe au  
81 boulevard d'Armorique à Rennes. À partir de mercredi 21 

septembre, le service d’accueil fonctionnera normalement  
pour les usagers. Ces derniers devront, comme au préalable, être 

munis d'une convocation ou d'un justificatif pour accéder  
à la préfecture. Un nouveau gestionnaire de file d'attente sera  

mis en place. Les usagers devront s'identifier à leur arrivée,  
puis ils seront appelés en guichets. S'ils ont renseigné leur numéro 

de téléphone, un message de rappel leur sera envoyé en amont. 
L’accueil téléphonique demeure le 0800 713 635 (numéro gratuit), 

de 8h00 à 17h30. La nouvelle préfecture de département  
s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de l’adaptation  

des services de l’État sur le territoire bretillien. 
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ILLE-ET-VILAINE
Le « Prix d’architectures 10+1 » pour 

la réhabilitation de 2 tours rennaises 
Les architectes Robain-Guieysse et bmc2 

(en partenariat avec I2C ingénierie) ont gagné le « prix d’architectures 10+1 » 
remis par le magazine D’A, pour la réhabilitation des tours Groix  

et Guérande - dans le quartier de Maurepas-Gros Chêne à Rennes.
Pour sa quatrième édition, ce concours organisé  

par le magazine D’A récompensait 11 réalisations construites en France  
depuis un an. Le jury a retenu les réalisations les plus exemplaires  

dont les réponses lui paraissent les plus représentatives des enjeux 
architecturaux actuels. Archipel habitat, maître d’ouvrage,  

se félicite de cette reconnaissance, montrant la qualité architecturale  
des réhabilitations engagées sur le territoire.  

Pour rappel, Archipel habitat réhabilite dix tours emblématiques  
du secteur du Gros-Chêne, dans le cadre du  

Nouveau programme National de Renouvellement Urbain.

Les architectes Arnaud Bical 
et Claire Guieysse devant la tour Groix

MORBIHAN
Vannes : Inauguration de l’entreprise 
à but d’emploi AcSoMur
Dans le cadre du projet Territoire Zéro Chômeur Longue  
Durée, le Préfet du Morbihan, Pascal Bolot, a inauguré les locaux 
de l’entreprise à but d’emploi AcSoMur installée dans le quartier 
de Ménimur, labellisé Territoire Zéro Chômeur Longue Durée 
(TZCLD). Le résultat d’un travail porté par l’association Novita,  
lancé en 2018 avec le soutien de la Ville, de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération, du Conseil Départemental, de  
la Région et de l’État. Il s’agit du 2e quartier en Bretagne, après 
Pripriac, à rejoindre cette expérimentation durant cinq ans,  
qui a pour but de créer des emplois durables pour les habitants  
de Ménimur. L’entreprise a déjà recruté vingt-trois salariés  
au chômage depuis plus d’un an. Ils devraient être trente-cinq  
d’ici la fin de l’année.
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ACTUALITÉ - CARNETS

CCRE35 
Corinne Casella, présidente
Nolwenn Moreau, vice-présidente
Le CCRE35, Club des créateurs, repreneurs  
et entrepreneurs d’Ille-et-Vilaine, a élu son nouveau bureau. 
Corinne Casella renouvelle son mandat de présidente  
pour 3 années supplémentaires. Elle aura à ses côtés une nouvelle 
vice-présidente, Nolwenn Moreau, qui investit  
ce poste après 3 années au sein du bureau du club. 
Ce bureau, en partie renouvelé, compte aujourd’hui 12 membres 
titulaires et suppléants qui agissent bénévolement au nom  
de l’association. Tous sont entrepreneurs, adhérents du club  
et ont à cœur de contribuer au développement  
de l’entrepreneuriat local. Ils débutent ce nouveau mandat  
avec une belle mission : préparer  
la célébration des 40 ans du CCRE35 qui se déroulera en 2023.

Rennes School of Business
Svetlana Serdyukov

directrice du Programme Grande École 
Svetlana Serdyukov a rejoint à la rentrée de septembre Rennes School of Business  

et ses 105 professeurs venant des quatre coins de la planète, en tant que nouvelle  
Directrice du Programme Grande École. Elle succède à Elodie Hure qui prend  

les fonctions de Directrice Amélioration Continue et Accréditations. Diplômée  
d’un Doctorat (HEC) après un Master trilingue  en Russie, puis un MBA  

en Marketing dans son pays d’origine  le Kazakhstan, Svetlana Serdyukov apporte  
à l’école de commerce rennaise plus de 25 ans d’expérience en tant  

que professeur de stratégie, incluant 4 ans à la direction de la recherche  
de Reims Management School et 3 ans à la direction du Programme Executive  

MBA de NEOMA (Reims et Rouen).

Centre des Congrès 
de Rennes Métropole

Frédéric Espugne Darses, 
nouveau directeur

Le bordelais Frédéric Espugne Darses vient d’intégrer  
début septembre la Société Publique Locale Destination Rennes. Il prend la direction  

du Couvent des Jacobins, Centre des Congrès de Rennes Métropole,  
et la direction du Bureau des Congrès de la SPL, au service du développement  

et du rayonnement de la métropole rennaise,  
destination majeure pour le tourisme d’affaires et les rencontres professionnelles.

Il succède à Karine Tréguer qui vient de prendre  
la direction de la Fondation Nantes Université. 

Formé à l'Institut d'Aquitaine à Bordeaux, Frédéric Espugne Darses a commencé  
à travailler au sein de Congrès et Expositions de Bordeaux dès 1994, il en était depuis  

2014 le directeur du pôle production d’événements.
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

FFB 35

Le bâtiment
est au cœur
des transitions !
Inflation, coût des matériaux, des énergies et des salaires, mettent à mal  
la dynamique du secteur de la construction et du bâtiment. Les acteurs de la Fédération Française  
du Bâtiment en Ille-et-Vilaine veulent être partie prenante des cercles de décisions,  
pour ne pas aggraver une situation qui aujourd’hui se tend, alors que c’est un maillon fort  
des transitions climatiques et de la rénovation énergétique. 
Rencontre avec Xavier Champs président de la FFB 35 et Philippe Lelièvre le secrétaire général.

Aujourd’hui la situa-
tion est paradoxale : 
le contexte est favo-
rable à court terme 
avec des carnets de 
commandes remplis, 
mais nous sommes 

inquiets à moyen terme », re-situe Xavier 
Champs le président de la FFB 35.

À long terme le secteur a pourtant de très 
fortes opportunités de chantiers, avec la 
nécessaire rénovation énergétique des 
bâtiments pour faire baisser les consom-
mations d’énergie, et les besoins de loge-
ment pour les quelque 10 000 nouveaux 
habitants chaque année en Ille-et-Vilaine. 
Le secteur devrait être serein avec ces pers-
pectives. « Nous avons d’ailleurs embauché 
1 500 personnes en 1 an et demi (Au niveau 
national c’est + 80 000 !), nous atteignons 
22 000 travailleurs dans le bâtiment en 
Ille-et-Vilaine (salariés et intérimaires 
compris), et il y a encore des opportuni-
tés d’emplois. C’est vraiment le paradoxe, 

Par Laora Maudieu

tous les baromètres sont au beau fixe, mais 
les coûts augmentent, la rentabilité dimi-
nue, les fournisseurs nous inquiètent sur de 
potentiels arrêts d’usine et de production 
de matériaux. C’est assez anxiogène pour 
les dirigeants à l'horizon 2023. »

Surenchère sur  
le prix des matériaux
« De manière globale, tout corps d’état 
confondu, les frais des entreprises du 
bâtiment ont progressé de + 12 %, entre 
fin 2020 et juin 2022 (index BT01 de l’Insee 
prenant en compte les prix de l’énergie, 
les matériaux, les salaires) ». C’est encore 
plus pour certains secteurs dont la part 
d’investissement dans des matériaux est 
importante, comme pour les menuisiers, 
les couvreurs, les plaquistes. À cela s’ajoute 
encore la hausse des prix de l’énergie 
depuis août. « La hausse des devis a suivi 
l’inflation (de + 7 à + 14 % en 1 an), mais on 
n’a pas encore répercuté l’explosion des 
prix de l’énergie. Cela va encore rogner 

sur nos marges, ou alourdir la facture des 
clients ! Par ailleurs ce prix de l’énergie va 
réalimenter la crise des matériaux : les 
fournisseurs nous avertissent déjà que des 
lignes de production pourraient s’arrêter, 
pour les produits aluminium, zinc, acier, 
verre, tuiles, etc. »
 
Privés, bailleurs,  
promoteurs, mairie,  
tous impactés
« À cela s’ajoute l’augmentation des taux 
d’intérêts bancaires, il devient plus difficile 
d’obtenir un prêt, la capacité à engager 
des travaux se restreint pour les parti-
culiers comme tout donneur d’ordre », 
reprend Philippe Lelièvre. « Certains 
promoteurs suspendent des opérations, 
car les coûts de construction sont trop 
importants, ou engagent des négocia-
tions. Les bailleurs sociaux font part de 
leurs craintes à ne pas pouvoir construire 
autant que prévu, tout comme les mairies 
et communautés de communes. »
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L’agenda
Les Assises de la Construction le 22 sep-
tembre à Bercy. Au menu entre autres : la 
solidarité de filière, l'indexation des prix du 
marché, l'accompagnement de la trésorerie 
des entreprises, l'analyse de l'accumula-
tion rapide de surcoûts réglementaires non 
financés.

Les Coulisses du bâtiment les 13 et 14 
octobre : ouverture de deux chantiers à 
Rennes (Beaumont à la gare et le nouveau 
siège SMA un immeuble passif) et de l’ate-
lier Alu Rennais.

Le concours Worldskills chaque année : 
inscription jusqu’au 14 octobre sur www.
lacompetitiondesmetiers.bzh pour partici-
per aux sélections régionales à Saint-Brieuc 
du 2 au 4 février 2023.

Xavier Champs président de la FFB 35 et Philippe Lelièvre le secrétaire général.

Les tendances 
Inquiétude sur le logement neuf : moins de 
mise en chantier (- 11 % sur le collectif au 
niveau national en 1 an). Des promoteurs 
reportent leurs opérations. 

Baisse de la commercialisation : - 15 % de 
vente en promotion immobilière au niveau 
national ; - 30 % sur les ventes de maison 
individuelle au 1er semestre 2022 par rap-
port au 1er semestre 2021.

Heureusement, le marché de la construc-
tion de bureaux et tertiaire se maintient, 
comme celui de l’amélioration et entretien 
de l’habitat.
 
Les solutions émergent  
aux Assises du BTP
« Notre dépendance énergétique nous 
oblige à aller vers des politiques durables. 
La rénovation des logements est un des 
piliers des accords de Paris sur le climat, 

le bâtiment est au cœur des transitions 
et participe aux solutions. Pour une réno-
vation globale, on peut estimer qu’il faut 
mettre 45 000 € en moyenne, voire plus de 
70 000 € si l’on veut atteindre du BBC : 
il faut des incitations financières, pour 
étaler cette dépense.

Nous demandons également une pause 
normative, car chaque nouvelle norme 
surenchérit les coûts de construction. Si 
l’objectif de la RE 2020 est louable, il faut 
temporiser, car la situation est déjà ten-
due. C’est la même chose pour le ZAN, 
Zéro Artificialisation Nette. Il faut que 
la FFB soit au cœur des échanges, ainsi 
que les élus locaux, pour adapter les solu-
tions à chaque territoire, faire confiance 
aux acteurs de terrains. Les Assises du 
Bâtiment du 22 septembre, avec toutes 
les filières de la construction, doivent per-
mettre d’éclairer le débat, repenser les 
règles et sécuriser l’activité. »
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Le prochain congrès Régions de France aura lieu à Saint-Malo

La Bretagne accueillera le prochain congrès annuel à Saint-Malo, les mercredi 27 et jeudi 28 septembre 2023.  
Cet événement réunira au Palais du Grand Large près de 1 500 élus et représentants des 13 Régions métropolitaines et des 5 régions 

ultramarines. Pour le président Loïg Chesnais-Girard, « c’est un grand honneur pour la Bretagne d’accueillir  
le congrès Régions de France en 2023. Ce temps de travail et d'échanges est l'opportunité de montrer à nos concitoyens  

les actions engagées par les Régions pour améliorer leur quotidien. Pour notre territoire,  
le congrès sera aussi l'occasion de mettre en avant les innovations et solutions imaginées en Bretagne pour y vivre mieux. »

MORBIHAN
Nouvelle piste cyclable Auray-Pluneret

La liaison cyclable et piétonne qui permet  
de faire la jonction entre Pluneret et Auray à vélo et à pied,  

a été inaugurée le 19 septembre, par le sous-préfet  
de Lorient, les maires d’Auray et Pluneret. Cinq mois de travaux 

ont été nécessaires pour achever la réalisation de la piste  
de 1,5 km entre le rond-point de la Terre-Rouge, à Auray,  

et le collège de Kerfontaine, à Pluneret.
Pour Franck Vallin, maire de Pluneret, « il n’y a désormais plus 

de problèmes de stationnement à Auray ! »  
De son côté, Claire Masson, maire d’Auray, a souligné  

que « ce tronçon permet, enfin, de desservir,  
en sécurité, le collège de Kerfontaine à Pluneret et le lycée 

Franklin à Auray. » Le tronçon de 1,5 km entre Pluneret  
(1,15 km) et Auray (350 m) a nécessité  

un investissement de 564 977 € (400 000 € pour Pluneret), 
soutenu à 10 % par des aides de l’État, 20 % de la Région,  

30 % du Département et  
6 % de la communauté de communes Aqta.

MORBIHAN
Lorient labellisée 

« ville durable et innovante »
Lorient Agglomération est le premier territoire  

breton labellisé « Ville durable & innovante » (VDI).  
Ce label européen récompense l’engagement  

dans l’intégration des enjeux de transition écologique, 
d’innovation et de résilience. L’obtention du label  

dépend de 5 domaines (Innovation, Cohésion sociale et qualité 
de vie, Transition économique, Résilience et gestion  

des risques, et Gouvernance), comportant une soixantaine
de fiches objectifs, chacune de ces fiches questionnant  

les stratégies, actions des collectivités en la matière, ainsi  
que les impacts générés. Ce projet de label vise  

à permettre aux collectivités d’évaluer de façon globale et 
cohérente les résultats de l’ensemble de leurs politiques  

de développement durable avec des indicateurs fiables,  
et en cohérence avec les Objectifs  

de Développement Durable de l’ONU.
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Élèves Avocats

2022-2023
promotion Chantal Arens ! 

Par Laora Maudieu

Depuis 2002, vingt promotions d’élèves avocats de l’EDAGO, l’École Des Avocats du Grand  
Ouest basée à Rennes, se sont succédé avec des parrains et marraines inspirants : de Robert Badinter, 

à Gisèle Halimi, Eric Dupont-Moretti, ou encore Jean-Jacques Urvoas. C’est Chantal Arens,  
présidente de la Cour de Cassation (2019-2022) qui est la marraine de la promotion 2022-2023,  

et pour la première fois ce sont les élèves qui ont voté et choisi leur mentor. 

Les leçons de l’expérience valent mieux que les pré-
ceptes de tous les maîtres, » cite Me David Gorand, 
avocat au barreau de Coutances, ancien bâton-
nier, et président de l’EDAGO, devant l’assemblée 
d’élèves avocats de la promotion 2022-2023. 

« Dans notre profession, on apprend en regardant, 
puis en pratiquant, il y a une tradition de compagnonnage, et le 
stage reste un moment fort. La notion de parrainage à l’école a 
cette nature particulière et nous avons toujours veillé à accorder 
aux marraines et parrains une place importante. Vous êtes et 
resterez la promotion Chantal Arens. »

Une référente significative 
dans un contexte de tension entre  
avocats et magistrats
Après une présentation des élèves eux-mêmes de leur promotion 
et aspirations professionnelles, Chantal Arens a insisté sur le rôle 
fondamental des avocats  dans la défense des libertés, de l'État 
de droit. « Je porte un attachement particulier au dialogue, entre 
avocats et magistrats, un dialogue nourri et fécond. Et pour exercer 
vos fonctions, il me semble que ce n’est pas l’ambition, la première 
des qualités, mais le sens de l’échange et des rencontres. D’autant 
qu’il y a moins d’espaces communs aujourd’hui permettant ces 
échanges, les réformes incessantes insécurisant également ces 
relations, c’est dommageable. Il faut rebâtir cette relation avo-
cat-magistrat. Si l’un défend un client et l’autre représente un tiers 
impartial, ils ont en commun la déontologie. »

La promotion EDAGO 2022-2023 :
162 élèves âgés de 23 à 52 ans
74 % féminin
47 % en formation alternance (3 jours en cabinet et 2 jours à l’école)

Les 162 élèves avocats de l’EDAGO
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Quelques éléments de parcours

« Petite je voulais être avocate et défendre la veuve et l’orphelin. Je suis originaire d’Alsace-Lorraine, et 
convaincue par l’Europe et le droit communautaire. » Quant à la Bretagne « Un ancêtre lointain qui fut avocat 
à l’ile de Bréhat, et mort pour la République. » 

Elle vient de quitter la fonction de première présidente de la Cour de cassation (septembre 2019 à juin 2022), 
qu’elle fut la première femme à occuper. La plus haute magistrate judiciaire du pays a appelé aux côtés de 
François Molins, aux États Généraux de la Justice.

Auparavant elle fut première présidente de la Cour d'appel de Paris (2014-2019), présidente du TGI de Paris 
(2010), de Nanterre (2008), d’ Évreux (2002).  Elle est aussi passée par les ministères, détachée au ministère 
des Postes et Télécommunications (1989-1993), puis mise à disposition du ministère des Affaires étrangères 
lors de la présidence française des accords de Schengen.

Officier de la Légion d’honneur. Commandeur de l’Ordre national du Mérite. Médaille d'argent de l’Adminis-
tration pénitentiaire. Officier des Palmes académiques.

Chantal Arens, présidente de la Cour de Cassation (2019-2022), 
marraine de promotion EDAGO 2022-2023 et Me David Gorand  

président de l’EDAGO

Elle insiste sur l'engagement et le dévouement quotidien des magis-
trats, des fonctionnaires, greffiers, dans une justice qui manque de 
moyens et souffre d’un déficit de légitimité. Rappelant l’évolution 
si différente de ces professions : en 20 ans on passe en effet de 
quelque 7 300 magistrats en France à 9 000, quand le nombre 
d’avocats a bondi de 40 000 à 70 000.  

« Avec un juge unique aujourd’hui alors qu’il y avait auparavant 
une collégialité, avec 3 magistrats. J’ai toujours pensé qu’à 3 on 
est plus intelligent que tout seul. Le principe de contradiction 
et de l’audience est fondamental. Il ne faut pas tendre vers une 
déshumanisation de cette justice. » 

Encourageant également ces élèves avocats à faire des stages PPI, 
dans un cadre différent de celui d'un cabinet d’avocat, de nourrir 

des échanges avec des élèves avocats d’autres pays, de s’enrichir 
des dialogues. »

« Se dire qu’il y a toujours plus grand que soi »
Chantal Arens a, avec cet humour discret et la subtilité qui la carac-
térise, donné quelques conseils à ces élèves EDAGO. S’il faut pour 
exercer une bonne dose « d’optimisme, de courage et de volonté, il 
faut ne pas oublier qu’il y a plus grand que soi. La finalité c’est la 
démocratie, et l’État de droit. Dans les flux de dossiers, on le perd 
parfois de vue. (…) Impossible de dire ce que sera la justice dans 
5 ou 10 ans, quel sera le poids de l’open data dans les décisions 
judiciaires par exemple. Mais dites-vous bien que vous participez 
à une œuvre profondément humaine, que vous travaillez pour les 
générations futures, et que si vous passez les âges, l’institution 
judiciaire, elle, reste. »
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ILLE-ET-VILAINE
Ouverture des Comptoirs 

de la Bio à Rennes
L’enseigne continue son développement 

avec l'ouverture, ce jeudi 15 septembre, 
de son quatrième magasin en Bretagne. 

Un espace de 200 m2 où se retrouvent 
les essentiels : un espace vrac, un rayon 

cosmétiques et compléments alimentaires,  
un étal de fruits et légumes de saison,  

une cave à vins, une cave à bières, des 
produits locaux et un espace épicerie 

sucrée et salée. Le point de vente propose 
également une offre resto'Bio sur place  

ou à emporter tout au long de la journée :  
des produits préparés et cuisinés par  

les équipes du magasin en partenariat avec 
des artisans locaux. Une naturopathe  

sera présente deux fois par semaine  
pour proposer ses conseils en magasin.

MORBIHAN
La Gacilly : l’EHPAD transformé  

par le Groupe Rocher
Après un an de rénovation de l’ancien EHPAD Bel-Orient  

de La Gacilly, La Bergerie Yves Rocher a ouvert ses portes en 
juillet 2022. C’est un projet innovant de « tiers lieu », basé  

sur l’éco-réhabilitation d’un bâtiment de 1 450 m2 et de son parc 
de 6 550 m2 perchés sur les hauteurs du village. Le nouvel  

établissement proposera 27 chambres pour les jeunes  
travailleurs, 8 appartements hôtels, des animations et un parc 

ouverts au grand public. « Notre objectif est de faciliter  
l’accès à l’emploi à La Gacilly, souligne Lionel Scur, chargé  

du projet au sein du Groupe Rocher. Et remédier aux  
problèmes d’hébergement pour les personnes qui ont des 

contrats de travail courts, les saisonniers, les stagiaires,  
les apprentis, les jeunes en contrat d’apprentissage ». 

ILLE-ET-VILAINE
Biyotee souhaite lever 500 000 € 
via GwenneG 
Biyotee propose une solution low-tech afin de piloter l'éclairage 
public par les ondes du réseau FM de RadioFrance. La société, créée 
en 2018 par David Jaillet et Laurent Michel, souhaite lever 500 000 
euros via l'intermédiaire de financement GwenneG afin de structurer 
l'équipe commerciale et élargir la gamme de produits proposée  
pour accélérer leur déploiement au national. Plusieurs collectivités 
sont déjà équipées dont Nantes Métropole avec déjà plus de  
1 500 boîtiers installés dans les armoires de commande, soit 95 000 
points lumineux. D'autres métropoles comme Montpellier, Rennes  
ou Bordeaux sont en ce moment même en train de tester cette solution.

