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RÉSERVEZ VOTRE VOITURIER
AU DÉPART DE LA GARE ET DE L’AÉROPORT DE RENNES

PRISE EN CHARGE
Votre voiturier  attend au dépose 

minute  sélectionné. Votre véhicule 
sera stationné dans un parking 

à proximité, couvert et sécurisé

RÉSERVATION
En ligne facilement et 

rapidement sur notre site 

reservation.arvin-care.com

RETOUR
À votre retour, votre voiturier 

suit en temps réel votre heure 
d’arrivée et achemine 

votre véhicule au dépose minute.

Libèrez vous  des contraintes de stationnement. 
Un service de qualité, rapide et efficace, à un prix compétitif.
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ACTUALITÉ - ARTISANAT

CMA Bretagne

« Il n’y a jamais eu autant
 d’apprentis en Bretagne »
Rentrée enthousiaste au CFA régional de la CMA Bretagne, la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat. 7 377 apprentis ont fait leur rentrée sur les 7 campus répartis sur le territoire,  
c’est + 6,5 % par rapport à l’année précédente. 

Par Suzanne Bruneau

Il n’y a jamais eu autant d’apprentis en Bretagne », se félicite 
Pascal Cadieu, directeur du CFA régional. La filière « Alimen-
taire » constitue le plus gros bataillon avec 31,5 % des effec-
tifs. Suivie par la filière « Mobilité et maintenance des maté-
riels » et ses 22,2 % des inscrits. Troisièmes sur le podium : les 
métiers du bien-être (coiffeur, esthéticien, styliste ongulaire) 
représentent 13,4 % des apprentis du CFA régional. 

Le rôle social du CFA
Parmi les fiertés du CFA régional, des évolutions qui 
suivent celles de la société, ainsi les campus bretons 
forment une centaine de mineurs non accompagnés. 
« Le CFA a un rôle social, nous leur proposons des 
parcours individualisés », précise Michel Aoustin, 
président CMA Bretagne. Autre transformation : la 
féminisation des effectifs. Selon Pascal Cadieu, « elle 
est liée à nos efforts pour lutter contre les stéréo-
types dans certains métiers ». Également synonyme 
d’ouverture, 18 étudiants taïwanais seront accueillis 
en octobre dans le cadre d’un partenariat. 

Michel Aoustin président de la CMA Bretagne,  
Pascal Cadieu directeur du CFA régional, Mickaël Morvan,  

premier vice-président de la CMA Bretagne

Proposant 106 diplômes dans plus de 11 filières, le Centre de 
Formation d’Apprentis (CFA) de la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat (CMA) de Bretagne est présent sur 7 sites (Dinan-Aucaleuc, 
Ploufragan, Bruz, Fougères, Saint-Malo, Quimper, Vannes). Avec 
ses 7 377 apprentis, ses 600 agents, son budget de 50 M€, le CFA 
breton est le plus important du Grand Ouest et le troisième éta-
blissement de formation en apprentissage du réseau des Chambres 
de Métiers en France. 

De nouvelles formations
« Notre priorité est de répondre aux besoins des entreprises arti-
sanales de notre territoire », affiche Pascal Cadieu. Pour ce faire, 
l’organisme table sur son agilité à ouvrir des formations à tout 
moment. Une souplesse permise par la loi « Avenir professionnel » 
de 2018. À la demande d’artisans prêts à recruter, de nouvelles 
formations ont été ouvertes pour la rentrée : CAP glacier fabricant, 
à Bruz, CQP maintenance de pneumatique, à Aucaleuc, DEUST 
préparateur technicien en pharmacie à Ploufragan, CQP peintre 
en carrosserie, à Quimper. À partir du 1er janvier 2023, le CAP 
poissonnier écailleur à Quimper et le CQP styliste onglerie à Saint-
Malo verront le jour. Cette relation étroite avec les entreprises 
formatrices est récompensée par un taux d’insertion professionnelle 
à 18 mois qui frise les 80 %. 
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ACTUALITÉ

Après trois précédents mandats 
d’élu au sein de la CMA Bretagne, 
Michel Aoustin soufflera en 
novembre sa première bougie 
en tant que président de l’orga-
nisation régionale. 