1
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ILLE-ET-VILAINE
La station blanche d’Hogo certifiée 
par l’ANSSI
La S3box de la startup rennaise Hogo analyse et décontamine  
les fichiers stockés sur tous les supports amovibles (USB, CD, Disques 
Durs, etc.) avant connexion aux systèmes d'information  
des entreprises et administrations. Cette solution s'adresse notamment 
aux équipes informatiques, et aux industriels utilisant des supports 
amovibles sur les chantiers ou sur leurs sites de production : Bouygues 
Construction ou Airbus Helicopters l'ont déjà adoptée.  
« Depuis 2019, les systèmes d'information des OIV (Organisations 
d'Importance Vitale) ont l'obligation d'utiliser des stations  
blanches certifiées par l'ANSSI. Aujourd'hui, nos solutions S3 sont  
les seules sur le marché européen à offrir toutes les fonctionnalités  
d'une station blanche au sens de l’ANSSI »,  
explique Quentin Ruillère, co-fondateur et président de Hogo.

MORBIHAN
Le groupe Herige acquiert 

MGT Menuiseries Bois
Le 6 septembre, le groupe d’origine vendéenne Herige  

cotée en bourse depuis 1990 annonçait l’acquisition de MGT Menuiseries  
Bois (Guillac, Morbihan), spécialisée dans la fabrication haut  

de gamme de portes et fenêtres en bois. La société emploie 45 salariés  
pour un chiffre d'affaires en année pleine d’environ 7 M€.  

« Avec cette acquisition, Herige renforce significativement ses capacités 
industrielles, précise Benoît Hennaut, président du directoire  

du groupe Herige, qui nous permettront à moyen terme de tripler  
nos moyens de production afin de répondre à un marché  

du bois porteur dans le cadre de la mise en œuvre de la décarbonation  
des bâtiments, de la RE 2020 et de la dynamique  

de la gamme AM-X, notre nouvelle génération de menuiseries  
multi-matériaux. »

Bruno Cadudal, Directeur Général 
d'Atlantem (Groupe Herige) & Eric Langlais, 

MGT Menuiseries bois

ILLE-ET-VILAINE
Bessec, la 6e génération 
prend les commandes
Bessec, le commerçant en chaussures multimarques, 
fête ses 160 ans cette année. L'entreprise, dont le siège  
est à Saint-Malo, est toujours restée 100% familiale.  
Philippe Bessec passe aujourd’hui officiellement  
le relais à sa fille, Fanny Bessec, sixième génération. 
Diplômée de l'ESSCA (École Supérieure  
des Sciences Commerciales d'Angers), elle travaille  
depuis 17 ans dans l'entreprise familiale.  
Bessec rayonne sur l'ensemble de la Bretagne  
et au Havre avec 29 magasins  
et 2 sites de vente en ligne. 6
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Espace Coworking
  Giboire ouvre
le POD à Rennes
Le promoteur rennais a inauguré son premier espace de coworking le 15 septembre dernier.  
Le POD situé dans l’immeuble Identity 3 au cœur d’EuroRennes, à 100 mètres de la gare TGV,  
peut accueillir 125 coworkers répartis sur 1 400 mètres carrés. Cette offre s’inscrit  
dans la volonté du groupe immobilier de se diversifier afin de répondre aux nouveaux usages.

Le programme Identity 3 est une opération exem-
plaire qui s’achève avec l’ouverture du POD », se ré-
jouit Michel Giboire, président du groupe éponyme. 
Et le promoteur a fait un choix fort en réservant à 
ce nouvel espace les plus hauts étages du bâtiment 
qu’il a érigé. Les 8e et 9e niveaux sont en effet desti-
nés aux coworkers « résidents ». Un espace de 200 m2 

pour les travailleurs nomades est également disponible aux rez-
de-chaussée de l’immeuble. 

Focus sur le bien être 
Le « POD Rennes Gare » offre un auditorium de 45 places, deux 
salles de réunion, une vingtaine de bureaux privatifs, 50 postes 

de gàd: Alexia Hiret office manager, Pierre Giboire directeur du POD, Olivier Biancarelli directeur général  
du groupe Giboire, Michel Giboire, président du groupe Giboire et François Giboire directeur général du groupe Giboire

en open space et 5 « phone box ». « Les prestations sont haut de 
gamme. Nous avons fait un gros travail sur le traitement acous-
tique et la sécurité informatique », souligne Pierre Giboire à la 
tête du POD. L’offre est fortement orientée vers le bien être des 
coworkers qui disposent de nombreux services : bar, cafétéria, 
coach de sport, divers cours et ateliers collectifs, espace sieste, 
douches ou encore garage à vélos. Les résidents bénéficient éga-
lement d’un accès au rooftop, une terrasse végétalisée de 80 m2, 
situé au 9e étage de l’immeuble et offrant une vue panoramique 
sur Rennes. « Le POD est pensé comme un véritable lieu de vie. 
On y vient pour échanger, boire un café, déconnecter grâce aux 
diverses animations et évènements », explique Alexia Hiret, office 
manager du lieu. 

Par Karine Barbé
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Déjà 30 % de taux de remplissage
Ouvert à ses premiers locataires en juillet dernier, Le POD compte 
à ce jour 9 entreprises installées ou en cours d’installation, soit 37 
coworkers « Les secteurs d’activités des locataires sont variés, 
détaille Pierre Giboire : immobilier, énergie renouvelable, vidéo, 
sécurité informatique, conseil en patrimoine, généalogie… Nous 
avons également une mutuelle venue attaquer le marché ren-
nais. » Un taux de remplissage de 30 %, un mois après l’ouverture, 
qui dépasse les espérances du groupe qui tablait sur 25 % d’ici 
décembre. Côté tarifs, ils varient de 35 euros la journée pour les 
« nomades » à 450 euros pour un résident au mois jusqu’à 4 900 
euros mensuels pour un bureau fermé de 10 personnes. 

Coworking, coliving, offre hôtelière, 
Giboire opte pour la diversification
L’ouverture de ce premier espace de coworking correspond aux 
nouvelles ambitions de diversification du groupe Giboire : offre 
hôtelière avec constitution d’un pôle dédié, coliving, et coworking 
« Pour répondre aux nouveaux usages, nous mettons en place de 
nouvelles offres. Avec le coworking, nous avons décidé d’y aller 
franchement en créant une filiale et une marque forte baptisée 
Le POD », précise François Giboire, directeur général du Groupe. 
Giboire à d’ores et déjà programmé l’ouverture de ses prochains 
espaces de coworking « Le POD » d’ici le premier trimestre 2023, 
à Cesson-Sévigné et à Angers, toujours sur le même concept du 
bien être et positionnés sur des emplacements stratégiques.

Les prix de l’immobilier en Bretagne continuent 
d’augmenter, mais le volume des transactions 
fléchit sensiblement depuis la fin 2021, selon le 
baromètre des notaires bretons. «  Cet atter-
rissage est cohérent », précise Olivier Arens, le 
président du Conseil régional des notaires de la 
Cour d’appel de Rennes, « après la flambée des 

volumes de transactions et des prix de l’immobilier, obser-
vés depuis la sortie du confinement en 2020. »

Sur un an, la hausse des prix immobiliers reste vive au deuxième 
trimestre 2022 : + 10 % pour les maisons et + 8,8 % pour les 
appartements anciens. 

Hausse des taux d’emprunt, évolution de la réglementation 
énergétique, inflation « un effet combiné qui pourrait accélérer 
un repli du marché immobilier, et laisse augurer une décrue 
en 2023. »

Le taux d’usure
« Par ailleurs, le taux d’usure (taux maximum que les établis-
sements de crédit sont autorisés à pratiquer pour accorder 
un crédit) est faible, par rapport à l’évolution du taux annuel 
effectif global (TAEG) et compte tenu du contexte actuel. 
Bien qu’il ait pour but de protéger les emprunteurs de taux 
trop élevés, depuis quelques semaines, le taux d’usure est 
responsable de nombreux refus de prêts. La marge pour 
obtenir un crédit se réduit et risque d’entrainer un blocage 
du marché immobilier dans les mois à venir. » 

La hausse des prix de l’immobilier breton se poursuit, mais le 
volume des transactions suit une tendance à la baisse depuis 
fin 2021. En raison de l’inflation et de l’augmentation des taux 
d’emprunt, le marché immobilier pourrait amorcer une décrue 
en 2023, selon un bilan à mi-année des notaires bretons.

Baromètre
des notaires 

Olivier Arens,  
président du Conseil 
régional des notaires  

de la Cour d’appel  
de Rennes

  Premiers signes
de contraction
 du marché
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Linkar
l’application pour simplifier l’achat-revente

entre particuliers

Véhicules
d’occasion

Sur un marché de l’occasion automobile entre particuliers 
avec de nombreuses asymétries, la startup rennaise Linkar a pour ambition  

de changer les habitudes d’achats  
et de se positionner comme tiers de confiance.

De la contraction « Link 
», faire du lien en an-
glais et « Kar », pro-
nonciation du mot voi-
ture dans cette même 
langue, la startup em-
ploie aujourd’hui trois 

salariées. Fondée par Alexis Maresca en 
janvier 2022, la jeune pousse simplifie et 
sécurise le processus d’achat-revente 
automobile entre particuliers. L’appli-

cation mobile permet au vendeur et à 
l’acheteur d’être accompagnés dans le 
processus d’achat d’un véhicule d’occa-
sion étape par étape. Elle permet no-
tamment de centraliser toutes les étapes 
de cession en accompagnant l’utilisateur 
de l’annonce jusqu’à la transaction et les 
démarches administratives. Disponible 
en version d’essai depuis juin, le pro-
chain objectif de l’entreprise est d’amé-
liorer le parcours d’achat des particuliers 

et faciliter la passation du véhicule (carte 
grise, certificat de cession, etc.).

Des technologies 
au service d’une meilleure 
expérience
Plusieurs technologies viennent également 
sécuriser la transaction comme la procé-
dure de vérification d’identité (KYC) et la 
mise à disposition d’un système de paie-
ment sécurisé et instantané. Le vendeur 
peut donc consulter le solde de l’acheteur 
et s’assurer qu’il détient bien les fonds 
nécessaires pour la transaction. L’acheteur, 
quant à lui, a accès à l’historique du véhi-
cule afin de connaître les réparations et les 
contrôles techniques réalisés. L’application 
travaille également sur une solution de 
financement personnalisée (prêt automo-
bile) comprenant une garantie mécanique 
et l’entretien du véhicule.

Des objectifs clés  
pour 2023
Forte de différentes rencontres avec des 
chefs d’entreprise locaux du réseau Yao! 
mais également de son accompagnement 
par 1Kubator, l’équipe est actuellement à 
la recherche de la prochaine structure qui 
l‘accompagnera dans son accélération. 
L’objectif pour les prochains mois est donc 
de développer le chiffre d'affaires de l’ap-
plication, mais également de poursuivre 
l’amélioration constante du produit. La 
startup vise donc ses premiers finance-
ments via son application courant 2023 
et prépare également une levée de fonds.
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Alexis Maresca, fondateur de l’application Linkar est accompagné par le réseau Yao!
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La FFB du Pays de Dinard                           enassemblée générale 
Une trentaine d’artisans et entrepreneurs du bâtiment étaient réunis pour l’assemblée  
générale annuelle de la FFB du Pays de Dinard, le 12 septembre. Denis Hauser présidait  
pour la première fois l’assemblée, aux côtés de Xavier Champs, président de la FFB 35.

Les professionnels du bâtiment du pays de Dinard sont 
inquiets pour les 12 mois à venir du fait de l’augmenta-
tion des prix des matériaux, des énergies et de l’infla-
tion. « Les prévisions sont à la baisse en raison du repli 
de la demande en logements individuels, et nous com-
mençons par ailleurs à constater des annulations de 

projets de travaux pour 2023 », explique Xavier Champs. « Malgré 
ces incertitudes, le secteur du Bâtiment résiste toujours, les car-
nets de commandes restent bien orientés et les besoins s’avèrent 
porteurs à moyen et long terme. La FFB travaille avec le Gouver-
nement afin de trouver des solutions pour inciter, par des aides, 
les clients à investir dans des travaux d’économie d’énergie. »

Dans le domaine du social, l’actualité est également intéressante : 
Sophie Favennec, juriste conseil à la FFB35 a présenté les nou-
veautés de la loi pouvoir d’achat : nouvelle prime de partage de 
valeur (ex prime Macron), augmentation du plafond d’exonération 
des heures supplémentaires, nouveautés des titres restaurants…

À l’issue de l’Assemblée générale annuelle, la FFB du Pays de Dinard 
a tenu à mettre à l’honneur un jeune du territoire « qui illustre bien 
les possibilités de formations et d’intégrations dans nos métiers » 
selon Denis Hauser : Sullyvan Dubois, 20 ans, plombier chauffagiste 
électricien au sein de l’entreprise Davy à Pleurtuit. Ce jeune a été 
médaillé d'or en électricité au niveau départemental et médaillé 
d'argent au niveau régional du Concours Un des Meilleurs Apprentis 
de France 2022. Son parcours est exemplaire : après un stage de 
découverte en 3e qui lui a beaucoup plu avec l’entreprise Davy, 

 Jean-Christophe Davy, Sullyvan Dubois et Xavier Champs.  
Au second plan Philippe Lelievre et Denis Hauser

Sullyvan a choisi d’apprendre le métier d’installateur sanitaire, en 
apprentissage au CFA du Bâtiment. Après son CAP, il a poursuivi 
pendant un an sa formation en installations thermiques, puis un 
an en électricité.

Pour Jean-Christophe Davy, son employeur : « L'entreprise est très 
fière d'avoir formé Sullyvan qui a fait 4 ans d'apprentissage chez 
nous, pour acquérir la triple compétence, plomberie - chauffage 
- électricité. C'est important pour nous d'accueillir des jeunes en 
stage, de les former pour transmettre notre savoir-faire. Je viens 
d'embaucher Sullyvan à l'issue de son apprentissage. »
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Espace « Bien-être »
Un nouveau règne
       pour

le Roi Arthur
L’établissement hôtelier 4 étoiles de Ploërmel a changé de mains en février dernier  
après 28 ans de gérance continue. Le nouveau propriétaire Francis Testa a déjà engagé  
de nombreuses rénovations et impulse une nouvelle orientation « Bien-être »  
à la prestigieuse enseigne. Environ 5 millions d’euros de travaux seront investis  
dans une extension et l’accueil des séminaires d’entreprise.

Quatre étoiles dans un écrin de verdure. L’hôtel-Spa 
du Roi Arthur est situé à 5 minutes du centre-ville de 
Ploërmel, au pied du golf et sur les rives du Lac au 
Duc. 2,5 hectares parfaits pour se ressourcer, pra-
tiquer une multitude de sports et même faire des 

affaires. C’est à partir de ce constat que Francis Testa a imaginé les 
évolutions futures de son établissement. Le nouveau propriétaire 
possède déjà une expérience solide dans le domaine. Il gère l’hô-
tel-Spa Les Bains à Perros-Guirrec (Côtes-d’Armor) depuis 2013 et 
ne manque pas d’ambitions pour le Roi Arthur d’autant plus qu’il 
est « tombé amoureux du site, un vrai coup de cœur. »

Des prestations de haut niveau
Avec le rachat, l’hôtel intègre la coopérative Best Western et dès 
le mois d’avril se classe en catégorie Best Western +, c’est-à-dire 
répondant à un cahier des charges encore plus rigoureux et offrant 
des prestations de haut niveau. Une montée en gamme résultant 
notamment de l’arrivée d’un nouveau chef en cuisine (Bastian 
Caro), une nouvelle décoration, un changement de mobilier, une 
rénovation partielle des 80 chambres et des 650 m2 de salles de 
séminaires modulables, du renforcement de l’isolation ainsi que 
l’ajout de deux cabines (duo et hydro-relaxante) dans le spa existant.

Un nouvel espace bien-être de 2 500 m2

« Nous voulons capitaliser sur nos atouts: l’environnement, la 
nature, le dépaysement, le bien-être, résume le directeur, Gildas 
Ménard. Et pour attirer une large clientèle soucieuse de se res-
sourcer, nous allons créer un nouvel espace bien-être de 2 500 m2 

presque entièrement vitré et avec vue directe sur le lac. » 
Le projet estimé à environ 5 millions d’euros comprend 
une extension « bien-être » s’élevant sur trois niveaux.

Habillage bois et bassin biologique
La nouvelle structure accueillera 4 cabines de soins 
supplémentaires, un nouveau spa, des douches sen-
sorielles, une grotte de sel (luminothérapie et murs de 
sel), deux cabines de soin et une piscine mixte (intérieure 
et extérieure) à l’étage. « Ce projet est pensé pour s’in-
tégrer parfaitement à cet environnement exceptionnel, 
insiste Gildas Ménard. Avec un bel habillage en bois 
et un bassin biologique avec des végétaux filtrants, 
l’extension fera vraiment partie du décor. Nous avons 
aussi voulu qu’elle soit la plus autonome en énergie 
en prévoyant la pose d’environ 800 m2 de panneaux 
photovoltaïques. » 

Par Djamel Bentaleb
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En bénéficiant de ce nouvel espace, le Roi Arthur ambitionne de 
proposer un ensemble hôtelier rare en Bretagne. « En complé-
ment de nos accueils très qualitatifs de séminaires, nous mettons 
le bien-être au centre de notre activité, explique le directeur. 
Nous avions jusqu’alors un beau spa avec un hôtel sympa, nous 
aurons bientôt un établissement d’exception. » Une offre qui 
devrait fidéliser la clientèle existante et séduire de nombreux 
partenaires. Les locaux ne sont pas pour autant écartés. « Nous 
voulons également ouvrir l’établissement aux promeneurs du 
lac et aux joueurs de golf, confie Gildas Ménard. Et, je crois que 
nous n’aurons aucun mal à convaincre ces derniers : la terrasse 
de notre restaurant se situe au pied du trou n°1 ! »

« Nous aurons bientôt  
un établissement d’exception »

60 collaborateurs à terme
La nouvelle philosophie du Roi Arthur s’applique égale-
ment en matière de ressources humaines. Les nouveaux 
dirigeants ont conservé les 30 salariés et s’appliquent 
à gérer les plannings avec souplesse. « C’est important 
d’être à l’écoute de notre équipe pour continuer d’être un 
employeur attirant, dit le directeur. Je suis très attentif à 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et 
c’est certainement pour cela que nous recevons beau-
coup de candidatures très qualifiées » . Des profils dès 
à présent étudiés à la loupe car, à terme, le Roi Arthur, 
emploiera 60 collaborateurs.
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Environnement

        Artisans,
engagez une démarche

vertueuse
et performante !

Chefs d’entreprises artisanales, faites des économies  
et augmentez votre compétitivité grâce à un diagnostic et un accompagnement gratuits.

Transition écologique : 
l’accompagnement de la 
CMA Bretagne
Dans le cadre du plan France Relance 
et pour favoriser une relance durable de 
l’économie de proximité, le réseau des 
CMA accompagne les entreprises arti-
sanales dans leur transition écologique. 
En lien avec le Gouvernement et l’ADEME, 
le réseau s’engage à accompagner 

gratuitement les entreprises artisanales 
dans cette transition. Celles-ci pourront 
bénéficier gratuitement de diagnostics et 
d’accompagnements personnalisés avec 
les experts des CMA. Au programme : 
gain de productivité, diminution des coûts 
et développement durable ! Pour relever 
ce défi, la CMA Bretagne propose aux 
chefs d’entreprise bretons le dispositif 
« Performa environnement ».

Le dispositif 
« Performa environnement »
Afin d’accompagner les artisans dans cette 
transition écologique, la CMA Bretagne 
propose un diagnostic individuel gratuit 
réalisé par un conseiller pour mesurer la 
maturité écologique de leur entreprise. 
Le diagnostic Performa Environnement 
se déroule en plusieurs phases :
1 - Un état des lieux est réalisé pour évaluer 
l'impact de l’activité sur l'environnement 
et détecter de nouvelles sources d'éco-
nomies. Différents sujets sont abordés : 
gestion des locaux, énergie, eau, déchets, 
achats, mobilité, etc.
2 - Un diagnostic complet est restitué et 
un plan d'actions prioritaires est proposé 
afin d’optimiser les coûts et maîtriser la 
consommation énergétique. 
3 - Un accompagnement gratuit par un 
expert environnement de la CMA est 
proposé.

Comment bénéficier d’un 
accompagnement gratuit ? 
Un conseiller CMA étudie avec le chef 
d’entreprise, lors d’un rendez-vous d’une 
demi-journée dans l’entreprise, les condi-
tions pour mettre en œuvre au moins une 
solution identifiée ; ce en fonction des 
besoins et des perspectives d’améliora-
tion du fonctionnement de l’entreprise.

Retrouvez les contacts par département 
sur le site : crma.bzh
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« Face aux nouveaux défis auxquels 
nous faisons face, la transition éco-
logique constitue l’une des priorités 
de notre action et une opportunité 
pour les entreprises artisanales bre-
tonnes. La CMA Bretagne propose 
différents dispositifs très concrets et 
opérationnels pour accompagner 
les artisans dans cette démarche. 
Cela est notamment le cas du dia-
gnostic Performa Environnement. »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Participez 
au concours du meilleur 
far breton  
aux pruneaux 2022

La Fédération des Pâtissiers de 
Bretagne organise en partena-
riat avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Bretagne et le 
Grand Aquarium de Saint-Malo, 
le Concours du Meilleur Far 
aux Pruneaux de Bretagne le 6 
octobre 2022 au Grand Aquarium 
de Saint-Malo. Ce concours est 
ouvert aux Artisans Pâtissiers et 
Artisans Boulangers-Pâtissiers. 
Il sera autorisé au maximum 
2 concurrents par entreprise. 
Inscriptions attendues avant 
le 5 octobre 2022 à 16 heures. 
Conditions et inscriptions direc-
tement ici :
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Lauréats départementaux 2021/2022 
1er prix : L’outil en main (Bruz). Permet de sensibiliser les enfants aux métiers arti-
sanaux grâce à l’intervention d’anciens artisans. 
2e prix : Loisirs Pluriel (Vitré). Favorise l’accès aux loisirs et aux vacances des enfants 
en situation de handicap. 
3e prix : Octobre Rose (Redon). Proposer des courses et des marches aux femmes 
de plus de 16 ans en octobre, mois de sensibilisation au cancer du sein. 

L’an dernier, la dotation globale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine pour accom-
pagner la réalisation de ces initiatives a atteint 26 600€. 44 projets ont été récom-
pensés via les caisses locales,  en lice ensuite au niveau départemental, trois ont été 
départagés lors d’un vote en ligne auprès des sociétaires de la Caisse régionale.

Candidatez !
La nouvelle édition 2022/2023 des Trophées de la Vie Locale a été lancée le 15 
septembre dernier, les structures ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour candidater 
ici : www.cabzh.fr/tvl35.

Depuis 2012 le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine  
organise chaque année les Trophées de la Vie Locale qui  
récompensent les associations, établissements scolaires  
et universitaires, entreprises et collectivités publiques du 
département, dont les initiatives s’inscrivent en lien avec 
la préservation de l’environnement et la transition  
écologique, la cohésion et l’inclusion sociale ainsi que  
le développement de l’économie locale. 

Lauréats 2022 
et Appel à candidatures 
pour 2023 !

Trophées 
de la Vie Locale
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QQuels recours
en cas de litige ?
Par Maître Sabrina Guérin, avocate au barreau de Rennes

En France 84% de la population dispose d’un véhicule (1) et le parc roulant est de  
33 020 000 véhicules (2), dont les 2/3 ont plus de 5 ans. Les diverses mesures gouvernementales 
outre le contexte économique ont développé le marché de l’occasion, lequel a atteint, en 2020,  
5,589 millions d’unités (3). Si la plupart des ventes se déroulent sans aucune difficulté,  
il arrive que venant d’acquérir un véhicule, ce dernier tombe en panne et devienne inutilisable,  
quoi de plus énervant ? Quels recours l’acquéreur dispose-t-il,  
et ces recours sont-ils les mêmes en cas d’achat auprès d’un professionnel ou d’un particulier ?

L’obligation de délivrance conforme, 
quand le véhicule a été acheté à un professionnel
Le particulier qui a acquis auprès d’un vendeur professionnel un 
véhicule d’occasion est protégé par les dispositions du code de 
la consommation, qui impose au vendeur une délivrance du bien 
conforme au contrat.

Ainsi, le bien doit correspondre à la description donnée par le 
vendeur et posséder les qualités que le vendeur a présentées à 
l'acheteur (véhicule avec des options, sans défaut, le bon modèle, 
la bonne couleur…)

À titre d’exemple, l’obligation de délivrance d’un bien conforme au 
contrat impose au vendeur de remettre à l’acheteur les documents 
permettant de faire modifier le certificat d’immatriculation (certi-
ficat de cession, précédent certificat d’immatriculation, contrôle 
technique favorable).

La garantie légale des vices cachés, 
dans tous les cas 
Le particulier qui a acquis auprès d’un vendeur professionnel ou 
particulier un véhicule d’occasion peut se prévaloir de la garantie 
dite « légale des vices cachés », qui permet d’obtenir un rem-
boursement total ou partiel de l’achat et une indemnisation en 
cas de dommage.

Ainsi, le bien ne doit pas au jour de la vente, avoir de dommage, 
inconnu par le vendeur et l’acquéreur.

Pour pouvoir mettre en œuvre cette garantie, il faut que quatre 
conditions cumulatives soient réunies :
1 - Le véhicule doit présenter un défaut, qu’il faut démontrer ;

2 - Le défaut doit exister lors de l’achat (il ne peut pas être apparu 
après, mais il peut préexister)
3 - Le défaut doit être un défaut caché, c’est-à-dire non apparent 
et inconnu lors de l’achat : par exemple une mauvaise couleur 
de voiture n’est pas un vice caché puisque l’acquéreur n’a pas pu 
l’ignorer lors de la vente, un dommage dont est informé expressé-
ment l’acquéreur lors de l’achat n’est pas un vice caché : il achète 
en connaissance de cause. À ce titre, la jurisprudence apprécie 
le caractère apparent ou non du vice en fonction de la qualité de 
l’acheteur : 
• S’il s’agit d’un acheteur non-professionnel, on considère que le vice 
est caché s’il n’est pas décelable lors d’une vérification élémentaire 
ou d’un examen superficiel de la chose (Ass. Plén. 27 oct. 2006). Il 
convient néanmoins d’être raisonnablement vigilant.

• S’il s’agit d’un acheteur professionnel et de la même spécialité, le 
caractère caché du défaut est plus sévèrement apprécié puisqu’il 
est présumé connaitre les vices du bien acquis (Com. 8 oct. 1973). 
Ainsi un garagiste qui acquiert un véhicule automobile sera supposé 
savoir déceler un problème d’embrayage ou de boite de vitesses 
lors d’un simple essai routier, ce que n’est pas supposé pouvoir 
déceler un acheteur lambda.

4 - Le défaut doit rendre le bien inutilisable ou diminuer fortement 
son usage (ce qui implique de tenir compte de la nature du bien 
vendu) : pour un véhicule il s’agit d’un défaut qui ne lui permet pas 
de circuler normalement (défaut d’embrayage, défaut de boite 
de vitesses…). En revanche un véhicule ancien et non entretenu, 
ce dont a connaissance l’acquéreur, ne peut pas être en bon état 
de fonctionnement (Civ. 1re, 19 mars 2009), il n’y a donc pas de 
vice caché.

Marché des véhicules
                automobiles d’occasion
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Le vendeur peut donc échapper à la garantie légale des vices cachés 
s’il prouve que l’acheteur avait connaissance du vice ou qu’il a fait 
un usage anormal de la chose. 

Le « dol », quand il y a tromperie
Si le dommage était connu du seul vendeur lors de la vente, lequel 
aurait « omis » d’en informer l’acquéreur, il s’agit d’un dol, et non 
plus d’un vice caché.

Chaque partie doit être de bonne foi, la garantie des vices cachés 
supposant que le dommage soit inconnu du vendeur lors de la 
vente, s’il s’abstient volontairement d’en informer l’acquéreur pour 
le convaincre d’acheter, il y a une forme de tromperie. 

Le fait de cacher volontairement à l’acquéreur une information 
importante et déterminante affectant le véhicule justifie une 
demande d’annulation de la vente au titre du dol.

Cette condition suppose dans le cadre d’une vente entre par-
ticuliers de démontrer, en plus des conditions pour vice caché 
précédemment exposées, que le vendeur avait connaissance du 
vice affectant le véhicule (par exemple embrayage défaillant, FAP 
déconnecté…), ce qui n’est pas facile, sauf à justifier d’un devis d’un 
professionnel antérieur à la vente.

En présence d’un vendeur professionnel, la jurisprudence inverse 
la charge de la preuve rappelant que ce dernier « est tenu d'une 
obligation de renseignement à l'égard de son client et qu'il lui 
incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ».

À titre d’exemple, le fait de cacher que le véhicule ait été anté-
rieurement accidenté est une faute du vendeur, dont il aurait dû 
informer d’acheteur.

Quelles demandes peuvent 
être faites en cas de litige justifié ?
Si le vendeur professionnel a manqué à son obligation de délivrance 
conforme ou s’il existe un vice caché, l’acheteur a le choix entre :
• Garder le produit et demander une réduction du prix
• Rendre le produit et demander le remboursement de l’intégralité 
du prix et des frais occasionnés par la vente.
En cas d’action fondée sur le dol, il pourra être sollicité en plus des 
dommages et intérêts au vendeur.

Dans quel délai intervenir ?
Le délai d’action est de deux ans à compter de la découverte du 
défaut, limitée à 5 ans après l’achat. Évidemment, plus le défaut 
apparait tôt, plus il est facile de démontrer l’existence d’un vice 
caché.

Quelles précautions prendre 
avant d’engager une procédure ?
Même si les dispositions légales sont relativement protectrices des 
acquéreurs, il convient de s’assurer de la préparation du dossier 
avant d’engager une procédure judiciaire. Dans un premier temps, 
il convient d’adresser un courrier au vendeur afin de l’informer du 
dommage et de tenter de négocier un accord.

À noter que depuis le 1er janvier 2020, tous les litiges dont l’enjeu 
est inférieur ou égal à 5 000 euros doivent obligatoirement faire 
l’objet d’une démarche de conciliation préalable avant de saisir 
le Tribunal.

Dans un second temps, en cas d’échec de la phase amiable, il est 
possible de saisir le Tribunal.

Comment prépare-t-on un dossier ?
Avant de saisir la juridiction, il convient de :
• Réunir en amont les preuves du dommage, pour cela il est utile de 
prendre l’attache d’un professionnel de l’automobile (un garagiste 
qui va effectuer un diagnostic et établir un devis)

• Se méfier des contrôles techniques vierges de toute anomalie, 
alors que le véhicule semble mal fonctionner et ne pas hésiter à 
solliciter un nouveau contrôle technique auprès d’un autre centre.

• Faire appel à un expert automobile, pour effectuer une exper-
tise amiable (parfois prise en charge par la protection juridique) 
qui permet d’avoir un avis technique complet sur le défaut qui 
affecte le véhicule et d’envisager sereinement les suites à donner 
au dossier.

Une expertise judiciaire pourra aussi être demandée au Tribunal, 
permettant au magistrat d’avoir l’avis éclairé d’un technicien sur 
le dommage, ses causes, sa date d’apparition, ses conséquences 
et le coût des réparations.

Néanmoins, une telle démarche a un coût non négligeable, et ral-
longe de manière importante la durée de la procédure, il convient 
donc de faire preuve de parcimonie et d’apprécier l’intérêt d’une 
telle expertise au regard de l’enjeu du litige.

Quelle juridiction compétente ?
La juridiction compétente dépendra du montant de l’enjeu du 
litige (plus ou moins de 10 000€) et de la qualité du vendeur (pro-
fessionnel ou particulier).

En cas de contrat conclu entre particuliers, le demandeur peut 
saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction 
du lieu de la livraison ou du lieu de l'exécution de la prestation.

En cas d’achat à un professionnel, l’acheteur peut saisir la juridiction 
du lieu où il demeurait le jour de l’achat

Cette option n’est pas négligeable lorsque le vendeur réside loin, 
en termes de coût de la procédure.

Dans les faits, les litiges en matière automobiles, même s’ils restent 
marquants, représentent une faible part des ventes automobiles 
d’occasion. Il convient donc d’être raisonnablement vigilant sans 
être excessivement suspicieux et en s’entourant des conseils avisés 
de professionnels. 

1 Source INSEE 2018
2 Source CCFA 2019
3 Source ministère de la transition écologique 2020
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 Victoire éclatante
d’Ugo Humbert

Open Blot Rennes

Le Français Ugo Humbert s'impose  
face à l’Autrichien Dominic Thiem en 2 sets (6-3, 6-0), et remporte l’Open Blot 2022.

Depuis son entrée en lice, le Français Ugo Hum-
bert n’avait pas perdu un set ! Efficace dès 
l’entame, il enchaine les succès face au Sué-
dois Karl Friberg (6-3, 6-4), au Suisse Antoine 
Bellier (6-4, 6-1), au Néerlandais Gijs Brouwer 
(6-1, 7-6), ainsi que face à la tête de série nu-
méro 2, l’Allemand Peter Gojowczyk (6-3, 6-4). 

En finale, il terrasse Dominic Thiem, ancien numéro 3 mondial au 
terme de deux sets sans appel « Je suis super content, j'ai fait un 
très gros match. J'ai réussi à être bon sur les points importants. 
J'ai senti que j'avais réussi à le faire craquer, et finir une semaine 
comme ça, c'est très fort. » détaille le vainqueur de l’Open Blot 

Record d’affluence
Avec 4 500 spectateurs de moyenne par jour grâce aux doubles-ses-
sions, ce sont près de 31 500 spectateurs qui ont été recensés tout 
au long de la semaine. Le record est battu, et désormais historique.

Rennes « Le public a franchement été incroyable. Ils m'ont pous-
sé, ça m'a donné beaucoup de force. Il faut les remercier, si j'ai 
pu jouer ce niveau c'est aussi grâce à eux. » 

Dominic Thiem, vainqueur de l’US Open 2020, reconnait que son 
adversaire « a joué un tennis fantastique » et que lui-même a « fait 
des erreurs ». L’Autrichien a toutefois assuré le spectacle pendant 
cet Open, offrant au public rennais une demi-finale d’exception 
face à la tête de série numéro 1 Hugo Gaston, qu’il bat en 2 sets  
(6-2, 7-5). « C'était une bonne semaine, pour la première fois depuis 
longtemps, j'ai enchainé les victoires. »

Finale express
En finale, il s’incline cependant en seulement 1h15 face à un Ugo 
Umbert, imparable au service, et résistant dans les échanges. Le 
Frenchie s’est imposé logiquement et avec fermeté, en deux sets, 
préservant cette statistique durant ce tournoi : aucun adversaire ne 
lui aura pris une manche à l’Open Blot Rennes 2022. Ugo Humbert 
succède ainsi à son compatriote Benjamin Bonzi, et devient l’homme 
à battre sur ce tournoi.
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« La Petite Ourse »
à Rennes à nouveau honorée !
C’est la troisième année que le restaurant rennais  « La Petite Ourse »  
reçoit la plaque du Bib Gourmand Michelin 2022. La distinction honore cette adresse,  
qui séduit par sa cuisine créative et son ambiance simple et enjouée.

Tant que nous n’avions pas reçu la plaque, nous dou-
tions encore d’avoir ce Bib Gourmand 2022  !  » s’en-
thousiasme Charlotte. Avec Germain son conjoint, ils 
ont ouvert « La Petite Ourse » boulevard de la Liberté 
à Rennes en janvier 2019. 

Resto-bistrot avec un twist d’originalité
Trois ans d’existence et 3 Bib Gourmand Michelin, le guide ne s’y 
trompe pas. Cette adresse si discrète comptant 26 couverts se 
transmet entre gourmets, adeptes de cuisine resto-bistrot avec 
un twist d’originalité. Germain, et ses 20 années d’expérience en 
restauration concocte des plats inventifs et délicats. Un merlu 
mousseline de carotte sera réveillé par un soupçon de rhubarbe, 
le sabayon sera à l’estragon, la saucisse purée sera végé !

« Vertige de la mûre », un dessert de saison ! Sorbet mûre  
sauvages, chantilly romarin, génoise, sirop de feuille de figuier, oxalys

Frais et créatif
« Le Bib Gourmand c’est une belle reconnaissance de notre tra-
vail », ajoute Charlotte. « Nous travaillons des produits bios, via un 
circuit d’approvisionnement de 50 km, en direct au producteur. Et 
si nous proposons des plats bon rapport qualité-prix, c’est aussi 
car nous utilisons tout du produit ! Les fanes sont utiles pour des 
jus par exemple ».

Ouvert uniquement le midi, du lundi au vendredi, il faut à présent 
réserver sa table un peu à l’avance, la rançon du succès ! 

La Petite Ourse
48 boulevard de la Liberté à Rennes
Entrée / plat  ou plat / dessert : 16,90 €
Entrée / plat / dessert : 19,90 €
09 52 84 33 61
restaurantlapetiteourse.com

Bib Gourmand 2022
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Galerie le Carré d’Art

« Hantise »,
les photographies en surimpression 

de Catherine Duverger

« Rendre visible ce qui demeure caché,  
ce que l’on cherche à dissimuler ou bien ce que l’on ne connaît 
pas ». La photographie se passionne pour ces sujets,  
à l’honneur dans la saison 2022-2023 de l’excellente galerie  
« Le Carré d’art » à Chartres-de-Bretagne. A nimé par François 

Boucard et Hélène 
Glaziou, Le Carré 
d’Art est l’unique 
lieu d’exposition de 
la métropole ren-
naise dédié exclu-

sivement à la photographie. Avec 5 ex-
positions chaque saison, une artiste en 
résidence pour une durée d’un an avec 
« une exposition de restitution » l’année 
suivante.

Catherine Duverger, 
des surimpressions pour 
révéler l’invisible
Invitée en résidence par le Carré d’Art 
de mai 2021 à septembre 2022, la photo-
graphe et plasticienne Catherine Duverger 
ouvre cette saison 2022-2023 avec une 
exposition intitulée « Hantises », en écho à 
son livre, sorti aux  éditions « Sur la Crête » 
avec un texte signé Hugo Kostrzewa. 

Par la représentation du paysage, 
Catherine Duverger perpétue la tradition 
classique de la photographie, tout en la 
renouvelant puisqu’elle « ancre sa pratique 
dans la perturbation des espaces, des 
temporalités et de la lisibilité de l’image. » 

Catherine Duverger a porté son regard sur 
la Seiche, rivière qui borde la commune 
de Chartres-de-Bretagne. Ce cours d’eau 
a subi une importante pollution en août 
2017 en raison du rejet massif de lactose 
par l’usine Lactalis sur le site de Retiers, 
à 30 kilomètres. 

Par Gwénaëlle de Carné
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Hantises 

Galerie Le Carré d’Art - Centre Culturel Pôle Sud 
1 rue de la Conterie - 35131 Chartres de Bretagne 

02.99.77.13.27 / carre.art@ville-chartresdebretagne.fr 
www.galerielecarredart.fr 

Pendant sa résidence de création, 
Catherine Duverger s’est documentée 
sur cette catastrophe environnementale 
en recueillant documents scientifiques, 
coupures de presse et témoignages. 

Par le procédé de la surimpression 
argentique « au cours duquel se croisent 
et fusionnent deux images sur le même 
négatif », elle a pris peu à peu la mesure de 
cet accident qui « hante le paysage » selon 
ses mots. En reliant documents d’archives, 
photographies du paysage prises sur le 
vif (mises en scènes ou non), elle crée des 
métaphores visuelles, traquant surprises, 
accidents, apparitions avec l’incertitude 
propre à cette technique. 

Dans ses images évanescentes et poé-
tiques, elle joue avec sensibilité de tous 
les effets naturels : nuages, reflets dans 
l’eau, brumes, frissonnement des feuillages 
pour suggérer la catastrophe.

« Par le procédé de la surimpression 
argentique se croisent et fusionnent 
deux images sur le même négatif »

En parallèle de sa recherche personnelle, 
Catherine Duverger est allée à la rencontre 
des résidents de l’EHPAD de Chartres-
de-Bretagne, dans le but de découvrir à 
leurs côtés le patrimoine naturel et local. 

Ces moments partagés ont permis de 
créer des objets, des « gestes rituels » et 
de réunir les conditions d’une prise de vue 
photographique. Avec pour résultat une 
série : « Être la rivière » (titre emprunté à 
Sacha Bourgeois-Gironde) présentée dans 
l’espace Cabaret du Pôle Sud. 

Ce projet a été mis en œuvre par le Carré 
d’Art dans le cadre d’« Entre les images », 
un programme national d’atelier de 
pratique et de transmission valorisant 
la photographie, porté par le réseau 
Diagonal avec le soutien du ministère 
de la Culture.

Galerie Le Carré d’art, 
Centre culturel Pôle Sud, 
1 rue de la Conterie, 
35131 Chartres de Bretagne. 
Tél. 02 99 77 13 27.
Exposition du 16 septembre 
au 5 novembre.
carre.art@ville-chartresdebretagne.fr
www.galerielecarredart.fr
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Art paysagerLeschefs-d’œuvre
fontle mur

Grâce aux créations végétales de Mingzhu-Nerval les limites entre  
l’expression artistique pure et la création paysagère disparaissent. Les jardins et murs végétaux  
proposés par le jeune couple franco-chinois sont des pièces uniques  
que les multinationales s’arrachent. Les affaires sont florissantes et l’entreprise de Shanghai  
s’installe aussi en Bretagne. Un investissement d’au moins  
3 millions d’euros sur cinq ans dans le golfe du Morbihan sur la presqu’île de Rhuys.

Par Djamel Bentaleb

Apple, Google, banque 
de Chine, Porsche, Nike, 
Chanel… Ces marques 
de renom réparties à 
travers le monde ont 
choisi les créations vé-

gétales signées Minghzu-Nerval pour 
décorer leurs bâtiments. De véritables 
œuvres d’art végétales nées dans l’ima-
gination du couple Mingzhu Bai et An-
toine Nerval, fondateurs de la société 
éponyme à Shanghai (Chine) en 2010. 
«  Nous créons de véritables écosys-
tèmes, des havres de verdure et des 
jardins conçus comme des œuvres ar-
tistiques. On ne se contente pas de dis-
poser des plantes sur des murs, c’était 
là notre défi, dès le départ, explique 
Antoine Nerval. Même si beaucoup de 

monde nous disait que c’était impos-
sible, nous y sommes parvenus en maî-
trisant tout le processus, la conception, 
la culture et la création in situ. »

Une petite entreprise  
pour de gros projets
Tout commence dans les années 2000. 
Fasciné depuis toujours par la Chine, 
Antoine s’expatrie dans l’Empire du 
Milieu. L’étudiant en agronomie poursuit 
ses études à Pékin et apprend assidûment 
le mandarin. Également passionné d’art, 
il fréquente le milieu culturel et rencontre 
la styliste de mode Mingzhu Bai, sa future 
femme. « Nous avons découvert le monde 
des jardins par hasard avec des amis 
architectes, se souvient Antoine. Styliste, 

ingénieur agronome, aimant dessiner… 
Nous avons alors tous les deux décidé de 
conjuguer nos compétences et nos passions 
en créant nos premiers concepts de jardins 
d’exception. » Aujourd’hui, la société réalise 
une dizaine de millions d’euros de chiffre 
d’affaires et emploie cinquante salariés, 
dont trois pour la seule R&D.

Un véritable
écosystème vertical
Le principe est novateur. Les créations 
originales du couple sont de véritables 
écosystèmes qui vivent en autonomie 
et évoluent sans intrants chimiques. 
« Contrairement aux murs végétaux clas-
siques en gobelets, nos jardins muraux 
peuvent prendre beaucoup de volume,  

Mingzhu Bai  
et Antoine Nerval
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car nous sommes très attentifs à l’évo-
lution et à l’harmonie générale de la 
création dans le temps, précise Antoine. 
Nous concevons chaque projet en col-
laboration avec les architectes et nous 
cultivons nos propres arbres et plantes, 
en tenant compte de la nature des sols, 
des interactions de la biodiversité et des 
plantes entre elles. »

Envie de Bretagne
Aujourd’hui, les entrepreneurs entendent 
donner un nouvel élan à leur activité et 
à leur vie. Ils ouvrent une filiale dans le 
Morbihan où Antoine a des attaches fami-
liales. La société a acheté plusieurs hec-
tares de terre agricole sur la presqu’ile de 
Rhuys pour cultiver ses propres plants, en 
pleine terre et sous serres bioclimatiques. 
« Nous nous installons ici pour partir à la 
conquête de l’Europe, car la France est 
réputée pour le luxe et l’art. Mais aussi, et 
peut-être surtout, parce que nous aimons 
la Bretagne, confie Antoine. Le climat est 
parfait et nous pensons que cette nouvelle 
installation nous aidera à progresser. »

Le couple prévoit une montée en puis-
sance progressive sur trois à cinq ans dans 
le Morbihan. D’abord l’installation des 
serres bioclimatiques et de la pépinière 
extérieure puis la mise en production sans 
intrant. « Nous sommes très peu à utiliser 
ce modèle « non productiviste », car les 
cycles de production sont plus longs et le 
modèle économique plus difficile, concède 
Antoine. Mais avec nous, cela fonctionne 
très bien, car nous cultivons des plantes 
à forte valeur ajoutée. » Le couple ne se 
contente pas d’élever des plantes, mais les 
crée, pour leur donner des pétales d’une 
couleur particulière ou les caractéristiques 
écologiques souhaitées.