Concernant l’apprentissage, 
quels sont les axes stratégiques de votre mandat ? 
Être encore plus proche des artisans pour les conseil-
ler tout au long de leur vie. C’est un processus qui 
commence dès l’apprentissage. Nous faisons décou-
vrir les locaux administratifs de la CMA aux apprentis 
afin qu’ils sachent que nous sommes en soutien de 
leur activité le jour où ils en auront besoin. En outre, 
le CFA doit être « hyper-opérationnel ». Il faut davan-
tage moderniser l’outil pour donner envie aux jeunes 
de nous rejoindre. Nous devons aussi être moteur 
sur les bonnes pratiques. Un CFA donne parfois ce 
qu’une entreprise ne peut pas donner, notamment en 
termes de pratiques environnementales ou sociales. 

Vous êtes boulanger-pâtissier de métier  
et vous avez commencé comme apprenti. 
Quel est l’artisan qui vous a inspiré ?
Mon grand-père. Il était artisan couvreur en Loire-
Atlantique. Une vraie force de caractère. Je pense 
aussi à mon oncle, boulanger, qui m’a inspiré le travail 
au chaud près du four. 

Votre meilleur souvenir d’artisan ?
Notre pot de départ ! Après 35 ans d’installation, 
nous avons vendu notre boulangerie avec mon 
épouse. Nous avons reçu des remerciements excep-
tionnels et inattendus. C’est aussi ça être artisan, 
c’est recevoir.

Vigilance 
sur les métiers de bouche et la restauration
Si globalement les indicateurs sont au vert, quelques points d’in-
quiétude demeurent. Des places restent vacantes dans le CAP 
charcutier-traiteur ou le CTM crêpier. Au sein de la filière « Cuisine, 
hôtellerie et restauration », ce sont les formations en « service en 
salle » qui peinent à recruter, à l’image de la désertion du personnel 
de ce secteur. « Nous devons travailler sur l’image des métiers », 
reconnaît Pascal Cadieu. Un constat partagé par Mickaël Morvan, 
premier vice-président de la CMA Bretagne : « La qualité de vie 
au travail est une nouveauté pour de nombreux secteurs. Il y a la 
question de l’augmentation des salaires, certes, mais il faut égale-
ment travailler sur les temps de pause et les jours de congés ». Le 
président de la CMA, Michel Aoustin, l’affirme : « Les personnages 
clés, ce sont les maitres d’apprentissage. Nous veillerons à mieux 
les former sur ces questions ».

Hausse de l’énergie
1 entreprise sur 2
 prévoit 
 d’augmenter
      ses prix

La CCI d’Ille-et-Vilaine a interrogé 661 entre-
prises du territoire sur les hausses des prix de 
l’énergie qu’elles subissent. Globalement les 
dirigeants notent une majoration de 38 % pour 
le second semestre 2022, et dans le secteur de 
l’industrie l’addition est encore plus salée avec 
une augmentation de + 85 %. Et les prévisions 

pour le 1er semestre 2023 sont alarmantes. Avec une note qui 
gonflerait de 137 %. Face à cette situation inédite, les diri-
geants cherchent des solutions.

Le premier réflexe est l’augmentation des prix de vente, pour 
57,5 % des entreprises interrogées. En 2e position vient l’iden-
tification de solutions de mesures d’économies d’énergie 
(47,8 % des répondants), devant la baisse des marges (44,5 %). 

D’autres voies sont envisagées comme la renégociation des 
contrats d’énergie ou le changement de fournisseur (18,1 %), 
la baisse de l’activité (18,6 %). Le chômage partiel (5,1 %), les 
licenciements économiques (5,1 %) l’arrêt de l’activité (4,6 %) 
ou encore la fermeture de sites (4,4 %) font également partie 
des pistes envisagées par les dirigeants, faute de solution 
alternative.

©
SB

-7
Jo

ur
s

©
Sh

ut
er

st
oc

k



7 J O U R S - N ° 5 1 4 5 - 1 E R  O C T O B R E  2 0 2 26

©
 T

ou
ris

m
e 

B
re

ta
gn

e

©
 D

R

ACTUALITÉ - CARNETS

Tourisme
Bretagne

Antoine Cariou
nouveau directeur

Antoine Cariou était jusqu’alors,  
co-fondateur de Be-Lobster, société  

de conseil, où il accompagnait  
la transformation organisationnelle, 

managériale et digitale  
des entreprises et organisations.  

Il prendra ses nouvelles  
fonctions de directeur général  

de Tourisme Bretagne  
à compter du 20 octobre 2022,  

succédant ainsi  
à Audrey Legardeur.