Début 2023, lancement 
dans le Morbihan
Pour achever cette implantation bretonne 
repoussée à début 2023 pour des ques-
tions administratives, Mingzhu-Nerval 
prévoit l’embauche d’une douzaine de 
personnes dans les trois ans. Les profils de 
candidats sont déjà sur le bureau des diri-
geants et la volonté de créer une exploita-
tion sans produit chimique et durable est 
plus forte que jamais. « Nous souhaitons 
montrer qu’un modèle innovant et plus 
durable est possible », conclut Antoine 
Nerval.

« Nous sommes très peu 
à utiliser ce modèle »
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- En plus d’être au fait de l’actualité 
économique de votre territoire,  
vous avez accès aux annonces légales, 
appels d’offres,  
et ventes aux enchères.  

- Vous recevez le magazine 7 Jours, dans 
votre boîte aux lettres, chaque semaine. 

- La newsletter réservée aux abonnés 
vous offre la lecture du magazine  
en format digital, en avant-première. 

- Vous bénéficiez d’un accès libre  
au site www.7jours.fr, offrant 
l’intégralité de nos contenus web. 

—— —— ——- ——- ———— —— ——- ——- ———— —— ——- ——- ——  

BULLETIN D’ABONNEMENT 
S’abonner pour 1 an et +, payer en ligne sur www.7jours.fr

Ou envoyer ce bulletin complété et accompagné de votre règlement à  :
7 jours - 1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex

  6 mois = 35 € 1 an = 55€ 2 ans = 99€ 

Nom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Société _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Profession _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mot de passe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

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

annoncelegale@7jours.fr

ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE LE RHEUCOMMUNE DE LE RHEU

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
UNIQUE

Enquête publique unique relative à la
mise en concordance des cahiers des
charges des lotissements Nord, Ouest,
1er lotissement d’Apigné et 2ème lotis-
sement d’Apigné avec les dispositions

du PLUi de Rennes Métropole
Par arrêté municipal n°2022-225 en date du
17/08/2022, Mme la Maire de LE RHEU a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique
unique relative à la mise en concordance
des cahiers des charges de lotissements
Nord, Ouest, 1er lotissement d’Apigné et
2ème lotissement d’Apigné avec les dispo
sitions du PLUi de Rennes Métropole.
A l’issue de l’enquête publique et après
examen des résultats, le conseil municipal
de la Ville de Le Rheu sera amené à se
prononcer en faveur ou non des projets,
éventuellement modifiés, de mise en
concordance des quatre cahiers des
charges des lotissements avec le PLUi.
A cet effet, M. Gilles LUCAS, géologue en
retraite a été désigné en qualité de commis
saire-enquêteur.
L’enquête, d’une durée de 30 jours consé
cutifs, est ouverte du lundi 19 septembre
2022 à 9h00 au mercredi 19 octobre 2022
à 17h00 à la mairie de LE RHEU (Place de
la mairie, 35651 Le Rheu CEDEX) aux jours
et heures habituels d’ouverture :
le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le mardi et le mercredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 13h30 à 18h et le vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier
peut être consulté en mairie ou sur le site
internet (https://www.lerheu.fr/mon-quoti
dien/urbanisme-amenagement/enquetes-pu
bliques/). Le public peut également consi
gner ses observations sur le registre d’en
quête tenu à disposition en mairie, les
adresser par voie électronique à l’adresse
suivante : servicestechniques@ville-lerheu.
fr ou encore les adresser par écrit au com
missaire enquêteur à la mairie de Le Rheu.
Le commissaire-enquêteur se tient à dispo
sition du public pour recevoir ses observa
tions et propositions lors de deux perma
nences en mairie :
- le 19 septembre 2022 de 9h à 12h
- le 19 octobre 2022 de 13h30 à 17h30
Copies du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur seront tenues à la
disposition du public pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête publique
en mairie de Le Rheu.
Toute information concernant le dossier
peut être demandée à Madame la Maire de
la commune de Le Rheu – Service Urba
nisme – Place de la mairie – Tél :
02.99.60.71.31 – mél : servicestech
niques@ville-lerheu.fr

227J06740

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

227J07343

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte authentique reçu par Me Jonathan BUTEL, notaire à GEVEZE (35850), le 31
août 2022, enregistré au SDE de RENNES, le 9 septembre 2022, sous le numéro 2022 N 3999,
Monsieur Gilles GOUESBIER, commerçant, demeurant à GEVEZE (35850) Clos Blanche, né
à RENNES (35) le 27 novembre 1960, époux de Madame Françoise LE NOC, a cédé à: 
La société dénommée EDC, SARL au capital de 10000€, ayant son siège social à GEVEZE
(35850), 1, rue du Luth, identifiée au SIREN sous le numéro 918160763 et immatriculée au
RCS de RENNES,
Son fonds de commerce d’EPICERIE, DETAIL ALIMENTAIRE, qu'il exploitait à GEVEZE
(35850), 1 rue du luth, sous l'enseigne « EPICERIE DU COIN », 
Cette vente a été consentie au prix de 141.500,00€, s'appliquant aux éléments corporels pour
5.000,00€ et aux éléments incorporels pour 136.500,00€.
Date d'entrée en jouissance au jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites dans les formes légales, sous peine de forclu
sion ou d'irrecevabilité, dans les dix (10) jours de la dernière en date des publications légales
en l'Etude de Me Jonathan BUTEL, notaire à GEVEZE (35850), 5 rue de Rennes.

Pour avis. Le notaire.
227J07342

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 5 Août 2022
à RENNES, enregistré au SDE RENNES le
24 Août 2022 (Dossier 2022 00026753 /
référence 3504P61 2022 A 06936), la so
ciété DA CARMELA (SARL au capital de
6.080 Euros, Siège social : 7 avenue de la
Marionnais - 35131 CHARTRES DE BRE
TAGNE, 383 915 261 RCS RENNES, a cédé
à la Société PREF (SARL au capital de
10.000 Euros, Siège social : 34 Route de
Nantes - 35131 PONT PEAN, 914 846 134
RCS RENNES), un  fonds de commerce
de « pizzeria, vente de plats italiens, épice
rie fine », sis et exploité 7 avenue de la
Marionnais - 35131 CHARTRES DE BRE
TAGNE, moyennant le prix de 130.000
Euros.
 La date d’entrée en jouissance a été fixée
au 1er Août 2022.
 Les oppositions seront délivrées en la forme
légale dans les locaux de la société IN
EXTENSO BRETAGNE situés 7 AV
CHARLES ET RAYMONDE TILLON -
35000 RENNES.
 Elles devront être faites au plus tard dans
les 10 jours qui suivront la dernière en date
des publications légales prévues.

227J07362

Suivant acte reçu par Maître Bertrand PRIOL, notaire associé à COMBOURG (35270), le 
15 septembre 2022, en cours d’enregistrement,

Monsieur Thierry, Yves, Joël LEMARCHAND, né à DINAN (22100), le 6 août 1964 et Ma-
dame Françoise, Marcelle, Antoinette RESLOU, son épouse, née à GUITTE (22350), le 11 
novembre 1968, demeurant ensemble à DINGE (35440), 3 , place du Souvenir,

Ont cédé au profit de la société dénommée LA COURONNE DOREE, Société à respon-
sabilité limitée au capital de 1.000,00 €, ayant son siège social à MUEL (35290), 1, rue de 
Brocéliande, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 842718447,

Un fonds de commerce de BOULANGERIE, PATISSERIE, CONFISERIE, CHOCOLATE-
RIE, BISCUITERIE, exploité à DINGE (35440), 3, Place du Souvenir.

Moyennant le prix de SOIXANTE-DOUZE MILLE EUROS (72 000,00 €), dont 53.235,00 € 
d’éléments incorporels et 18.765,00 € d’éléments corporels.

Les oppositions seront reçues à COMBOURG (35270), 13 impasse Gautier Père et Fils, 
au siège de l’office notarial de Maître PRIOL où domicile a été élu, dans les dix jours suivant 
la publication de ladite cession au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales 
(BODACC).

Pour unique insertion, Me Bertrand PRIOL
L227J01282

VILLE DE NOYAL-SUR-VILAINE 
 

AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

DÉCLASSEMENT 
DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL
 

Ancien bureau des postes et ses abords 
Comprenant la contre-allée formant 
tronçon de voie à l’Est du bâtiment 
 

Selon les dispositions de l’arrêté 
n°2022/164 de Madame le Maire de la 
commune de Noyal-sur-Vilaine en date du 
20 septembre 2022, le projet de déclas-
sement de l’ancien bureau des Postes et 
ses abords comprenant la contre-allée 
formant tronçon de voie à l’Est du bâti-
ment - 7 bis, boulevard Maurice Audrain,

Sera soumis à enquête publique du-
rant seize jours, soit du lundi 10 octobre 
2022, 9h00 au mardi 25 octobre 2022 
inclus.

Madame Christianne PRIOUL, négo-
ciatrice en retraite, dûment inscrite sur la 
liste d’aptitude aux fonctions de commis-
saire-enquêteur, assurera les fonctions 
de commissaire-enquêteur.

En application des articles L141-3 et 
R141-4 à R141-10 du code de la voirie rou-
tière, les pièces du dossier sont déposées 
du lundi 10 octobre 2022, 9h00 au mardi 
25 octobre 2022, 17h30 :

- à la mairie de Noyal-sur-Vilaine, aux 
jours et heures habituels d’ouverture, afin 
que chacun puisse les consulter,

- sur le site internet de la Ville, 
à l’adresse suivante : https://www.
ville-noyalsurvilaine.fr/concerta-
tion-et-enquetes-publiques/

Les éventuelles observations peuvent 
être consignées :

- sur le registre en version papier tenu à 
la disposition du public à la mairie,

- directement sur le site de la Ville,
- elles peuvent également être adres-

sées par écrit avant le 25 octobre 2022, 
17h30 dernier délai, à Mme le commis-
saire-enquêteur à l’adresse suivante : 
Mme le commissaire-enquêteur - 18, 
place de la Mairie - 35538 Noyal-sur-Vi-
laine cedex, avec indication de la mention 
« enquête publique de déclassement », 
qui les annexera au registre.

Une permanence sera assurée par 
Madame le commissaire-enquêteur à la 
mairie de Noyal-sur-Vilaine afin de rece-
voir le public, le mardi 25 octobre 2022, 
de 14h30 à 17h30.

L227J01257

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Bérénice 
CLARIN, notaire à L’HERMITAGE, le 15 
septembre 2022, en cours d’enregistre-
ment au SDE de Rennes.

M. Alain COSNIER né à Bédée (35137), 
le 9 décembre 1963 et Mme Marylène 
RUAUX, son épouse, née à Rennes 
(35000), le 31 août 1965, demeurant à 
L’Hermitage (35590), 16 rue Alain Ger-
bault.

Ont cédé à :
Au Coeur Des Viandes, SARL, siège à 

Romillié (35850), 9B rue de Galerne, SI-
REN 918129941 et RCS Rennes.

Un fonds de commerce de bouche-
rie chevaline charcuterie sis à Romillé 
(35850), 9B rue de Galerne pour lequel le 
cédant est immatriculé au RCS Rennes 
384198982.

Prix : 25.000 euros, marchandises non 
comprises.

Entrée en jouissance : le 15 septembre 
2022.

Oppositions : oppositions en l’étude de 
Me Bérénice CLARIN, notaire à L’HERMI-
TAGE (35590), 30 rue de Montfort, dans 
les 10 jours suivant la dernière en date de 
la présente insertion et de la publicité au 
BODACC.

Pour insertion, Me CLARIN
L227J01305

COMMUNE de RIVES-DU-COUESNON
Approbation de la modification simplifiee 
n°1 du PLU de VENDEL commune dele-

guee de rives-du-couesnonsnon
Par délibération en date du 08 Sep-

tembre 2022, le Conseil Municipal a ap-
prouvé la modification simplifiée n°1 du 
PLU.

La dite délibération est affichée en 
mairie pendant un mois à compter du 26 
Septembre 2022.

Le dossier de PLU est tenu à la dis-
position du public en mairie aux jours et 
heures d’ouverture ainsi qu’à la préfec-
ture.

L227J01261
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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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 14 septembre 2022)

SARL Biocéliande, 54 Rue de Montfort, 35310 Bréal-Sous-Montfort, RCS RENNES 
890 168 842. Commerce alimentaire. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2022 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail 
François Mitterrand 35000 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501525494947-2022J00273
 

(Jugement du 14 septembre 2022)

SARL BRITTANY AUTO COLLECTION, 9 Rue des Charmilles, 35510 Cesson-Sévigné, 
RCS RENNES 789 158 169, RM 789 158 169. Garage automobile. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 14 mars 2021 , désignant li-
quidateur 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.

13501525494935-2022J00272
 

SARL BOK & CO, 6 Rue de la Jaunaie, 35600 Redon, RCS RENNES 831 359 104, RM 
831 359 104. Restauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 1 septembre 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.

13501525494938-2022J00275
 

DEFEINGS Christophe, 13 Rue Victor Hugo, 35300 Fougères, RCS RENNES 431 890 
672, RM 431 890 672. Boulangerie, Pâtisserie. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 31 août 2022 , désignant liquidateur SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 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.

13501525494944-2022J00274
 

SARL WAST PRESSING, 6 Rue de Châtillon, la Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné, 
RCS RENNES 823 830 344. Pressing. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 juin 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise 
en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble 
LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquida-
teur 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.

13501525494941-2022J00276
 

(Jugement du 14 septembre 2022)

SAS JOUNEAU, Zone Artisanale la Croix Verte, 35600 Bains-Sur-Oust, RCS RENNES 
338 132 061, RM 338 132 061. Étude et conseil en architecture intérieure pour installa-
tions commerciales. Jugement prononçant la liquidation judiciaire 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 , et mettant fin à la mission de l’ad-
ministrateur Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 crs Raphael 
Binet Le Chephren 35009 RENNES CEDEX. Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 16 
septembre 2022.

13501525587034-2022J00211
 

SAS FRANPEINT, 11 Rue de la Frébardière, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 897 
850 657. Peinture, second oeuvre du bâtiment. Jugement prononçant la liquidation ju-
diciaire 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.

13501525587040-2022J00216
 

SAS TRANSPORT GRAND OUEST (TGO), 3 Rue des Bintinais, 35230 Noyal-Châtillon-
Sur-Seiche, RCS RENNES 849 108 303. Transporteur public routier de marchandises, as-
surée exclusivement au moyen de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum 
autorisé. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Margottin 
Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes.

13501525587037-2022J00212
 

(Dépôt du 17 juillet 2020)

SARL ACTINIA, 53 Rue de Rennes, 35137 Bedee, RCS RENNES 812 897 742. Négoce 
matériaux de construction. L’état des créances complété par le projet de répartition pré-
vu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé peut 
contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

13501525395555-2019J00280
 

(Jugement du 16 septembre 2022)

SA ASPO, Zone Artisanale Olivet, 35530 Servon-Sur-Vilaine, RCS RENNES 328 604 
533. Travaux publics. Autorisant la modification du plan de redressement suivante : per-
mettre le paiement par anticipation du solde du plan de redressement. Jugement modifiant 
le plan de redressement.

13501525674978-2016J00142
 

(Jugement du 07 septembre 2022)

SAS L.M. DIFFUSION, Parc d’Activités de, Plaisance, 35133 Saint-Sauveur-Des-
Landes, RCS RENNES 344 954 441. Biens de consommation import export. Autorisant la 
modification du plan de redressement suivante : autorise la modification portant sur le bail 
commercial selon les modalités décrites dans le jugement.

13501525277489-2019J00277
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS- EN-CHAMPAGNE
Jugement du 5 septembre 2022 - Arrêt 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 Géolocalisation 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 : ELLIVA INGENIERIE. Sous le n° 2022/40.

13501525524257-2019B00810 

 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
Jugement du 07 septembre 2022 - Liquidation judiciaire

SAS HOUSE ECO, 3 Rue de l’Ardelière, 49070 Beaucouzé, RCS ANGERS 525 111 399. 
Travaux de menuiserie bois et Pvc. Jugement du tribunal de commerce d’Angers pronon-
çant en date du 07 Septembre 2022 la liquidation judiciaire , date de cessation des paie-
ments le 01 Août 2022, désignant liquidateur SELARL Franklin BACH prise en la personne 
de Maître Franklin BACH 1, rue d’Alsace - 49000 Angers.

13501525167419-2020B00863
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COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 19 Septembre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a

- constaté l’état de cessation des paie-
ments et prononcé l’ouverture du redres-
sement judiciaire de :

Sonia SALEZ, artiste-auteure, entre-
preneur individuel sous l’enseigne «Sonia 
SALEZ», n° SIREN : 493 714 380 7 Le Bas 
Coudray 35380 MAXENT

- fixé la date de cessation des paie-
ments au 18 Juillet 2022.

- désigné la SELARL DAVID-GOÏC, 
prise en la personne de Maître Isabelle 
Goïc, 39 rue du Capitaine Maignan 35000 
RENNES, en qualité de mandataire judi-
ciaire ;

Les créanciers sont avisés qu’ils 
doivent déclarer leurs créances entre les 
mains du mandataire judiciaire ci-des-
sus désigné dans le délai de deux mois, 
à compter de la publication au BODACC 
du présent jugement ou sur le portail élé-
ctronique à l’adresse https:ll www.credi-
tors-services.com

L227J01294

Par jugement en date du 19 Septembre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a

- prononcé l’ouverture du redres-
sement judiciaire de la S.C.I. «AVANT 
GARDE», société civile immobilière Pro-
priété, gestion, et exploitation par loca-
tion de tous immeubles bâtis ou non bâtis 
enregistrée au RCS de RENNES sous le 
n° 439 634 999 5 rue Jean-Marie TULLOU 
35740 PACÉ

- fixé la date de cessation des paie-
ments au 19 Mars 2021.

Maître Éric MARGOTTIN, 29 rue de Lo-
rient 35000 RENNES a été nommé man-
dataire judiciaire.

Les créanciers sont avisés qu’ils 
doivent déclarer leurs créances entre les 
mains du mandataire judiciaire ci-dessus 
désigné dans le délai de deux mois, à 
compter de la publication au BODACC du 
présent jugement ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://wvvw.credi-
tors-services.com

L227J01296
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CONSTITUTIONS

annoncelegale@7jours.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : APERIBAY
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : LES PETITS SABLONS –
35120 CHERRUEIX
OBJET : La transformation et la commercia
lisation de coquillages en barquettes prêtes
à consommer ; l’activité de traiteur ; la pu
rification et l’expédition de coquillages ;
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : Mme GALINDO-FAURE Amé
lie, demeurant LES PETITS SABLONS –
35120 CHERRUEIX
IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
MALO. Pour avis, le gérant.

227J07359

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PONT PEAN du 16 septembre
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
- Dénomination sociale : CHAUFFAGE
ENERGIE LC
- Siège social : 17B Route de Nantes -
35131 PONT PEAN
- Objet social : L'installation et la pose, la
mise en service, l'entretien et le dépannage
de chaudières et de pompes à chaleur ; la
vente de pièces détachées de chaudières
et de pompes à chaleur ; l’entretien, l’instal
lation, le remplacement et le dépannage de
caisson VMC individuel et collectif ; l’entre
tien de circuits hydrauliques (désem
bouage) ; la réalisation de travaux de petite
plomberie (pose de robinetterie, de joints ...)
- 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 €, constitué d’apports
en numéraire et d’apports en nature
- Gérance : Monsieur Fabrice LE CALVEZ,
demeurant 17B Route de Nantes - 35131
PONT PEAN, assure la gérance.
- Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis. La Gérance

227J07349

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
17/09/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : BATAILLE ELEC
TRICITE
Sigle : BE
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 6 Rue de la Chalotais, 35235
THORIGNE FOUILLARD
Objet social : La société a pour objet, en
France et dans tous pays, l’exploitation
d’une entreprise d’électricité générale. La
participation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet simi
laire ou connexe.
Gérance : M. Hugo BATAILLE demeurant
6 Rue de la Chalotais, 35235 THORIGNÉ-
FOUILLARD
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J07369

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 19 Septembre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a

- HOMOLOGUE le plan de redresse-
ment judiciaire pour une durée de 10 ans 
de : E.A.R.L. LES GUICHARDIERES, Ex-
ploitation agricole à responsabilité limitée 
identifiée au RCS de RENNES sous le n° 
531 606 846 Les Guichardières 35500 
VITRÉ

sous les conditions du respect de 
toutes les dispositions prises et obliga-
tions fixées par le jugement ;

- DIT que le plan est susceptible le cas 
échéant, de s’exécuter de façon anticipée 
dans le courant de l’année 2023, moyen-
nant le règlement de la totalité du passif 
des créanciers qui auraient refusé l’abat-
tement de 5 %, et le règlement de 95 % de 
la totalité du passif des créanciers ayant 
accepté l’abattement de 5 % ou n’ayant 
pas répondu à la proposition ;

- ORDONNÉ l’interdiction d’aliéner 
temporairement les biens immobiliers et 
mobiliers indispensables à la continuation 
de l’entreprise pendant une durée de 10 
ans ;

- DIT que toutes les conventions en 
cours seront poursuivies et exécutées 
aux conditions établies au jour du juge-
ment et telles qu’elles se sont trouvées 
maintenues au cours de la période d’ob-
servation, par le jeu de l’article L 622-13 
du code de commerce. ;

- DÉSIGNÉ la SELARL DAVID-GOIC et 
associés prise en la personne de Maître 
Benjamin BRILLAUD, 39 rue du Capitaine 
Maignan - CS 34433 - 35000 RENNES, 
en qualité de commissaire à l’exécution 
du plan.

L227J01292

Par jugement en date du 19 Septembre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a 
prononcé la conversion de la procédure 
de redressement judiciaire en liquida-
tion judiciaire simplifiée de : Christophe 
GESHORS, entrepreneur individuel iden-
tifié au RCS de RENNES sous le n° 528 
057 565, dont l’activité d’agence de publi-
cité se situe « Les 3 Soleils», 20 rue d’Isly 
35000 RENNES. La SELARL ATHENA, 
prise en la personne de Maître Charlotte 
THIRION, 20 rue d’Isly - 35000 RENNES a 
été nommée liquidateur judiciaire.

L227J01293

AVIS DE DEPOT DE L’ETAT DE COL-
LOCATION : concernant l’état des collo-
cations au profit des créanciers venant en 
premier rang sur la quote part du prix de 
vente de l’ensemble immobilier indivis sis 
à REDON ( 35600), 28-32 rue de Fleuri-
mont, attribuée à : Yves ABLAIN, né le 17 
avril 1947 en liquidation judiciaire, dont 
l’activité d’agent commercial se situait 
ZA de REDON 44460 AVESSAC. L’Etat 
de collocation a été déposé au Greffe du 
Tribunal judiciaire de RENNES-services 
procédures collectives- le 15 septembre 
2022.

L2201215

GA-EL HOLDINGGA-EL HOLDING
 Société Civile au capital social de 1 000 €
Siège social : 9 impasse de la Gironde à

(35740) PACE
En cours d'immatriculation 

au RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature électronique en date
du 8 septembre 2022, a été constituée une
société dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :
. Forme : Société Civile
. Dénomination : GA-EL HOLDING
. Siège : 9 impasse de la Gironde à (35740)
PACE
. Objet :  La société a pour objet :
- d’acquérir la propriété par suite d’apport,
d’achat ou de construction de tous im
meubles bâtis ou non bâtis ;- de prendre à
bail en vue de leur location, tous im
meubles ;- de gérer et exploiter par bail,
location ou autrement, les immeubles dont
la société serait propriétaire ou qu’elle aurait
elle-même pris à bail, étant précisé que les
locaux seront tous nus,- d’aliéner tous im
meubles dont la société serait propriétaire.
Dans ce cadre, la société pourra être ame
née à donner toute garantie et notamment
des garanties hypothécaires à la condition
expresse qu’elle y ait un intérêt et plus gé
néralement réaliser toutes opérations, no
tamment financières se rattachant directe
ment ou indirectement à l’activité ci-dessus
décrite ou susceptible d’en faciliter la réali
sation pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la société.
. Capital social : Le capital social est consti
tué uniquement d’apport en numéraire cor
respondant au montant nominal de MILLE
EUROS (1 000 €). Il est divisé en 1 000
parts sociales de UN EURO (1 €) chacune
de valeur nominale.  
. Gérance :
- Monsieur Laurent HUET
Né le 29 Octobre 1975 à RENNES (35)
 Demeurant 9 impasse de la Gironde à
(35740) PACE  
- Madame Sara MARREC épouse HUET
Née le 12 mai 1982 à CONCARNEAU (29)
Demeurant 9 impasse de la Gironde à
(35740) PACE
. Durée - RCS : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES
. Agrément des cessions de parts : Toutes
les cessions de parts sociales, y compris
entre associés, ascendants et descendants
ou encore entre conjoints que ce soit en
pleine propriété, nue-propriété ou en usufruit
sont soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise aux
conditions des décisions collectives extra
ordinaires, soit par un ou plusieurs associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. L’associé cédant peut parti
ciper au vote.

Pour avis Le Gérant
227J07435

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 21 sep
tembre 2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques principales sont les
suivantes :
Forme : Société Civile de Construction
Vente
Dénomination : LES REFLETS
Siège social : Espace Performance – Bâti
ment N à (35769) SAINT-GREGOIRE CE
DEX
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par lots
de ces biens, à terme, en état futur d’achè
vement ou après achèvement, et le finan
cement de ces opérations.
Capital social : 1 000 € par apports en nu
méraire
Gérance : Monsieur François-René AL
FONSI, demeurant 13 rue de la Porte
Douillard à (44300) NANTES, et Monsieur
Bertrand DABIREAU, demeurant 86 route
de la Haie Fouassière à (44115) HAUTE
GOULAINE
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
Agrément : Toutes les cessions de parts
sont soumises à l’agrément préalable de
l’assemblée générale extraordinaire des
associés.
Pour avis - La gérance

227J07428

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
21/09/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : JARDINS AU FIL DES
SAISONS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 64 LE PRE GAUCHER – 35440
DINGE
OBJET : Les services d’entretien de jardins
et espaces verts, le petit aménagement
paysager (avec petite maçonnerie paysa
gère), la pose de clôtures, les plantations,
les services d’élagage.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. AGREMENT :Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la majo
rité des voix des associés disposant du droit
de vote.
PRESIDENT : M. Sylvain JOUGUET de
meurant 64 LE PRE GAUCHER – 35440
DINGE
IMMATRICULATION : au RCS RENNES.
Pour avis,

227J07430

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19 septembre 2022, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SNC BEL'FACE
Forme sociale : Société en nom collectif.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : Le Clos Saint-Denis 35340
LIFFRE
Objet social : Acquisition, réception, comme
apport, construction, administration ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers ainsi que la gestion par location.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Gérance : La société FRAHERIMMO, SAS,
au siège sis à SAINT AUBIN DES LANDES
(35500), Brétigneul, Lieu-dit Les Lacs, 754
003 051 RCS RENNES
Associés : La société FRAHERIMMO, SAS,
au siège sis à SAINT AUBIN DES LANDES
(35500), Brétigneul, Lieu-dit Les Lacs, 754
003 051 RCS RENNES;
La société CDLFH, SASU, au siège sis à
SAINT AUBIN DES LANDES (35500), Lieu-
dit Les Lacs, 793 346 727 RCS RENNES

Pour avis
227J07378

DC BREIZH CONSTRUCTIONDC BREIZH CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée à associé unique

Capital : 800 euros
153 Rue de Nantes
35300 FOUGERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1er septembre 2022 à Fougères, il
a été constitué une EURL
Dénomination : DC BREIZH CONSTRUC
TION
Siège Social : 153 rue de Nantes,
35300 Fougères
Capital : 800 Euros
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Rennes
Objet : Maçonnerie générale, carrelage,
plâtrerie, cloison sèche, électricité, peinture.
Gérance : M. OCTAVE Cyril, Jean-Denis,
né le 20/09/1995 à Fort de France, de na
tionalité française. Demeurant 153 rue de
Nantes, 35300 Fougères.
Pour Avis, La gérance

227J07420

Par jugement en date du 19 Septembre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a 
ouvert une procédure de liquidation ju-
diciaire de : la S.C.I. «ANOUK», société 
civile immobilière d’acquisition, gestion et 
exploitation de tous immeubles exerçant 
sous l’enseigne «SUPER U», enregistrée 
au RCS de RENNES sous le n° 503 603 
623 ZA La Métairie Espace Quartier Libre 
35520 MELESSE

Dit que la procédure se poursuivra se-
lon le régime simplifié.

Fixe la date de cessation des paie-
ments au 19 Mars 2021. La SELARL 
ATHENA, prise en la personne de Maître 
Charlotte THIRION, 20 rue d’Isly 35000 
RENNES, a été nommée liquidateur judi-
ciaire.

Les créanciers sont avisés qu’ils 
doivent déclarer leurs créances entre les 
mains du liquidateur ci-dessus désigné 
dans le délai de deux mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail électronique 
à l’adresse https:// www.creditors-ser-
vices.com

L227J01295
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AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Saint-Grégoire du 19 septembre
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : DAMABRI
 Siège social : 27 Le Chemin Chaussé,
35250 MOUAZE
 Objet social : L'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle est
ou pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ; éventuellement et ex
ceptionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établissements
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités ; et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Mickaël et Aurélie ANGAU de
meurant ensemble 27 Le Chemin Chaussé –
35250 MOUAZE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas / agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales
 Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
 Pour avis, la Gérance

227J07374

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : FELGER Immo Tran
saction. Siège : 56 RUE GUSTAVE FLAU
BERT 35300 FOUGERES. Capital : 500 €.
Objet : L'activité d'agence immobilière :
Transaction et location sur immeuble et
fonds de commerce et cession d'entreprise,
audit de société, activité de conseil immo
bilier et de conseil en placement, réalisation
de toutes études immobilières. Toutes
opérations industrielles et commerciales se
rapportant à : - la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise bail, l'installa
tion, l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus; - la prise, l'acquisition, !
'exploitation ou la cession de tous procèdes,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; - la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; - toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Président : Anthony MARCAULT, 56 RUE
GUSTAVE FLAUBERT 35300 FOUGERES.
Durée : 99 ans au rcs de RENNES. Tout
associé a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions libres.

227J06768

 
 

Maître Anne MOREAU
Avocat au Barreau de Nantes

BALTHAZAR INVEST
Société Civile au capital de 89 080 €
Siège social : 227, Rue de Fougères 

35000 RENNES
RCS RENNES

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée régularisé via DocuSign du 
06/09/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : BALTHAZAR 

INVEST
Siège social : 227, Rue de Fougères - 

35700 RENNES
Objet social : la gestion d’un porte-

feuille de valeurs mobilières dans tous 
domaines d’activités ; l’acquisition de tout 
immeuble ; l’administration et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement du 
ou desdits immeubles et de tous autres 
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement ; 
Éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles de la 
Société, au moyen de vente, échange ou 
apport en société ; et plus généralement, 
la réalisation de toutes opérations se rat-
tachant directement ou indirectement à 
l’objet social sus-indiqué, pourvu que ces 
opérations n’affectent pas le caractère ci-
vil de la société.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS

Capital social : 89 080 €, constitué à 
concurrence de 10 € au moyen d’apports 
en numéraire et à concurrence de 89 
070 € au moyen de l’apport en nature de 
Monsieur Ludovic MOREAU

Gérance : M. Ludovic MOREAU - 227, 
Rue de Fougères - 35700 RENNES

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
à la majorité des associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS 
de RENNES.

Pour avis
La Gérance

L2201183

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué un Groupement Fon-
cier Agricole (G.F.A.), présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

- Dénomination : RiBe ;
- Siège : BAGUER PICAN (35120), La 

Haie ;
- Durée : 99 ans à compter de sa date 

d’immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés tenu par le Greffe 
du Tribunal de Commerce de SAINT 
MALO ;

- Objet : La propriété, la jouissance 
et l’administration d’immeubles et droits 
immobiliers à destination agricole aux 
fins de création ou de conservation d’une 
ou de plusieurs exploitations agricoles, 
sans pouvoir procéder à l’exploitation en 
faire-valoir direct des biens constituant 
son patrimoine, ceux-ci devront être don-
né à bail à long terme dans les conditions 
prévues aux articles L416-1 et suivants du 
Code Rural et de la pêche maritime ;

- Capital : 300 000 euros, constitué 
uniquement au moyen d’apports en nu-
méraire ;

- Gérance : ont été nommés gérants de 
la société sans limitation de durée :

Monsieur Pierre-Baptiste RIGOURD, 
demeurant à La Haie 35120 BAGUER PI-
CAN

Monsieur Ferdinand BEAUFILS, de-
meurant à 1 rue Cale des Mandrins 35960 
LE VIVIER SUR MER

Madame Sylvie RIGOURD, demeurant 
à Le Vieux Presbytère 35120 BAGUER 
PICAN

POUR AVIS
La gérance

L2201204

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte en date du 15 
septembre 2022, il a été constitué une 
société ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : GROUPE TOYA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : CHANTEPIE (35135) - 18, 

allée du Badier,
Objet : la prise de participation sous 

toutes formes, soit par achat, souscrip-
tion, apport, fusion, de tous biens et va-
leurs mobilières, dans toutes entités juri-
diques avec ou sans personnalité morale, 
ainsi que la prise de contrôle sous toutes 
ses formes ; la gestion de ces divers in-
vestissements et participations et toutes 
opérations permettant le développement 
et le maintien de l’objet social ; l’anima-
tion effective des sociétés du groupe en 
participant à la conduite de la politique 
financière, administrative, commerciale, 
juridique et fiscale, et au contrôle des 
sociétés filiales ; et plus généralement, 
toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet social et 
susceptibles d’en favoriser le développe-
ment ou la réalisation.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés

Capital : 1.000 € divisé en 100 actions 
de 10 € chacune, intégralement libérées

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Tout associé 
a le droit de participer aux assemblées 
générales et aux délibérations personnel-
lement ou par mandataire, quel que soit 
le nombre de ses actions, sur simple jus-
tification de son identité, dès lors que ses 
titres sont inscrits en compte à son nom. 
Un associé peut se faire représenter par 
un autre associé ou toute autre personne 
justifiant d’un mandat.

Transmission des actions : Les ces-
sions ou transmissions, sous quelque 
forme que ce soit, des actions détenues 
par l’associé unique sont libres. En cas de 
pluralité d’associés, les actions doivent, 
pour être transmises à titre gratuit ou oné-
reux, de quelque façon qu’il soit, recevoir 
un agrément donné dans les conditions 
fixées aux statuts.

Président : Monsieur Tong LI, demeu-
rant à CHANTEPIE (35135) - 18, allée du 
Badier, est nommé en qualité de Pré-
sident pour une durée indéterminée.

Directeur Général : Madame Yi YANG, 
demeurant à CHANTEPIE (35135) - 18, 
allée du Badier, est nommé en qualité de 
Directrice Générale pour une durée indé-
terminée.

Immatriculation : La société sera im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES.

Pour avis, le Président.
L2201205

Aux termes d’un ASSP en date 
du15/09/2022 il a été constitué la SASU 
suivante :

Dénomination : SELLERIE DE LA VIL-
LEMORIN

Capital : 5.000 Euros.
Siège social : La Ville Morin 35540 

PLERGUER.
Objet social : L’achat, la vente, le né-

goce,la fabrication, la réparation et l’en-
tretien de tous matériels d’équitation, 
vêtements et accessoires pour le cavalier, 
de tous équipements, produits de soin et 
d’entretien pour le cheval, et plus géné-
ralement de tout équipement équestre ; 
l’achat et la vente de tous produits et ac-
cessoires s’y rapportant.

Durée : 99 ans.Cession d’actions : Les 
cessions ou transmissions, sous quelque 
forme que ce soit,des actions détenues 
par l’associé unique sont libres. En cas de 
pluralité d’associés, la cession de titres 
de capital et de valeurs mobilières don-
nant accès au capital à un tiers ou au pro-
fit d’un associé est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés. 
L’agrément résulte d’une décision collec-
tive des associés statuant à la majorité 
des trois quarts des voix des associés 
disposant du droit de vote.Président : Ma-
dame Manon HOCQUAUX,demeurant La 
Ville Morin - 35540 PLERGUER.La société 
sera immatriculée au RCS deSAINT-MA-
LO.

L2201231

SCI COLOR
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 42 Le Bois Lambert
35640 CHELUN

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à CHELUN du 20 sep-
tembre 2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI COLOR
Siège social : 42 Le Bois Lambert, 

35640 CHELUN
Objet social : la construction, l’acqui-

sition, l’aménagement, la mise en valeur, 
l’administration, l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
et terrains, quel que soit leur mode d’ac-
quisition (achat, apport ou construction) 
ou de financement (emprunt, crédit-bail), 
l’aliénation occasionnelle des biens lui 
appartenant pourvu que ce soit dans le 
cadre de la gestion patrimoniale et civile 
de l’objet social, et plus généralement, 
toutes opérations mobilières, immobi-
lières et financières se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet social, 
pourvu qu’elles ne modifient en rien le 
caractère civil de la Société

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 : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Alexandre RAI-
SON, né le 20 novembre 1981 à LA 
GUERCHE DE BRETAGNE, demeurant 42 
Le Bois Lambert 35640 CHELUN

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

dispense d’agrément pour cessions à 
associés, conjoints d’associés, ascen-
dants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant 
au moins les trois-quarts des parts so-
ciales

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

Pour avis
L227J01262

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LA JEUNE POUSSE.
SIGLE : LJP
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : RENNES (35000), 4 place 

du Maréchal Juin.
marché, de recherches de finance-

ment.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 3.000 euros.
Cession d’actions et agrément : Les 

cessions d’actions sont soumises à 
l’agrément préalable de la société donné 
par la collectivité des associés.

Tout associé peut participer aux as-
semblées : chaque action donne droit à 
une voix.

Présidente : Anna URVOY, demeurant 
à PLESTIN LES GREVES (22310), 10 Place 
du 8 mai 1945.

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

Le Président
L2201242
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 13 septembre 
2022, à LOUVIGNE DU DESERT.

Dénomination : SCI DU HAUT VIL-
LIERS.

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 8, rue de la Libération, 

35420 LOUVIGNE DU DESERT.
Objet : L’acquisition de biens immobi-

liers de toute nature, la propriété, l’admi-
nistration, la cession, la gestion par bail 
de location, de sous location, ou autre-
ment de biens immobiliers, la disposition 
des biens dont elle sera propriétaire par 
voie d’acquisition, échange, apports, 
construction ou autrement ; Tous place-
ments de capitaux sous toutes formes, y 
compris la souscription ou l’acquisition 
de toutes actions, obligations, parts so-
ciales.

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 sont librement cessibles 
entre associés. Les parts sociales ne 
peuvent être cédées au profit d’un tiers 
qu’avec un agrément donné dans la forme 
et les conditions d’une décision collective 
extraordinaire.

Gérant : Monsieur Thierry BARBOT, 
demeurant 41 B, rue du Général Chanzy, 
35300 FOUGERES

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

L2201185

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés en date 

du 12 septembre 2022, régularisé par voie 
électronique, il a été constitué une Socié-
té à Responsabilité Limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : GROUPE 
IMAPRO

CAPITAL: 50 000 euros
DUREE : 99 années à compter de la 

date d’immatriculation au RCS
SIEGE SOCIAL: Centre d’affaires es-

pace performance - bâtiment H - 35760 
SAINTGREGOIRE

OBJET :La société a pour objet social 
toute prise de participation dans une ou 
plusieurs sociétés à caractère industriel, 
commercial, artisanal, immobilier, civil, 
l’exécution de toutes prestations adminis-
tratives, techniques, commerciales, finan-
cières au profit des sociétés, membres du 
groupe ainsi constitué, l’exercice de man-
dats sociaux,

CO-GERANCE : Messieurs Emmanuel 
MAHE, né le 2 juin 1980 à SAINT BRIEUC, 
demeurant 7 Rue Jean Parise - 22400 
NOYAL, de nationalité française, Thomas 
LE FLOCH, né le 13 juillet 1986 à NANTES, 
demeurant 16 Rue des Merles - 22000 
SAINT BRIEUC, de nationalité française, 
Freddy REGEREAU, né le 3 mai 1988 à 
VITRE, demeurant La Loge des Communs 
- 35500 TAILLIS, de nationalité française, 
assurent la Co-Gérance de la Société 
sans limitation de durée.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du

Commerce et des Sociétés de 
RENNES.

La Co-Gérance
L2201232

FABRIMAGFABRIMAG
Société par actions simplifiée 
au capital de 265 000 euros

Siège social : ZA du Bail, 2 rue Galilée,
35137 PLEUMELEUC

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte signé électronique
ment selon le mode DocuSign les 16 et 22
septembre 2022, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : FABRIMAG
 Siège : ZA du Bail, 2 rue Galilée,
35137 PLEUMELEUC 
 Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
 Capital : 265 000 euros
 Objet : La Société a principalement pour
objet, en France et à l'étranger :
- la prise de participation par tous moyens
dans toutes sociétés, entreprises ou grou
pements quel que soit leur objet et la gestion
par tous moyens desdites participations,
- la cession ou la transmission quelle qu’en
soit la forme de ces participations,
- l’animation de ses filiales par leur contrôle
effectif et la participation active à la conduite
de la politique du groupe,
- l'accomplissement de toutes prestations
de service pour la bonne marche de l'activité
de la société, de ses filiales ou de toute
société, entreprise ou groupement,
- l'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage indus
triel, commercial, artisanal et accessoire
ment d'habitation,
- la construction ou l'achat de tous biens
immobiliers,
- la propriété, l'administration et l'exploitation
par bail ou location de biens immobiliers
acquis, loués ou édifiés par la société,
- la revente ou la démolition des ensembles
immobiliers acquis ou édifiés par elle,
- la propriété, la location, la gestion et
éventuellement l'exploitation de tous fonds
de commerce,
- le dépôt, l'acquisition, l'exploitation ou la
concession de toutes marques et brevets
quel que soit leur objet,
- et généralement toutes opérations indus
trielles, commerciales ou financières, mobi
lières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou
le développement.
 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 dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
 Agrément : Les cessions d'actions entre
associés ainsi que les transmissions d'ac
tions par voie de succession, de liquidation
de communauté de biens entre époux et les
cessions, soit à un conjoint, soit à un ascen
dant ou à un descendant, peuvent être ef
fectuées librement. Toute autre cession
d’actions, ainsi que toute cession de valeurs
mobilières donnant à terme accès au capital
à un tiers ou au profit d’un associé, sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés.
 Président : François BRAUD, demeurant à
MONTFORT SUR MEU (35160), 16 Le
Rocher de Coulon.
 La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
 Par décision du Président du 22 septembre
2022, Magalie GARREAU, demeurant à
MONTFORT SUR MEU (35160), 16 Le
Rocher de Coulon, a été nommée en qualité
de Directeur Général.
 Pour avis, le Président

227J07436

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

Forme sociale : Société civile immobi-
lière ;

Dénomination sociale : EMY ;
Siège social : 14, place de l’Eglise 

35340 ERCE-PRES-LIFFRE ;
Objet social : L’acquisition, l’admi-

nistration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles, droits 
ou biens immobiliers ; la négociation, la 
conclusion, la réalisation de toutes opé-
rations conformes au présent objet civil 
et susceptibles de favoriser le développe-
ment dudit objet, et notamment de toutes 
opérations de financement, et l’octroi, 
à titre accessoire et exceptionnel, de 
toutes garanties personnelles ou réelles 
(et notamment hypothécaires) sur l’actif 
social ; Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil, notamment l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties réelles sur des opérations 
conformes au présent objet ;

Durée : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros ;
Gérance : Charline MONNERIE, 

épouse FONTAINE et Gilles FONTAINE, 
tous deux sis 14, place de l’Eglise 35340 
ERCE-PRES-LIFFRE, sans limitation de 
durée ;

Cessions de parts : agrément des as-
sociés dans tous les cas.