Le Comité régional du tourisme  
de Bretagne est une association créée  

en 1987 qui a pour objet principal  
le développement et la promotion des 

activités touristiques de la région  
Bretagne conformément aux dispositions 

du code du tourisme. Il met  
en place les ressources, les outils, 

l’accompagnement et le réseau  
permettant de renforcer l’attractivité  

de la Bretagne, en tant  
que destination touristique durable  

et d’exception. Le CRT  
compte à ce jour près de 2 500 adhérents.

CDC Habitat 
Grand Ouest
Camille Bonin 
nouveau directeur
interrégional 
La direction interrégionale  
Grand Ouest de CDC Habitat gère  
près de 36 000 logements,  
répartis sur les régions Pays de  
la Loire, Bretagne, Centre-Val de Loire  
et Normandie. En tant que  
nouveau directeur, l’un des premiers 
objectifs de Camille Bonin  
sera de mener à bien le programme  
de production de logements  
pour le Grand Ouest : mise en chantier  
de 1 417 logements et  
investissement de près de 230 millions 
d'euros dans le développement  
de son parc (hors réhabilitation). Ingénieur 
civil de l'École Polytechnique  
et de l'École des Mines de Paris,  
Camille Bonin débute sa carrière  
en 2006 au sein du Groupe Suez.  
En 2013, il devient directeur de  
la Société des Eaux de l'Essonne, filiale  
du Groupe Suez. Depuis février 2018, 
Camille Bonin occupait les fonctions de 
directeur de l'Établissement  
Île-de-France d'Adoma, filiale du Groupe 
CDC Habitat, premier bailleur  
du logement très social  
et premier opérateur pour l'accueil  
des demandeurs d’asile.
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MORBIHAN
10 bus BioGNV mis en service  

à Lorient Agglomération
La collectivité a mis en service ses 10 premiers bus BioGNV  

en remplacement des diesel pour un investissement de près de 5 M€.  
À partir de 2023, des véhicules à hydrogène complèteront la flotte  

pour atteindre un mix BioGNV (80 %) et hydrogène (20%). Pour accueillir, 
recharger et faire la maintenance, des travaux ont été engagés dans  

les dépôts de bus, dont une station de distribution d’hydrogène, sur 
Lorient pour 9,5 M€. Côté maritime, un bateau à passagers à hydrogène 

est prévu d’ici 2025 (7 M€ anticipés). Un projet inscrit au contrat Europe/
Région Bretagne/Pays de Lorient qui bénéficiera de subventions  

dont 2,75 M€ sont déjà confirmés. La collectivité veut aussi acquérir un 
nouveau navire électrique pour la liaison Gâvres-Port-Louis à compter 
de 2024. Pour rappel, Lorient agglomération s’est engagée dans la 

décarbonation des transports publics terrestres et maritimes d’ici 2030.

ACTUALITÉ - BRÈVES
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BRETAGNE
La Région soutient  
la transition écologique des criées  
et mareyeurs
La Bretagne compte 13 halles à marée et  
de nombreuses entreprises de transformation et de vente 
dont l'activité consomme beaucoup d'eau et  
d'énergie. Dans un contexte de hausse des prix, notamment 
du gaz, et d'une pression accrue sur l'eau, la Région  
veut aider ces entreprises à améliorer leur compétitivité  
et performance environnementale. La collectivité  
prévoit une enveloppe de 240 000 € pour contribuer  
à la mise en œuvre sur un an de deux dispositifs  
« Diag action climat », proposés par Bpifrance :  
« Diag éco-flux » pour réduire les pertes en énergie,  
en matière et en eau, et limiter les déchets et  
« Diag décarbon’action » pour réduire la consommation  
en énergie et la dépendance aux énergies fossiles.  
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME) apportera également sa participation,  
permettant une prise en charge à 80 % pour les entreprises 
engagées dans le dispositif.

MORBIHAN
Lorient accueille les 12es Assises du Port du futur

« La démarche Port du futur cherche à rassembler les acteurs du milieu portuaire.  
L’objectif est de réfléchir à l’avenir des ports français et de promouvoir l’innovation », explique le comité de pilotage.  

Les 12es Assises du Port du Futur se dérouleront les 4 et 5 octobre 2022 au Palais des Congrès de Lorient.  
Elles s'ouvrent cette année dans un contexte économique complexe et incertain : les chaînes mondiales d'approvisionnements  

sont totalement bouleversées, les prix des transports ont été multipliés par dix… Au programme, 7 tables-rondes :  
Industrie et Supply Chain; Vers la fin des trafics carbonés, quels relais de croissance ? ; L'innovation portuaire française ;  

Quelles stratégies ? ; La synergie dans les zones portuaires et au-delà ;  
Eoliennes off-shore, favorables pour les ports français ? ; Les chantiers navals français dans la course à la transition énergétique.
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ACTUALITÉ - MORBIHAN

Attractivité économique

      Lorient Agglo
« La modeste »
     montre son jeu

La troisième agglomération bretonne  
possède tous les atouts pour attirer  
de nouveaux investisseurs et entrepreneurs. 
Mais elle fait souvent face à un déficit  
de notoriété. Son image est trop généralement 
associée au littoral et aux vacances.  
Pourtant le tissu économique y est dynamique 
et florissant. Pour gagner en attractivité,  
les collectivités travaillent sur deux pistes  
prometteuses: l’image de marque et le foncier.

Par Djamel Bentaleb

Bienvenue dans la 3e agglomération de Bre-
tagne », « Cap sur votre épanouissement »… Les 
titres des deux nouvelles publications éditées 
par l’Agence d’urbanisme et de développement 
de Lorient Agglomération (Audélor) lancent un 
message très clair: « Venez vivre, habiter et tra-
vailler dans l’agglomération en famille, vous ne 

le regretterez pas! » Une promesse marketing ? Que nenni ! Elle 
repose sur une réalité que trop peu de personnes connaissent. Le 
territoire recrute, les entreprises sont bien accueillies et accom-
pagnées, le travail sur la disponibilité du foncier est permanent et 
la qualité de vie est quasi garantie.

Devenir ambassadeur du territoire
« Rassurer, attirer, convaincre… Notre communication actuelle veut 
favoriser l’arrivée d’entreprises et de salariés sur notre territoire, 
explique Gilles Poupard, directeur de l’Audélor. Nous sommes trop 
discrets, trop modestes d’une manière générale et nous ne faisons 

pas assez connaître nos forces et nos atouts. Nous avons édité 
ces deux brochures pour disposer d’une sorte de carte de visite, 
agréable et utile à lire. Avec ces outils, nous pouvons tous devenir 
ambassadeurs du territoire. » Histoire de tordre progressivement 
le cou aux clichés dont le pays de Lorient a hérité.

Lorient-Quimperlé, seulement pour la plage ?
Les responsables de l’agglomération et de l’Audélor se sont donc 
penchés attentivement sur ce déficit d’image en juin 2021. En par-
tenariat avec le cabinet Gece, ils ont réalisé une enquête auprès de 
3 000 Français pour connaître « vue de l’extérieur » leur perception du 
pays de Lorient-Quimperlé. 45 % d’entre eux déclarent « connaître 
au moins un peu » une ville du territoire et 41 % disent y être venus 
ou passés au moins une fois. Le territoire est par ailleurs clairement 
identifié comme « littoral » (69 % des sondés) et rarement comme 
« urbain » (moins de 20 %). Même si Lorient-Quimperlé a tous les 
attributs de la troisième agglomération bretonne, elle est trop exclu-
sivement perçue comme une destination de vacances ou de séjour.
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ACTUALITÉ - MORBIHAN

Cartes sur table
• « Bienvenue dans la 3e agglomération de Bretagne »
Ce magazine de 16 pages est conçu comme un livret 
d’accueil à destination des nouveaux venus sur le terri-
toire, chefs d’entreprise ou professionnels. Il présente 
le cadre de vie général de l’agglomération de 210 000 
habitants, le marché de l’emploi, les forces économiques 
(économie bleue, agriculture et agro-alimentaire), les 
zones d’activités, les contacts… Une vraie carte de visite 
« Business ».

• « Cap sur votre épanouissement »
Ce petit dépliant au format carte de poche vise principa-
lement les salariés et les familles des nouveaux arrivants. 
Il donne toutes les informations nécessaires aux premiers 
pas dans l’agglomération. Les familles peuvent y décou-
vrir le cadre de vie général et des infos essentielles sur 
les commerces et la culture.

• www.entreprendre-lorient-bretagne-sud.bzh
Un guichet unique pour collecter des informations sur 
la création et reprise d’entreprise et la mise en relation 
avec les acteurs économiques du territoire.