RCS RENNES. Pour avis,
L2201234

LF COUVERTURE 35
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 400 Bis La Grée de Pouez

35150 CHANTELOUP
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à CHANTELOUP du 16 
septembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale :
 Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale :
LF COUVERTURE 35
Siège social : 400 Bis La Grée de 

Pouez, 35150 CHANTELOUP
Objet social : Couverture, Zinguerie,
Ramonage, Etanchéité
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 : 2 000 euros
Gérance : Monsieur François LE-

MOINE, demeurant 400 Bis la Grée de 
Pouez 35150

CHANTELOUP, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

Pour avis
La Gérance

L227J01254

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : DENOMINATION : MyT BO-
RÉALIS

FORME : Société par actions simplifiée 
à associée unique

CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 4 rue Diane - 35750 IFFENDIC
OBJET : La prise de participation dans 

toutes sociétés civiles, artisanales, com-
merciales, agricoles ou à prépondérance 
immobilière ; l’acquisition, la souscription 
et la gestion de tous titres de sociétés. 
Toute participations dans les affaires de 
même nature ou se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet sus-énon-
cé et ce, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de souscriptions, 
d’achats de titres ou droits sociaux, de 
fusions, d’alliances, de sociétés en par-
ticipation ou autrement. L’administration, 
le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation, l’accomplissement de 
toutes prestations de services au profit 
des entreprises ou entités dans lesquelles 
elle détiendra une participation. Et plus 
généralement, toutes opérations indus-
trielles, 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.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper 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 
associés et à l’agrément de la collectivité 
des associés.

PRESIDENTE : Mme Yolène IGER de-
meurant 4 rue Diane - 35750 IFFENDIC, 
nommée sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de RENNES. 
Pour avis.

L2201240

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

Dénomination sociale :
SCI PALLIER-GANCHE
Forme sociale : Société civile immobi-

lière.
Siège social : 9 rue de la Berthelotière 

35160 BRETEIL
Objet social : L’acquisition, l’admi-

nistration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles, droits ou 
biens immobiliers ; La négociation, la 
conclusion, la réalisation de toutes opé-
rations conformes au présent objet civil 
et susceptibles de favoriser le développe-
ment dudit objet, et notamment de toutes 
opérations de financement, et l’octroi, 
à titre accessoire et exceptionnel, de 
toutes garanties personnelles ou réelles 
(et notamment hypothécaires) sur l’actif 
social ; Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil, notamment l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties réelles sur des opérations 
conformes au présent objet.

Durée : 99 ans.
Capital social : 500 euros, par apport 

en numéraire.
Gérance : Mme Camille PAL-

LIER-GANCHE, demeurant 9 rue de la 
Berthelotière 35160 BRETEIL, sans limi-
tation de durée.

Cessions de parts : agrément requis 
pour toute cession.

RCS RENNES.
Pour avis.

L227J01281 annoncelegale@7jours.fr
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

CONSTITUTIONS

ATARYS CONSTRUCTIONATARYS CONSTRUCTION
ATARYS CONSTRUCTION
SARL au capital de 6 000 €

Siège social : 3 LE HAUT PATIS
35410 NOUVOITOU

810 128 041 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 07/09/2022, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 30 000 € pour le porter de 6 000 € à 36
000 € par une augmentation par apport en
numéraire à compter du 07/09/2022.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J07434

MODIFICATIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date à NOYAL CHATILLON SUR 
SEICHE (35230) du 19 septembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI LICA
Siège social : 79 Les Hameaux de la 

Rivière - 35230 NOYAL CHATILLON SUR 
SEICHE

Capital social :
2.000 € représentant exclusivement 

des apports en numéraire
Objet : L’acquisition, la réception 

comme apports, la construction, la lo-
cation, la gestion et l’exploitation de tous 
biens et droits immobiliers ;

La propriété et la gestion, directe ou in-
directe, pour son propre compte, de tous 
titres de sociétés, de toutes valeurs mobi-
lières, de tous titres de créances et autres 
instruments financiers.

Durée : 50 années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés

Gérance : La SOCIETE D’INVESTIS-
SEMENT ANGEVIN, S.A.R.L. au capital 
de 4.800.000 € dont le siège est à NOYAL 
CHATILLON SUR SEICHE - 79 Les Ha-
meaux de la Rivière, identifiée sous le nu-
méro 437 628 423 RCS RENNES,

Cession de parts : Les parts sociales 
se transmettent librement entre associés 
ainsi qu’au profit de leurs ascendants 
ou descendants en ligne directe. Toutes 
autres cessions ou transmissions doivent 
être préalablement autorisées par déci-
sion collective extraordinaire des asso-
ciés.

Immatriculation :La société sera imma-
triculée au R.C.S. de RENNES.

Pour avis, M. David ANGEVIN
Spécialement mandaté à cet effet par 

les associés fondateurs
L2201248

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : MBB 
CESSON ; Forme sociale : Société A 
Responsabilité Limitée ; Siège social : 1 
Rue de la Carrière - 35510 CESSON SE-
VIGNE ; Objet social : Toute activité d’en-
tretien corporel, et en particulier la vente 
de services, de conseils, et de produits 
autour de : entretien du corps, bien-être 
physique, amincissement, nutrition et 
micronutrition, tonification et raffermisse-
ment de la silhouette, de la musculature, 
à l’aide de technologies d’électro-myos-
timulation (EMS). La souscription, l’ac-
quisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci-dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra 
une participation ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant fa-
voriser son extension ou son développe-
ment. Durée de la société : 99 ans ; Capi-
tal social : 5.000 euros en numéraire ; Gé-
rance : M. Laurent LECERF demeurant 17, 
Allée Olympe de Gouges - 35340 LIFFRE 
sans limitation de durée. RCS RENNES. 
Pour avis.

L2201250

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte sous seing privé du 

16/09/2022 a été constituée la SASU « 
inmemori Rennes » Au capital de 500 € 
Siège : 9 rue Gambetta, 35000 Rennes 
Objet : Toute activité se rattachant, di-
rectement ou indirectement, aux services 
funéraires : Inhumation et la crémation 
des corps; Préparation des corps pour la 
sépulture ou la crémation et les soins de 
conservation.Fourniture, la fabrication, 
la location et/ou la vente de services ou 
objets nécessaires aux obsèques ou s’y 
rattachant. Organisation des obsèques. 
Location ou la vente de concessions. 
Gestion de funérarium, crématorium, ci-
metières et site cinéraires.Conception 
et/ou la commercialisation de produits 
d’assurance ou de prévoyance funéraire. 
Conception et/ou la commercialisation 
de formules de prestations obsèques.
Conseil et l’accomplissement des dé-
marches consécutives au décès ; et plus 
généralement, toute activité de pompes 
funèbres. Durée : 99 ans Cession d’ac-
tions : Libres Admission aux assemblées 
et exercice du droit de vote : Tout Associé 
a le droit de participer aux décisions col-
lectives personnellement, quel que soit 
le nombre de ses actions. Chaque action 
donne droit à une voix. Le droit de vote 
attaché à une action est proportionnel 
au capital qu’elle représente.Président : 
Mme Clémentine PIAZZA demeurant 20 
quai de la Megisserie 75001Paris Imma-
triculation au RCS de RENNES

L227J01267

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 21 septembre 

2022, est constituée la Société présentant 
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION :
FRETAY AUTOMOBILES

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 1 rue des Douves - 35560 BA-

ZOUGES-LA-PEROUSE
OBJET : Toutes activités de négoce, 

d’achat et de vente de tous types de 
véhicules, neufs ou d’occasion ; Toutes 
activités d’entretien et tous travaux de 
réparation sur tous types de véhicules à 
moteur ou non ; Toutes activités de né-
goce, d’achat et de vente d’accessoires, 
de pièces détachées, de pneus, et plus 
généralement de tous biens et produits 
en lien avec les activités susvisées ; 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.

DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper 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’ac-
tions.

AGREMENT : agrément pour toutes 
cessions, y compris entre associés

PRESIDENT : M. Hugo FRETAY de-
meurant 1 rue des Douves - 35560 BA-
ZOUGES-LA-PEROUSE

IMMATRICULATION au RCS de 
RENNES. Pour avis.

L227J01285

SARL BABIG BREIZH
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 28, rue du Fougeray
35430 Saint-Jouan-des-Guérets

En cours d’immatriculation auprès du 
Greffe du Tribunal de Commerce de 

Saint-Malo
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 20 

septembre 2022, il a été constitué une 
Société A Responsabilité Limitée :

Dénomination : Babig Breizh.
Capital social : 1 000 €, divisé en 100 

parts sociales de 10 € chacune.
Siège social : 28, rue du Fougeray 

35430 Saint-Jouan-des-Guérets
Objet : La création, l’animation, la ges-

tion de structures dans le domaine de la 
petite enfance, de l’enfance et de la jeu-
nesse

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Co-gérantes :
- Madame Nathalie HAMON, demeu-

rant 28 rue du Fougeray à Saint- Jouan-
des-Guérets (35430)

- Madame Emilie DUFAIX, demeurant 2 
rue de l’Obione à Saint-Méloir-des-Ondes 
(35350)

Pour avis, les co-gérantes
L227J01286

GARAGE DU CORMIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 euros 
porté à 300.000 euros

Siège social : ZAC de la Mottais - 2, rue 
du Trégor - 35140 SAINT-AUBIN-DU-

CORMIER
494 700 271 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des associés 

du 15/09/2022, le capital a été augmenté 
de 292.000 euros par incorporation de ré-
serves et élévation du nominal des parts 
existantes pour être porté de 8.000 euros 
à 300.000 euros. Les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
RCS RENNES. Pour avis.

L2201176

PELHATE INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 17 rue Camille Claudel

35500 Vitré
889 903 431 RCS RENNES

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès-verbal en date 
du 15 septembre 2022, l’associé unique 
a décidé, à compter de ce jour, d’aug-
menter le capital social de la somme de 
1.460.948 € par voie d’apport en nature 
de nouvelles parts. Le capital social a ain-
si été porté de 5.000 € à 1.465.948 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Pour avis
L227J01263

MODIFICATIONS

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS

ANCIENNE DÉNOMINATION :
FANTHOM ! 

ANCIENNE DÉNOMINATION :
FANTHOM ! 

Nouvelle dénomination FANTHOMANN !
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Transformée en Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue du Tram – 35520 La Mézière

900 135 369 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
11/08/2022, l'AGE a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
Son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000 Euros,
divisé en 100 actions.
La dénomination sociale devient FANTHO-
MANN! L'article 2 des statuts dénomination
sociale est modifié en conséquence.
Sous son ancienne forme, la Société était
gérée par M. Thomas DEGUILHAUME,
gérant.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par :
Président : M. Thomas DEGUILHAUME,
demeurant 13 bis rue de Texue – 35520 LA
MEZIERE.
Directeurs Généraux : Mme Anne DEGUIL
HAUME, demeurant 132 rue Lecourbe –
75015 Paris et M. Antoine DEGUILHAUME,
demeurant 132 rue Lecourbe – 75015 Paris
Exercice du droit de vote : tout associé peut
participer aux assemblées par lui même ou
par un mandataire (autre associé ou
conjoint). Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
Transmission des actions - Agrément : toute
opération à titre onéreux ou gratuit, y com
pris entre associés, est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés selon les conditions de l'article 12 des
statuts.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J07185

ALIKYALIKY
Société par Actions Simplifiée
au Capital de 88 000 €uros

Siège social : SAINT GREGOIRE (35760) – 
Route de Saint Malo - Centre Commercial

Grand Quartier
RCS RENNES 434 508 818

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal en date du
15 septembre 2022, l’associé unique a dé
cidé, à compter du même jour, de : transfé
rer à SAINT GREGOIRE (35760) - Route
de Saint Malo - Centre Commercial Grand
Quartier le siège social précédemment fixé
à L'ILE TUDY (29980) - 2 Place des Rou
gets ; changer la dénomination sociale pour
substituer à « CONTRE VENTS » celle
de « ALIKY » ; changer de président : la
société NAOUSSA (SARL ayant son siège
social à RENNES (35000) – 1 bis rue des
Frères Blin, RCS RENNES 827 744 152)
étant nommée en remplacement de Ma
dame Florence GUYADER demeurant L'ILE
TUDY (29980) - 2 Place des Rougets, dé
missionnaire. Ancien RCS QUIMPER ;
nouveau RCS RENNES.     Pour avis

227J07353

ABC JARDIN SERVICESABC JARDIN SERVICES
SARL au capital de 2000 €

Siège social : 14 B rue du mesnil
35800 SSAINT BRIAC SUR MER
RCS SAINT MALO n° 885 286 260

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
14/09/2022, Mr Gilles BROHAN, à démis
sionné de ses fonctions de co-gérant. Seul
Mr kevin LE DOARE reste gérant.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
227J07360

ABC JARDINABC JARDIN
SAS au capital de 5000 €

Siège social : 20 rue de l'Artisanat
35730 PLEURTUIT

RCS SAINT MALO n° 839 060 977

TRANSFERT DU SIEGE +
DEMISSION DG

Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 14/09/2022, il a été décidé de
transférer le siège social du 17 B rue du
Mesnil - 35800 SAINT BRIAC SUR MER au
20 rue de l'Artisanat - 35730 PLEURTUIT à
compter du 14/09/2022.
L’article 7 des statuts été modifié en consé
quence.
L'assemblée générale du 14/09/2022 a pris
acte de la démission de Kevin LE DOARE
de ses fonctions de Directeur Général à
compter du 14/09/2022. Il ne sera pas
remplacé.
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO.

Pour avis.
227J07358

MODIFICATIONS

MARTENAT BRETAGNE
1 Rue Hélène Boucher -35170 Bruz - 02 99 52 61 13

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

NOUVEAU DOBLO

NICOLOUISNICOLOUIS
Société civile au capital de 1000,00 €

Siège social : 3 rue de Rennes
35470 BAIN DE BRETAGNE

RCS RENNES n° 510 667 686

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à BAIN DE BRETAGNE du 6 mai 2022,
les associés de la société NICOLOUIS ont
décidé de nommer en qualité de cogé
rantes Madame Anne-Marie GAUTIER de
meurant à SAINT ERBLON (35), Haut
Ruzé et Madame Marie LUCAS, demeurant
à MASSERAC (44), 3 rue des Marais de
Vilaine en remplacement de Monsieur Jean-
François LE COULS, démissionnaire à
compter du 6 mai 2022. Mention sera faite
au RCS de RENNES

Pour avis
227J07415

NOTAFULKNOTAFULK
Société civile au capital de 1000,00 €

Siège social : 3 rue de Rennes
35470 BAIN DE BRETAGNE

RCS RENNES n° 520 070 749

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à BAIN DE BRETAGNE du 6 mai 2022,
les associés de la société NOTAFULK ont
décidé de nommer en qualité de cogé
rantes Madame Anne-Marie GAUTIER de
meurant à SAINT ERBLON (35), Haut
Ruzé et Madame Marie LUCAS, demeurant
à MASSERAC (44), 3 rue des Marais de
Vilaine en remplacement de Monsieur Jean-
François LE COULS, démissionnaire à
compter du 6 mai 2022. Mention sera faite
au RCS de RENNES

Pour avis
227J07416

NOTABAINNOTABAIN
Société civile au capital de 1 000,00 €

Siège social : 3 rue de Rennes
35470 BAIN DE BRETAGNE

RCS RENNES n° 801 396 805

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à BAIN DE BRETAGNE du 6 mai 2022,
les associés de la société NOTABAIN ont
décidé de nommer en qualité de cogé
rantes Madame Anne-Marie GAUTIER de
meurant à SAINT ERBLON (35), Haut
Ruzé et Madame Marie LUCAS, demeurant
à MASSERAC (44), 3 rue des Marais de
Vilaine en remplacement de Monsieur Jean-
François LE COULS, démissionnaire à
compter du 6 mai 2022. Mention sera faite
au RCS de RENNES

Pour avis
227J07417

MATHELIMATHELI
SARL de famille au capital de 100 euros
111 rue de la Monniais 35510 CESSON-

SEVIGNE
RCS Rennes 892 140 567

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
23/09/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. Théo GAUTIER, de
meurant 111 rue de la Monniais 35510
CESSON-SEVIGNE en remplacement de
M. Patrick GAUTIER, démissionnaire, à
compter du 23/09/2021.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J07385

LEGENDRE 
DEVELOPPEMENT  

ILE DE FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Rue Louis-Jacques 

Daguerre,
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

880 560 222 RCS RENNES
 

Par décision de l’associé unique en 
date du 3 mai 2022, la société KPMG S.A, 
Société anonyme ayant son siège social 
Tour Eqho 2 avenue Gambetta 92066 PA-
RIS LA DÉFENSE CEDEX, immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
de Nanterre sous le numéro 775 726 417, 
a été nommée en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire pour un mandat 
de six exercices, soit jusqu’à la décision 
de l’associé unique sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2027.

POUR AVIS, Le Président
L227J01304

WWW.7JOURS.FR
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MODIFICATIONS

AGAAATAGAAAT
SAS au capital de 2000 €

Siège social : 40 rue des Mouettes 
35800 Saint Lunaire

RCS Saint Malo n° 913 339 503

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
15/09/2022, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 15/09/2022, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. 
Le capital social reste fixé à la somme de
2000€, divisé en 200 parts sociales de 10€
chacune.
Sous son ancienne forme, la Société était
dirigée par Mme Amandine BRENAND,
présidente
Sous sa nouvelle forme de SARLU, la So
ciété est gérée par :  Mme Amandine BRE
NAND, demeurant 40 rue des Mouettes -
35800 Saint Lunaire en qualité de gérant
L'associée unique a également décidé la
modification de l'objet social pour : Toute
prise de participation par tous moyens dans
une ou plusieurs entreprises à caractère
commercial, industriel ou artisanal, L’exécu
tion de toutes prestations administratives,
techniques, commerciales financières, infor
matiques, de gestion ou de quelque nature
que ce soit, au profit des sociétés et entre
prises membres du groupe ainsi constitué,-
L’animation du groupe ainsi constitué, Les
activités de prestations de services, conseils
et formation en bâtiment et gestion de pro
jet,Elle pourra, dans ce cadre, réaliser toutes
opérations quelles qu’en soit la nature, se
rapportant directement ou indirectement à
l’objet précité ou pouvant en faciliter la
réalisation.La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou de droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d’acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou éta
blissements ; la prise, l’acquisition, l’exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités.Et plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout autre objet similaire
ou connexe.
En conséquence, l'article 2 des statuts sera
modifié.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
227J07382

DIFUSEDIFUSE
SARL à capital variable

1000 euros
2 rue Victor Hugo - 35000 RENNES

RCS RENNES 797 477 478

DIFUSE - TRANSFERT SIEGE
SOCIAL / CHANGEMENT

DENOMINATION SOCIALE
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 29/08/2022, il a
été décidé de :
 - transférer le siège social du 2 rue Victor
Hugo – 35000 RENNES au 2 rue Le Bou
teiller – 35000 RENNES à compter du
29/08/2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
- modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 29/08/2022 :
Ancienne dénomination : DIFUSE
Nouvelle dénomination : KEYFRAME
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J07363

AVIS DE NOMINATION 
D’UN COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
Dénomination sociale :
KEY FORM & Solutions
Forme : SAS
Siège social : 7 rue de Vezin, 35000 

Rennes
Capital social : 10 000 € euros
Numéro SIREN 837599471 RCS 

Rennes
L’assemblée générale ordinaire en 

date du 15/07/2022 a nommé à compter 
du même jour en qualité de Commissaire 
Aux Comptes Titulaire : AUDIT COMMIS-
SARIAT AUX COMPTES, SARL, 105000€, 
RCS de Rennes, 523286771 demeurant 
2C Allée Jacques Frimot, 35000 Rennes.

Modification au RCS de Rennes.
Pour avis et mention.

L2201155

SARL J.M.J LOISIRS
devenue FRANCE JEUX LOISIRS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 euros

Siège social : 8, rue du Fougeray
35500 VITRE

478 939 226 RCS RENNES
 

Par décisions unanimes du 01/08/2022 
à effet du même jour, la dénomination so-
ciale de la SARL J.M.J LOISIRS est deve-
nue : FRANCE JEUX LOISIRS. L’article 3 
des statuts a été modifié. RCS RENNES, 
pour avis.

L2201177

MEDIA GRAPHIC
Société Coopérative Ouvrière de Produc-

tion anonyme à capital variable
Siège social : 23 rue des Veyettes

35000 RENNES
320 281 447 RCS RENNES

 

CHANGEMENT 
D’ADMINISTRATEUR

Aux termes d’une délibération en date 
du 24 juin 2022 l’assemblée générale 
ordinaire a pris acte de la démission de 
Monsieur Gael HERVE de ses fonctions 
d’administrateur.

L2201181

ACADÉMIE DE LA 
PERFORMANCE ET 
DE L’EFFICACITÉ 

ENERGÉTIQUE - APEE
SAS - capital 16 000 euros

Siège : Rue de la Terre Victoria, Bâtiment U
 ST-GREGOIRE (35760)

523 922 235 RCS RENNES
 

MODIFICATION CAC
Par ASSP en date du 20/06/2022, les 

associés ont décidé de ne pas rempla-
cer, ni renouveler le mandat de la société 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
en qualité de Commissaire aux comptes 
titulaire, ni de renouveler le mandat de 
Jean- Christophe GEORGHIOU en qualité 
de commissaire aux comptes suppléant. 
Pour Avis

L2201194

SNC LE COLOMBIER
SNC au capital de 9 000 €

Siège social : 7, Place du Colombier
35000 RENNES

527 804 140 R.C.S. RENNES
 

RÉDUCTION DU  
CAPITAL SOCIAL  
DÉMISSION D’UN 

COGÉRANT 
AGRÉMENT D’UN  
NOUVEL ASSOCIÉ

Il résulte de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 30.08.2022 que :

- le capital social a été réduit de 4 410 € 
pour le ramener de 9 000 € à 4 590 € par 
voie de rachat et d’annulation des 441 
parts sociales appartenant à M. Jean-
Jacques GUERIN, à la valeur unitaire de 
714,2857 €.

Le capital est ainsi fixé à la somme de 4 
590 € divisé en 459 parts de 10 € de valeur 
nominale. Les articles 6 et 7 des statuts 
ont été modifiés en conséquence.

Ancienne Mention Capital : 9 000 €
Nouvelle Mention Capital : 4 590 €
- M. Jean-Jacques GUERIN a démis-

sionné de ses fonctions de Cogérant de 
la Société, à compter du 30.08.2022. M. 
Thierry SIMON demeurera seul Gérant 
de la société à compter du 31.08.2022. 
L’ar-ticle 16 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date à RENNES du 30.08.2022, M. 
Thierry SIMON a cédé une part sociale lui 
appartenant dans la société au profit de 
M. Thomas SIMON. En conséquence, M. 
Thomas SIMON a été agréé en qualité de 
nouvel associé de la Société.

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance

L2201198

LOUZOU BIHAN
Société civile au capital de 600.010 €

Siège social : 13 avenue de la Vicomté
35800 DINARD

RCS SAINT-MALO 914 828 710
 

NOMINATION CO-GERANT
L’associée unique a décidé en date du 

1er septembre 2022 de nommer M GUE-
GAN Emmanuel demeurant 6 résidence 
des Orchidées-35310 CINTRE co-gérant, 
et ce à compter du 01/09/2022.

Mention sera faite au RCS de Rennes
La gérance.

L2201219

GREEN VALLEE SERVICES
societe à responsabilite limitee au

capital de 2 000.00 €
siege social : av du phare de la balue

35520 La Meziere
884 608 407 RCS Rennes

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé 

unique du 15 septembre 2022, il a été dé-
cidé de transférer le siège social à comp-
ter du 15/09/2022 de C/o

TESSA INDUSTRIE, Avenue du Phare 
de la Balue - 35520 LA MEZIERE au 1 
Rue Jean Marie Tullou - 35740 PACE. En 
conséquence, l’article 4 des

statuts a été modifié. Dépôt légal 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Pour avis, la gérance
L2201216

LOUZOU BIHAN
Société civile au capital de 600.010 €

Siège social : 13 avenue de la Vicomté
35800 DINARD

RCS SAINT-MALO 914 828 710
 

Aux termes des décisions collectives 
des associés du 17 septembre 2022 :

-la société a été transformée en Socié-
té de participations financières de profes-
sion libérale de pharmacien d’officine à 
responsabilité limitée, Madame Stépha-
nie LE GALL étant confirmée dans ses 
fonctions de gérante ;

-la dénomination sociale a été modifiée 
pour devenir la suivante : SPFPL LOUZOU 
BIHAN ;

-l’objet social a été modifié pour deve-
nir le suivant : la prise de participations 
dans toutes sociétés d’exercice libéral 
ayant pour objet l’exercice de la profes-
sion de pharmacien d’officine, ainsi que 
toutes activités accessoires au profit des 
sociétés dans lesquelles elle détient des 
participations.

L2201218

L’INTRIG
SARL

Au capital de 1.000 €
Ancien siège social : 15 La Ville Hervé 
35290 SAINT-ONEN-LA CHAPELLE

Nouveau siège social : 56 rue Saint-Nico-
las 35160 MONTFORT-SUR-MEU

894 768 902 RCS RENNES
 

Par AGE du 16/09/2022 : 1/ le siège so-
cial a été transféré du 15 La Ville Hervé 
- 35290 SAINT-ONEN-LA CHAPELLE au 
56 rue Saint-Nicolas - 35160 MONTFORT-
SUR-MEU à compter de ce jour inclusive-
ment. 2 / il a été décidé à compter de ce 
jour inclusivement de modifier l’objet so-
cial de la société qui est désormais rédigé 
comme suit : L’activité de production et 
vente de tous types de boissons alcoo-
liques distillées ou non distillées ; Vente 
de produits et accessoires se rattachant 
à la production de tous types de boissons 
alcooliques distillées ou non distillées ; 
Toutes activités liées à la photographie, 
de tous types et sur tout support ; Toutes 
prestations photographiques, notamment 
des reportages, prises de vue, portraits, 
tirages, shooting ; Achat et vente de pho-
tographie et de matériel photographique 
et toutes autres activités liées à la pho-
tographie ; Et toutes opérations indus-
trielles, 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 dé-
veloppement ; et notamment l’activité de 
conseil ; La participation de la Société, 
par tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés crées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droit sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation 
ou groupement d’intérêt économique 
ou de location gérance. 3 / Mme Petra 
KOVACOVA sis 15 La Ville Hervé - 35290 
SAINT-ONEN-LA CHAPELLE a été nom-
mée cogérante pour une durée illimitée à 
compter de ce jour inclusivement.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été 
modifiés en conséquence. Pour avis, La 
Gérance.

L2201220

INTERDIST
SAS au capital de 300 000 €

Siège social : ZAC des Mottais
Rue des Brégeons

CS 41837 - 35418 SAINT MALO
410 439 020 RCS SAINT MALO

 

AVIS
Par décisions du 16 septembre 2022, 

l’associé unique :
- a décidé de fixer les dates respectives 

d’ouverture et de clôture de l’exercice so-
cial aux 01 octobre et 30 septembre de 
l’année suivante ;

- a décidé de nommer, à compter du 
16 septembre 2022, la société SAS SEA 
SAILSHIP, dont le siège social est sis 
Parc d’Activités de Mané Craping - Bran-
golo - 56690 LANDEVANT, 892 613 456 
RCS LORIENT, en qualité de nouveau Pré-
sident de la société en remplacement de 
M. Patrick CARRO, démissionnaire ;

- a pris acte de la fin des mandats des 
commissaires aux comptes titulaire (ICEA 
AUDI SAS) et suppléant (CABINET LE TI-
NIER) et a nommé, en remplacement, en 
qualité de commissaire aux comptes ti-
tulaire, le CABINET COLIN-HENRIO SAS, 
sisImmeuble Golfe Affaires, 36 boulevard 
de la Résistance, Allée de Tréhornec, 
56000 VANNES, identifié sous le n°876 
680 166 ,RCS VANNES, la société n’étant 
pas tenue de désigner un commissaire 
aux comptes suppléant ;

- a décidé de nommer, à compter du 16 
septembre 2022, en qualité de Directeur 
Général de la Société, Madame Gaëlle 
LINAIS, demeurant 10 rue des Tilleuls - 
80550 LE CROTOY.

L227J01260

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE TRANSFERT
PREF

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 Euros

Siège social : 34 ROUTE DE NANTES
35131 PONT PEAN

914 846 134 RCS RENNES
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 15 Août 2022, il a été
décidé à compter du 15 Août 2022 de
transférer le siège social de « 34 Route de
Nantes – 35131 PONT PEAN » à « 7 avenue
de la Marionnais - 35131 CHARTRES DE
BRETAGNE ». Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

227J07364

BUYBOX BY CDP
Société par actions simplifiée

au capital variable minimum de 10 000 
euros

Siège social : 15 boulevard Féart
35800 DINARD

889 317 137 RCS ST MALO
 

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une délibération en date 

du 19 juillet 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
par actions simplifiée BUYBOX BY CDP 
a décidé de transférer le siège social du 
15 boulevard Féart, 35800 DINARD au 33 
avenue Aristide Briand 35000 RENNES à 
compter du 19 juillet 2022 et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts. 
La Société, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de ST MALO 
sous le numéro 889317137 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
RENNES. Président : La société CDP, so-
ciété par actions simplifiée au capital de 
144,15 euros, dont le siège social est 33 
avenue Aristide Briand, 35000 RENNES, 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 841 065 
550, représentée par Monsieur Matthieu 
JARRY, Président

POUR AVIS
Le Président

L2201199

BLOCKPULSE BY CDP
Société par actions simplifiée

au capital variable minimum de 5 000 
euros

Siège social : 15 boulevard Féart
35800 DINARD

898 843 743 RCS ST MALO
 

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une délibération en date 

du 19 juillet 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
par actions simplifiée BLOCKPULSE BY 
CDP a décidé de transférer le siège social 
du 15 boulevard Féart, 35800 DINARD au 
33 avenue Aristide Briand 35000 RENNES 
à compter du 19 juillet 2022 et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts. 
La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de SAINT 
MALO sous le numéro 898 843 743 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au-
près du Registre du commerce et des so-
ciétés de RENNES. Président : La société 
CDP, société par actions simplifiée au 
capital de 144,15 euros, dont le siège so-
cial est 33 avenue Aristide Briand, 35000 
RENNES, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés sous le numé-
ro 841 065 550, représentée par Monsieur 
Matthieu JARRY, Président

Pour avis
Le Président

L2201197EMIX
Societe à responsabilité limitée

Au capital de 25 000.00 €
Siège social : Av du phare de la balue

35520 LA MEZIERE
520 877 424 RCS RENNES

 

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 15 septembre 2022, il 
a été décidé de transférer le siège social 
à compter du 15/09/2022 de l’Avenue du 
Phare de la Balue 35520 LA MEZIERE au 
1 Rue Jean Marie Tullou 35740 PACE. En 
conséquence, l’article 5 des statuts a été 
modifié.

Pour avis, la gérance
L2201209

ASLAN IMMOBILIERASLAN IMMOBILIER
Société civile 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Allée des Normandières

35290 ST MEEN LE GRAND
812 465 367 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 21
avril 2022, les associés de la société civil
ASLAN IMMOBILIER ont décidé de trans
férer le siège social actuellement fixé à 8
Allée des Normandières 35290 ST MEEN
LE GRAND au 14 Place de la Mairie - 35290
ST MEEN LE GRAND, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. 
Pour avis
La Gérance

227J07433

DAF SARL au capital de 10 
000,00 €uros 172 rue de vaugirard 75015 
PARIS 15 517 861 977 R.C.S. PARIS 
Aux termes d’une décision de l’Associé 
Unique en date du 16 septembre 2022, il 
a été décidé de transférer le siège social 
du 172 rue de Vaugirard - 75015 Paris au 
3, rue Edouard Turquety - 35000 RENNES 
à compter de ce même jour. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence. Le 
gérant de la Société est Monsieur Sébas-
tien PICHARD demeurant 3, rue Edouard 
Turquety à Rennes (35000). Radiation 
sera faite au RCS de Paris La société sera 
immatriculée au RCS de Rennes.

L227J01278

TRANSFERT DE SIÈGE
EURL S.T.O.M.

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 180 euros

Siège social : 11 rue Joseph Haydn
35410 NOUVOITOU

819 703 372 RCS RENNES
 

Aux termes d’une décision en date du 
1er septembre 2022, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social du 11 
rue Joseph Haydn 35410 NOUVOITOU au 
9 allée Marie Duval 35410 NOUVOITOU 
à compter du 1er septembre 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, La Gérance
L227J01279

Société par actions simplifiée
Capital : 292 576 €

15 Saint-Hubert 35590 SAINT GILLES
RCS RENNES B 383 844 347

 

NON-RENOUVELLEMENT 
DU CAC ET DU CAC 

SUPPLEANT
Le jeudi 16 juin 2022, l’assemblée gé-

nérale ordinaire a pris acte que les man-
dats de la société KPMG AUDIT OUEST 
-Parc Edonia - rue de la Terre Victoria - 
35768 SAINT GREGOIRE, commissaire 
aux comptes titulaire, et de la société 
KPMG AUDIT NORMANDIE, commissaire 
aux comptes suppléant, arrivent à expira-
tion à l’issue de la dite réunion.

L’assemblée générale décide, en ap-
plication de la loi PACTE N°2019-486 du 
22 mai 2019 et compte tenu que la socié-
té ne dépasse pas à la clôture des deux 
des trois seuils suivants : 8 M€ de chiffre 
d’affaires, 4 M€ de total bilan et 50 pour 
l’effectif moyen, de ne pas renouveler les 
mandats des commissaires aux comptes 
titulaire et suppléant.

Mention sera faite au RCS de RENNES.
L227J01276

SCCV PARC DE LA PILATE
Au capital de1 000 €

Siège social : 17, Bd de la Tour d’Auvergne 
35000 RENNES

RCS RENNES 501 038 731
 

PROROGATION  
DUREE DE VIE

Par décisions extraordinaires du 
31/08/2022, l’assemblée générale de la 
SCCV PARC DE LA PILATE a décidé la 
prorogation de 10 ans de la durée de vie 
de la société  soit jusqu’au 31/12/2032.

Formalités au RCS de RENNES
POUR AVIS

L227J01280

SARL AJM
Societe a responsabilite limitee

au capital de 100.000 €uros
Siège social : 4, Le Grand Moulin
35890 BOURG DES COMPTES

RCS : RENNES 491 078 275
 

EXTENSION OBJET 
SOCIAL

L’Assemblée générale extraordinaire 
du 05 septembre 2022 a étendu l’objet so-
cial à la gestion, l’aménagement, la mise 
en valeur de tous immeubles dont elle 
deviendra propriétaire, ainsi que l’acqui-
sition d’immeubles en vue de leur location 
et à la gestion par bail desdits immeubles.

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis
L227J01290

SCM DOCTHOR
Société Civile de Moyens
au capital de 3 000 Euros

Siège social : 2 rue des Moulins,
35235 THORIGNE FOUILLARD
809821366 RCS de RENNES

 

DÉMISSION ET 
NOMINATION DE 

COGÉRANTS
Suivant l’assemblée générale en date 

du 19 septembre 2022, il a été pris acte 
de :

- la démission de Madame Aurélie 
GEORGES demeurant à NOYAL-SUR-VI-
LAINE 35530 25 rue Frédéric Chopin en 
tant que co-gérante ;

- la nomination de Madame Emma-
nuelle GUYADER demeurant à THO-
RIGNE FOUILLARD 35235 10 Lieu-dit Les 
Grands Champs en tant que

co-gérante.
Avec effet au 1er octobre 2022.
De sorte que la gérance est désormais 

assurée par Madame Marie PINAULT, Ma-
dame Clara BERNEGE, Madame Emma-
nuelle GUYADER.

La modification des statuts sera faite 
en conséquence au RCS de RENNES.

Pour avis, La Gérance
L227J01297

SQUIRLE
SAS au capital de 15000 €

Siège social : 2B rue des Ursulines
35160 MONTFORT-SUR-MEU
883 597 171 RCS de RENNES

 
L’AGE du 01/09/2022 a décidé de :
- Nommer Président M. BROSSARD 

Florian, demeurant 7 rue des Dardanelles 
75017 Paris, en remplacement de M. 
JOUANNO Philippe

- Transférer le siège social 90B rue de 
Fougères 35700 Rennes le 01/09/2022

Mention au RCS de Rennes
L227J01266

CAP MORZHELL
Société civile immobilière au capital de 

1.000 € porté à 561.000 €
Siège social : 29 rue de Lorient

Immeuble Le Papyrus
35000 RENNES

RCS Rennes 898 475 462
 

Par décision des associés du 
19/09/2022, le capital social a été aug-
menté d’une somme de

560.000 € pour être porté de 1.000 € 
à 561.000 € par apports en numéraire et 
compensation avec

des créances liquides et exigibles à 
l’encontre de la Société. Les articles 7 et 
8 des statuts ont été

modifiés en conséquence. RCS 
RENNES. Pour avis.

L227J01302

FINANCIERE PICHARD SARL au 
capital de 145 840,00 €uros 20 rue au-
guste gervais 92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX 809 612 856 R.C.S. NANTERRE 
Aux termes d’une décision de l’Associé 
Unique en date du 16 septembre 2022, il 
a été décidé de transférer le siège social 
du 20, rue Auguste Gervais - 92130 ISSY 
LES MOULINEAUX au 3, rue Edouard 
Turquety - 35000 RENNES à compter de 
ce même jour. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. Le gérant de la 
société est Monsieur Sébastien PICHARD 
demeurant 3, rue Edouard Turquety à 
Rennes (35000). La Société sera immatri-
culée au RCS de Rennes.

L227J01277

DISSOLUTIONS

AVIS
Suivant délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire du 6/09/2022, 
l’associé unique de la SELARL BILY 
Jacques, Société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée au capital de 86 
000 Euros en numéraire, immatriculée au 
RCS de RENNES sous le numéro 499 897 
031 dont le siège social est fixé 20, Rue 
Ange Blaise à RENNES (35 000), a déci-
dé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 16/09/2022 et sa mise en 
liquidation.  L’assemblée générale susvi-
sée a nommé comme liquidateur Mon-
sieur BILY Jacques, demeurant 63, Boule-
vard Jacques Cartier à RENNES (35 000), 
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 à 63, Boulevard 
Jacques Cartier à RENNES (35 000) RCS : 
RENNES Pour avis, le liquidateur

L2201235ABONNEZ-VOUS !
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DISSOLUTIONS

R E A K T I O NR E A K T I O N
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 100 000 euros
Siège de liquidation : 10 rue de la Saulnerie

35160 MONTFORT SUR MEU
384 101 424 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une AGO du 06 juillet 2022, il
a été approuvé le compte définitif de liqui
dation arrêté en date du 31 décembre 2021,
déchargé Monsieur Alain RENAULT de
meurant 10 rue de la Saulnerie, MONT
FORT SUR MEU (35160), de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 31 décembre 2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

227J07348

EMCH PRODUCTION
ENERGIE

EMCH PRODUCTION
ENERGIE

EURL au capital de 7622,45 €
11 Boulevard Jean Mermoz

35000 RENNES
RCS 421 396 664

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision extraordinaire en date du
19/09/2022, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, déchargé de son mandat, et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 31/08/2022 de la so
ciété EMCH PRODUCTION ENERGIE.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

227J07371

SCI SOPHICOLSCI SOPHICOL
SCI en liquidation au capital de 304,90 €

Siège social : LA BESNERAYE
35520 MELESSE

381 624 204 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.

227J07377

"PERFORMANCE
IMMOBILIER"

"PERFORMANCE
IMMOBILIER"

SARL en liquidation au capital de 8 000 €
Siège social : Centre d’Affaires 

Espace Performance – Bâtiment F 
à (35760) SAINT GREGOIRE
410 297 725 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée générale du 31 mars 2022 a
décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour et nommé comme liquidateur
Monsieur Arnaud JEULIN, demeurant 8 Rue
de l’Abbé Pierre à (35760) SAINT-GRE
GOIRE, 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 au siège social actuel
sis Centre d’Affaires Espace Performance –
Bâtiment F à (35760) SAINT GREGOIRE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES. Mention sera
faite au RCS de RENNES.
                                                                                                           
Pour avis - Le liquidateur

227J07386

COLIBRICOLIBRI
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

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

Siège de liquidation : 16 rue de Bellevisee
35760 MONTGERMONT

810 763 318 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15 sep
tembre 2022 au 16 RUE DE BELLEVISEE
35760 MONTGERMONT a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé Mr
Jean BOURRASSIER BOURACHOT, de
meurant 16 RUE DE BELLEVISEE 35760
MONTGERMONT, de son mandat de liqui
dateur, 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 de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

227J07419

SCI MELESSE IMMOBILIERSCI MELESSE IMMOBILIER
SCI en cours de Liquidation
au capital de 1.000 €uros

Siège social : ZA la Métairie 
Espace Quartier Libre

35520 MELESSE
RCS RENNES 477 693 543

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant Assemblée Générale du 13 sep
tembre 2022, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation arrêtés au
31 mai 2022, donné quitus à M. Noël
LAURENT, liquidateur, l’ont déchargé de sa
mission et prononcé la clôture de la liquida
tion à compter du 13 septembre 2022.
Les comptes de liquidation et les actes
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour Avis, le Liquidateur.

227J07421

"PERFORMANCE
IMMOBILIER"

"PERFORMANCE
IMMOBILIER"

SARL en liquidation au capital de 8 000 €
Siège social : Centre d’Affaires Espace

Performance
Bâtiment F

à (35760) SAINT GREGOIRE
410 297 725 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale du 31 mai 2022 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Arnaud JEULIN de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.
Les comptes définitifs établis par le liquida
teur sont déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour Avis - Le Liquidateur

227J07427

BATIDOM35BATIDOM35
EURL au capital de 2.000 euros

La Chaperonnais - 35450 DOURDAIN
RCS RENNES 753 669 944

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 22/09/2022, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Marcin SZUBERLA, demeu
rant La Chaperonnais à DOURDAIN (35),
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 à La
Chaperonnais - 35450 DOURDAIN, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J07431

SCI LES HORTENSIAS
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1.200 euros
Siège social et siège de liquidation :

Allée des Hortensias
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

837 771 823 RCS RENNES
 

Par décisions unanimes du 13/05/2022, 
il a été décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 13/05/2022 in-
clus et sa mise en liquidation ; Mme Lisa 
DAVOINE demeurant Allée des Hortensias 
- 35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE a 
été nommé comme Liquidatrice, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé Allée des Hortensias - 35290 
SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de RENNES en annexe au 
RCS. Pour avis.

L2201206

LIQUIDATIONS CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Dénomination : CHEZ DAOU. Forme : 
SARL société en liquidation. Capital so-
cial : 4000 euros. Siège social : 6 Ave-
nue DE L HIPPODROME, 35330 VAL 
D’ANAST. 878299239 RCS de Rennes. 
Aux termes d’une décision en date du 31 
août 2022, l’associé unique a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur Madame Daou OUZZINE 
demeurant 6 Avenue DE L HIPPODROME, 
35330 VAL D’ANAST et prononcé la clô-
ture de liquidation de la société. La so-
ciété sera radiée du RCS du Rennes. Le 
liquidateur  

L2201173

L’ATELIER BEAUTE BY 
LISA

Société à responsabilité limitée en 
liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue du commerce - Centre 

Commercial - 35750 IFFENDIC
Siège de liquidation : 9, allée des Horten-
sias - 35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

849 237 540 RCS RENNES
 

Par décisions du 01/09/2022, il a été 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus à la liquidatrice, Mme Lisa 
DAVOINE demeurant 9, allée des Horten-
sias - 35290 SAINT-ONEN-LA-CHA-
PELLE et déchargé cette dernière de son 
mandat ; prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation, à compter rétroacti-
vement du 31/03/2022. Les comptes de 
liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de RENNES. Pour 
avis.

L2201200

« MORINAIS »
Société Civile Immobilière
au capital de 41 524 €uros

Société en liquidation
Siège social : La Morinais
35150 PIRE SUR SEICHE

RCS RENNES 419 097 282
 

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale du 01er septembre 
2022, il résulte que les associés, après 
avoir entendu le rapport du Liquidateur, 
ont approuvé les comptes de liquidation, 
ont donné quitus au Liquidateur, Mme 
BRIANTAIS Françoise, l’ont déchargé de 
son mandat et ont prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de RENNES.

Pour avis,
L2201237

S.C.I. BATI-CRECHETTES
Société civile immobilière en liquidation au 

capital de 1 000 euros
Siège social : Le Croisé Joint

35120 MONT-DOL
Siège de liquidation : Le Croisé Joint

35120 MONT-DOL
500 292 628 RCS ST MALO

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’assem-

blée générale en date du 28 Juin 2022, il 
résulte que :

Par décision du 28 Juin 2022, l’assem-
blée générale, statuant au vu du rapport 
du Liquidateur a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Madame 

Anne-Cécile GILLOT, demeurant Le Croi-
sé Joint 35120

MONT-DOL, et déchargé de son man-
dat ;

- décidé la répartition du produit net et 
de la liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de Saint Malo.

Mention sera faite au RCS : Saint Malo
Pour avis,

L227J0129

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire du 6/09/2022, les 
associés de la SCM D’INFIRMIER BILY-
ROUILLE, Société Civile de Moyens au 
capital de 150 € euros dont le siège social 
est fixé 20, Rue Ange Blaise à RENNES, 
RCS RENNES 512 112 517 ont décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
16/09/2022.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur Monsieur Jacques 
BILY, domicilié 63, Bd Jacques Cartier à 
RENNES (35000) 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 au 
siège de la société sis 20, Rue Ange 
Blaise à RENNES (35 000).

Le dépôt des pièces sera effectué près 
du Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Pour avis, le liquidateur.
L2201236

ABONNEZ-VOUS !
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« SADIV »
Société Anonyme d’Economie Mixte

Au capital de 5 000 000 euros
Immeuble le Pentagone 1 - 6 rue de Belle Ile - 35768 SAINT-GREGOIRE

RCS RENNES 445 042 625
 

Il résulte des procès-verbaux du Conseil d’Administration du 31 mai 2016 et de 
l’Assemblé Générale Mixte du 23 juin 2016, les modifications suivantes dans la com-
position du Conseil d’Administration :

- Le nombre de sièges d’administrateur est fixé à 18 dont 13 pour les collectivités 
territoriales. Les sièges attribués aux collectivités sont répartis comme suit :

12 sièges d’administrateur ont été attribués au Département d’Ille et Vilaine ;
1 siège d’administrateur a été attribué à l’Assemblée Spéciale.
Ces modifications ont pris effet le 23 juin 2016.
Par délibération en date du 7 juin 2022, l’Assemblée Générale Mixte a constaté les 

erreurs suivantes à régulariser :
- La commune de Redon, Saint-Malo Agglomération, Montfort Communauté, 

Fougères Agglomération, Bretagne Porte de Loire Communauté, et la Communauté 
d’Agglomération de Vitré ne sont pas Administrateurs mais uniquement membres de 
l’Assemblée Spéciale, cette qualité ne donnant pas lieu à inscription au Registre du 
Commerce et des Sociétés.

Cette décision a pris effet le 23 juin 2016.
Aux termes du procès-verbal en date du 13 octobre 2020, le Conseil d’Adminis-

tration de la Société a pris acte que l’Assemblée Spéciale a désigné son nouveau 
représentant au sein du Conseil d’Administration :

- Rennes Métropole domiciliée 4 avenue Henri Freville - CS 20723 - 35207 RENNES 
Cedex 2, représentée par Monsieur Alain KERMARREC, domicilié 3 impasse de la 
Bobinais - 35170 BRUZ, laquelle remplace à ces fonctions la Communauté de Com-
munes de Côte Emeraude représentée par Monsieur Alain LAUNAY.

Cette modification a pris effet le 13 octobre 2020.
Le Conseil d’Administration de la Société en date du 28 septembre 2021, a pris 

acte que :
- Par délibération en date du 22 juillet 2021, le Conseil départemental d’Ille et Vi-

laine a désigné ses nouveaux représentants pour siéger au Conseil d’administration. 
Il s’agit de :

o Monsieur Jean-François BOHANNE, domicilié 1 impasse du Lavoir - 35290 
SAINT-ONEN-LACHAPELLE, lequel remplace à ces fonctions Madame Marie HENRY, 
épouse DAUGAN

o Madame Charlotte CHAUFAUX, épouse FAILLÉ, domiciliée 16 rue de la Vallée 
- 35850 IRODOUER, laquelle remplace à ces fonctions Madame Nadine GUYOT, 
épouse DREAN

o Madame Emmanuelle ROUSSET, domiciliée 29 square de Condorcet - 35700 
RENNES, laquelle remplace à ces fonctions Madame Catherine DEBROISE

o Madame Anne-Françoise RUBIN, épouse COURTEILLE, domiciliée 2 L’Ancienne 
Gare - 35380 TREFFENDEL, laquelle remplace à ces fonctions Monsieur Bernard 
MARQUET

o Monsieur Yann SOULABAILLE, domicilié 26 square de la rance - 35000 RENNES, 
lequel remplace à ces fonctions Madame Solène MICHENOT

o Monsieur Arnaud SALMON, domicilié 3 bis impasse de la carrière - 35800 DI-
NARD, lequel remplace à ces fonctions Monsieur Aymar-Laurent DE GOUVION SAINT 
CYR

o Monsieur Bernard DELAUNAY, domicilié La Lande - 35133 JAVENÉ, lequel rem-
place à ces fonctions Monsieur Nicolas BELLOIR

o Monsieur Nicolas PERRIN, domicilié 24 rue Manoir de Gaudon - 35770 VERN SUR 
SEICHE, lequel remplace à ces fonctions Monsieur Frédéric BOURCIER

Les mandats de Monsieur Jean-Luc CHENUT, Monsieur Ludovic COULOMBEL, 
Madame Isabelle CLEMENT épouse COURTIGNE et Monsieur Christophe MARTINS 
MARQUES ont été reconduits.

Ces modifications ont pris effet le 22 juillet 2021.
Par délibération en date du 28 septembre 2021, le Conseil d’Administration de la 

Société a désigné en qualité de Vice-Président du Conseil d’Administration Madame 
Anne-Françoise RUBIN, épouse COURTEILLE, domiciliée 2 L’ancienne gare - 35380 
TREFFENDEL, laquelle remplace à ces fonctions Monsieur Bernard MARQUET.

Cette modification a pris effet le 28 septembre 2021.
Par délibération en date du 7 avril 2022, le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine a 

désigné Monsieur Jean-Paul GUIDONI, domicilié 6 rue Lerebourg Pigeonnière - 35000 
RENNES, en remplacement de Monsieur Yann SOULABAILLE pour représenter le Dé-
partement au Conseil d’Administration.

Cette modification a pris effet le 7 avril 2022.
Par décision en date du 7 juin 2022, l’Assemblée Générale Mixte a ratifié le transfert 

du siège social décidé par le Conseil d’Administration en date du 7 décembre 2021. 
L’article 4 des statuts est modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social est fixé à « le Pentagone 1 » - 6 rue de Belle Ile - 
CS 96839 - 35768 SAINTGREGOIRE

Nouvelle mention :Le siège social est fixé à « Immeuble F » - 7 avenue de Tizé - CS 
53604 - 35236 THORIGNEFOUILLARD CEDEX ».

Par décision en date du 7 juin 2022, l’Assemblée Générale Mixte a décidé de mo-
difier la dénomination de la société. L’article 3 des statuts est modifié comme suit :

Ancienne mention : La dénomination sociale est : SADIV
Nouvelle mention : La dénomination sociale est : TERRE ET TOIT
Cette modification a pris effet le 7 juin 2022.
Pour avis et mention,
Le Directeur Général
Monsieur Patrice TOLLEC

L2201195

« SEMBREIZH »
Société Anonyme d’Economie Mixte 

Locale
Au capital de 11 368 848,40 euros

Siège social : 13 rue du Clos Courtel 
35510 CESSON-SEVIGNE
RCS Rennes 599 200 136

 
Il résulte des termes du procès-verbal 

du Conseil d’administration en date du 
23 mai 2022 les modifications suivantes 
à publier :

- Par délibération en date du 22 juillet 
2020, la Commune de Quimper a désigné 
son nouveau représentant pour siéger 
au Conseil d’administration de la SEM-
BREIZH. Il s’agit de :

o Monsieur David LESVENAN, domici-
lié 140 rue de Pont l’Abbé - 29000 QUIM-
PER, lequel remplace à ces fonctions 
Monsieur André GUENEGAN.

Cette décision prend effet le 22 juillet 
2020.

Le Conseil d’Administration en date 
du 23 mai 2022 et l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 28 juin 2022 
ont pris acte de la répartition suivante 
des sièges d’administrateur attribués aux 
collectivités territoriales et leurs groupe-
ments :

7 sièges d’administrateur ont été attri-
bués à la Région Bretagne ;

1 siège d’administrateur a été attribué 
à la Métropole Brest Métropole ;

1 siège d’administrateur a été attribué 
au Conseil Départemental du Finistère ;

1 siège d’administrateur a été attribué 
à la Commune de Quimper ;

1 siège d’administrateur a été attribué 
à la Commune de Lorient ;

1 siège d’administrateur a été attribué 
au Département d’Ille et Vilaine ;

1 siège d’administrateur a été attribué 
à l’Assemblée Spéciale des collectivités 
actionnaires minoritaires.

- Par délibération en date du 21 juillet 
2021, la Région Bretagne a désigné ses 
nouveaux

représentants pour siéger au Conseil 
d’administration de la SEMBREIZH. Il 
s’agit de :

o Madame Laurence L’HOUR, épouse 
FORTIN, domiciliée Les Hauts dePes-
marc’h - 29800 LA ROCHE MAURICE ;

o Madame Anne KERLEAU, épouse 
GALLO, domiciliée 3 rue Léo Ferré - 
56890 SAINT-AVÉ, laquelle remplace la 
Commune de Saint-Brieuc représentée 
par Madame Marie ELISABETH, épouse 
GICQUEL ;

o Monsieur Stéphane CLOAREC, do-
micilié 1 rue Naïg Rozmor - 29250 SAINT 
POL DE LEON, lequel remplace à ces 
fonctions Monsieur André LAMANDE.

Cette décision prend effet le 8 avril 
2022.

- Par acte en date du 25 avril 2022, les 
Chambres de Commerce et d’Industrie 
d’Ile et Vilaine, du Morbihan, du Finis-
tère et des Côtes d’Armor ont désigné 
leur représentant commun pour siéger 
au Conseil d’administration de la SEM-
BREIZH. Il s’agit de :

o La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie du Morbihan domiciliée 21 quai 
des Indes - 56100 LORIENT, représen-
tée par Monsieur Stéphane GILLON, do-
micilié 4 allée Romain Rolland - 56000 
VANNES, laquelle remplace à ces fonc-
tions la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie

d’Ile et Vilaine, représentée par Mon-
sieur Fernand COUDOUX.

Cette décision prend effet le 4 mai 
2022.

- Par délibération en date du 23 mai 
2022, l’Assemblée spéciale des collecti-
vités actionnaires minoritaires a désigné 
son nouveau représentant au sein du 
Conseil d’Administration. Il s’agit de :

o La Communauté d’Agglomération 
Redon Agglomération, domiciliée 3 rue 
Charles SILLARD - 35600 REDON, re-
présentée par Monsieur Jean-François 
MARY, domicilié 25 bis rue de Redon - 
56350 ALLAIRE, laquelle remplace à ces 
fonctions Philippe BONIN.

Cette décision prend effet le 23 mai 
2022.

Pour avis et mention,
Le Directeur Général
Monsieur Guillaume DIEUSET

L227J01273

RÉGIMES MATRIMONIAUX

APPORT EN COMMUNAUTE
Suivant acte reçu par Maître Anne-Marie
GAUTIER, Notaire de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « NOTA
BENE », titulaire d'un Office Notarial ayant
son siège à BAIN DE BRETAGNE (Ille-et-
Vilaine), 3 Rue de Rennes, CRPCEN 35136,
le 19 septembre 2022, a été effectué un
apport à communauté aménageant le ré
gime matrimonial entre
Monsieur Frantz Christophe Géralde
TEXIER, technicien en hygiène sécurité, et
Madame Béatrice Yvonne Gilberte RE
BOUT, commerçante, demeurant ensemble
à CREVIN (35320) 17, Rue Bernard Picoult,
Monsieur est né à RENNES (35000) le 02
avril 1967 et Madame à SAINT-MALO
(35400) le 02 octobre 1967, mariés à la
mairie de SAINT MELOIR DES ONDES
(35350) le 03 juin 1995 sous le régime de
la participation aux acquêts en vertu du
contrat de mariage reçu par Maître Domi
nique HUPEL, Notaire à BAIN DE BRE
TAGNE (35470) le 09 mai 1995, non modi
fié depuis, tous deux de nationalité Fran
çaises et résidents au sens de la réglemen
tation fiscale.
Bien apporté : Monsieur Frantz Christophe
Géralde TEXIER déclare apporter le bien
immobilier ci-après désigné :
A CREVIN (ILLE-ET-VILAINE) 35320, 17
Rue Bernard Picoult,
Une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle
il existe un garage.
Section AB n° 352, 17 Rue Bernard Picoult
pour 04a 91ca
Total surface : 00ha 04a 91ca
Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, sera reçue dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire

227J07423

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

7J/7J & 24H/24H
www.7jours.fr SUIVEZ-NOUS SUR

Etude de Mes P. ODY et C. ODY-AU-
DRAIN,

Notaires associés
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte en date du 7 septembre 

2022 dressé par Maître Pascal ODY à LA 
GUERCHE DE BRETAGNE (35130) 8 rue 
du 8 Mai. Monsieur Alain LAMOUREUX 
né(e) le 7 septembre 1958 à MOUTIERS. 
Et Madame Claudine LAMOUREUX née 
BEUCHEE. né(e) le 20 mai 1959 à LE 
THEIL DE BRETAGNE. Demeurant en-
semble 4 Allée des Pommiers, 35130 
Moutiers.

Mariés le 20 juin 1981 par devant l’of-
ficier de l’Etat civil de LE THEIL DE BRE-
TAGNE sous le régime de la communauté 
réduite aux acquêts.

Ont décidé de changer de régime ma-
trimonial et d’adopter pour l’avenir le ré-
gime de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s’opposer à la 
modification dans les trois mois suivant la 
présente publication en l’étude de l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet, 
conformément à l’article 1397 alinéa 3 du 
Code civil.

L2201187
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ENVOI EN POSSESSION

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

2022-09-13 - Vendeur :  MEHAIGNERIE Françoise - Acheteur :  BIGNON Caroline,
Activité :  bijouterie fantaisie, accessoires de mode (sacs ceintures articles cheveux). Adresse 
: 1 Rue Poterie 35500 Vitré, FRANCE. Prix : 35000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : OUAIRY Philippe, BUIN François et DE GIGOU Cédric 17 
Rue Notre Dame-Bp 90335 35503 Vitré Cedex pour la validité et Opposition dans les 10 jours 
suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-09-08 - Vendeur : YB HOLDING - Acheteur : BILL'IG CAFE
Activité :  bar, restauration, café, pizzéria, brasserie sur place ou à emporter. Adresse : 4 Place 
du Champ de Foire 35130 La Guerche-de-Bretagne, France. Prix :  15000.00EUR.
Oppositions :  Election de domicile : MAITRE NADEGE KRETZ FAUCHEUX 1 Place de la Mai-
rie 35680 Louvigné-de-Bais 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.

2022-09-07 - Vendeur : SAS BARA BREIZH - Acheteur : BOULANGERIE LA SOURCE
Activité :  toutes activités de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, viennoiserie, 
glaces, sandwicherie, traiteur, snacking, vente à emporter ; commercialisation de tous pro-
duits alimentaires Adresse : Centre Commercial Le Trégor 35830 BETTON, France. Prix : 
480000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : 5 Rue Albert 
Londres 44300 Nantes Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publica-
tions prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-09-07 - CAIMA DISTRIBUTION - Acheteur : GENEDIS
Activité :  Fonds de commerce de vente en gros de produits alimentaires et non alimentaires, 
sis et exploité à VEZIN LE COQUET (35132), ZA des Trois Marches, 19 rue des Maréchales 
(anciennement Allée de l’Enclos) France. PRIX :  850.000 EUR
Oppositions : Oppositions dans les formes légales au siège social de l'OFFICE DU CARRE 
NOTAIRES, 4 rue du Champ Dolent, 35000 RENNES, où domicile a été élu à cet effet, dans 
les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au BODACC.

2022-09-07 - Vendeur : PCC LAVAL - Acheteur : CIE DES ARTISANS
Activité :  vente et pose de poêles, cheminées et accessoires ; Adresse : 65 Rue Georges 
Coupeau Zone d'Activités des Alignés 53000 LAVAL France ; PRIX : 407 500.00EUR
Oppositions : Election de domicile : MAITRES OLIVIER GUITTIER - NOTAIRE ASSOCIE 8 
Allée Louis Vincent Forum Green Village-Bp 736 53007 Laval Cedex pour la validité et Oppo-
sition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 
du Code de Commerce.

2022-09-06- Vendeur :  JOYINE - Acheteur : JUNIOR
Activité : Un fonds de commerce et artisanal de coiffure mixte, traitement soins des cheveux, 
exploité sous l'enseigne de FRANCK PROVOST situé et exploité à LECOUSSE (35133) Route 
de Rennes Zac du Parcs France ; PRIX : 115 000 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en l'étude de Maître Pauline JOS-
SELIN, Notaire à FOUGERES (35300) 3 boulevard Jean Jaurès, dans les dix jours suivant la 
parution de la vente précitée au BODACC.

2022-09-09 - Vendeur : LES BRICOLES - Acheteur : MAISON JAVA
Activité : bar, restauration, brasserie, traiteur, sur place ou à emporter Adresse : 17 Quai de la 
Prévalaye 35000 RENNES, France ; PRIX :  440000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : étude de Me PAINSAR 45 Boulevard de la Liberté 35000 
Rennes pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publica-
tions prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-09-10 - Vendeur : Maline - Acheteur : MARALI
Activité : le fonds de commerce de mercerie situé Rennes (35), centre commercial Les Trois 
Soleils, 18-20, rue d'Isly France ; PRIX : 60000.00 EUR
Oppositions :Election de domicile : GBA 24 Mail François Mitterrand 35000 Rennes 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

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 14 septembre 2022, reçu par Maître SCOUARNEC, notaire à RENNES, Monsieur
Yannick Marcel Pierre LE SERREC, né à RENNES (35000) le 19 février 1958 et Madame
Monique Anne Marie LE BRETON, née à VANNES (56000) le 17 avril 1957, demeurant en
semble à RENNES (35000)32 rue Tronjolly 
Ont adopté pour l'avenir le régime de la communauté universelle des biens présents et à
venir avec une clause d'attribution intégrale au conjoint survivant en cas de dissolution par
décès.
Élection de domicile pour les oppositions : par lettre recommandée AR ou par acte d'huissier
de justice dans un délai de trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au tribunal de grande instance.
pour avis
Paul SCOUARNEC

227J07380

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas OREAL, Notaire  de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée dénommée « EMERAUDE NOTAIRES SAINT-MALO », titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à SAINT-MALO (35400), 51 Boulevard Douville, CRPCEN
35104, le 6 septembre 2022, a été conclu le changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Denis Henri André COHIGNAC, chef d'entreprise, et Madame Juliette Suzanne
Marcelle RATEAU, chef de projet, demeurant ensemble à DINARD (35800) 5 rue du Val
Porée.
Monsieur est né à DINARD (35800) le 14 octobre 1960,
Madame est née à PARIS 15ÈME ARRONDISSEMENT (75015)  le 30 juillet 1964.
Mariés à la mairie de DINARD (35800) le 31 juillet 2004 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Henri TOSTIVINT, notaire à SAINT-BRIAC-SUR-MER (35800), le
27 mai 2004.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement, 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. 

227J07381

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date 

du 17 novembre 2017, Monsieur An-
dré Amand DUBOIS, né à PLECHATEL 
(35470), le 15 juin 1929, demeurant à 
BAIN-DE-BRETAGNE (35470) 16 Rue de 
la Croix de Pierre, décédé à PLECHATEL 
(35470), le 11 juillet 2022, a consenti un 
legs universel.

Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Maître Marie LUCAS, notaire 
à BAIN-DE-BRETAGNE (35470), suivant 
procès-verbal en date du 8 septembre 
2022, dont la copie authentique a été re-
çue par le Greffe du Tribunal judiciaire de 
RENNES (35000) le 12 septembre 2022.

Opposition à l’exercice des droits des 
légataires pourra être formulé par tout 
intéressé auprès de Maître Marie LUCAS, 
notaire à BAIN-DE-BRETAGNE (35470), 
chargé du règlement de la succession 
dans le mois suivant la réception de la co-
pie du testament par le greffe du Tribunal 
judiciaire de RENNES.

En cas d’opposition, les légataires 
seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.

Pour avis
Maître Marie LUCAS

L227J01272

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SUIVEZ-NOUS SUR

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

1140 
arbres plantés depuis 2021

L’ÉCO-
RESPON-
SABILITÉ

171 
tonnes de CO2 stockées 

3420
 abris pour animaux créés 

1140
heures de travail créées 

4560 
mois d’oxygène générés 

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

La Presse Hebdomadaire Régionale contribue à : 

Déjà + de

www.espacephr.fr



Pour votre rénovation énergétique,  
le service public France Rénov’  
vous oriente vers les aides, vous accompagne  
et vous conseille gratuitement. 

France Rénov’ 
la rénovation 
énergétique  
pour tous !

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

france-renov.gouv.fr
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En train, car et bateau, la Région Bretagne transporte 
chaque année 60 millions de voyageurs grâce à BreizhGo, 
son réseau de transport public. 

  TRANSPORTS   > BREIZHGO

Avec la Région Bretagne 
arrivez à bon port  
en bateau, en train 
ou en car
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A R C H I T E C T U R E  D P LG  /  A R C H I T E C T U R E  I N T E R I E U R E

P R O F E S S I O N N E L S  &  PA R T I C U L I E R S

09 50 29 38 48 www.19-degres.fr14 Ter, avenue Gros Malhon
35000 RENNES

Franck FROSTIN
06 30 04 89 25

frc.carrelage@gmail.com
35770 VERN-SUR-SEICHE

ZA de la Forge
7 rue des Tisserands

35830 BETTON

contact@agencement-agemo.fr
www.agencement-agemo.fr

02 23 27 22 14

contact@agencement-agemo.fr
ww w.agencement-agemo.fr

35830 BET

contact@agencement-agemo.fr
www.agencement-agemo.fr

4 rue du Bruant-Jaune
Ecoparc de Haute-Bretagne

35250 Andouillé-Neuville

Cabinet St-GeorgesCabinet St-Georges
Institut de beauté haut de gamme

Une approche avant-gardiste du soin de la peau

5 bis rue Gambetta, 35000 Rennes / 02 99 38 20 03 / cabinet-st-georges.com
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19 degrés architecture
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19 degrés architecture