Dans le domaine économique, le biais est le même. Le tourisme et 
la pêche sont les domaines cités par 70 % des sondés. Le nautisme 
vient en troisième position avec 43 % des personnes interrogées 
(majoritairement des Bretons). Un des principaux enseignements 
de cette étude c’est que plus on connaît le territoire et plus on l’ap-
précie. « Notre territoire n’est pas dans le clinquant et les habitants 
sont plutôt modestes et discrets, précise Freddie Follezou, président 
d’Audélor et vice-président du développement économique et de 
l’emploi à Lorient Agglomération. Mais plus on le connaît et plus 
on l’apprécie. Les nouveaux venus insistent souvent sur la qualité 
de l’accueil et la gentillesse des gens. »

Outre la qualité de vie, Audélor met également l’accent sur le 
foncier. « Puisque nous voulons attirer des cadres, des salariés 
et leurs familles, il nous faut bien sûr leur faciliter la tâche 
avec des informations pratiques et un guichet unique (www.
entreprendre-lorient-bretagne-sud.bzh), mais surtout anticiper 
leur future installation, explique le président d’Audélor. Nous 
avons actuellement 70 demandes d’entreprises nécessitant 
23 hectares alors que nous ne disposons que de 7 ha. Si l’on 
veut répondre raisonnablement à toutes les demandes, nous 
devons aménager au bas mot 50 ha de parcs d’activité dans 
les 5 ans ! »

L’enjeu est de taille pour le territoire. Actuellement, le fon-
cier disponible peut générer plus de 1 000 emplois directs. Et 
combien d’indirects quand on prend en compte l’arrivée de 
nouvelles familles, la construction de nouvelles habitations, la 
consommation ?
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« Nous devons aménager 
au bas mot 50 ha de parcs 
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ÉCONOMIE - BRÈVES

ILLE-ET-VILAINE
Theodore Search, 20 ans, forte croissance 

et nouveau service
Le cabinet breton spécialisé dans le recrutement  

par approche directe de cadres, experts et dirigeants, continue  
sa forte croissance : + 32 % de CA l’an passé, plus de  

400 clients et une base de plus de 70 000 CV de cadres  
dirigeants locaux et internationaux. À l’occasion  

des 20 ans, son dirigeant Jacques Garancher annonce  
le renforcement de sa filiale d’évaluation Theodore Talent,  

avec la certification de l’ensemble des consultants,  
ainsi que le lancement de Theodore Transition, pour répondre  

aux problématiques de plus en plus complexes  
des dirigeants d’entreprises, proposant des solutions  

de management sur mesure (management de transition  
et transmission d’entreprise). 

Le cabinet a fêté ses 20 ans aux demeures de Marie à Pacé,  
en compagnie de Gilles Lamiré, skipper breton du trimaran  

Groupe GCA-1001 Sourires qui sera au départ  
de la prochaine Route du Rhum.

ILLE-ET-VILAINE
Une entreprise de rencontres 

« à Contre-Courant » s’implante  
à Rennes

Une nouvelle agence de rencontres baptisée 
« à contre-courant » vient d’être lancée par deux 

entrepreneurs rennaises, Morgane Loirat  
et Florence Aubrée. Leur concept prend le contre-pied  

des applications et sites de rencontre.  
« Afin de préserver l’anonymat de nos adhérents,  

nous avons fait le choix de ne pas proposer  
leurs profils en ligne ni sur catalogue. Un profil  

n’est pas qu’un physique, nous voulons aller  
au-delà des apparences. » L’agence propose en complément 

de sa prestation d’intermédiaire, du conseil en image  
et de la valorisation d’intérieur  

« pour permettre à chacun d’accueillir sereinement  
sa moitié dans un cocon à son image. » 

MORBIHAN
Aserti veut de la croissance externe  
avec Multisys
Le groupe vannetais Aserti spécialisé dans  
la maintenance électronique industrielle a racheté la société 
Multisys de Toulouse qui compte parmi ses clients  
des acteurs des secteurs aéronautique, transport et des services. 
Une opération de croissance externe qui vient renforcer  
le développement de sa filiale E2M, spécialiste de l’étalonnage  
et de la réparation d’appareils de métrologie. Implantée  
en région parisienne depuis 1969, E2M (7,8 M€ de CA en 2021,  
80 salariés) s’était déjà intéressée au sud-ouest  
en ouvrant une antenne à Toulouse il y a un an. Cette opération 
s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe  
qui ambitionne d’augmenter son volume d’activité de 34 M€  
de chiffre d’affaires à 50 M€ d’ici à 2026.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

ILLE-ET-VILAINE
1re concession éphémère 
pour Mini Store Huchet à La Visitation 
(Rennes)
Mini Huchet, concession automobile locale implantée 
depuis plus de 50 ans sur l'Ille-et-Vilaine s’associe au centre 
commercial La Visitation, pour ouvrir la 1re concession 
automobile éphémère du Centre de Rennes. Dans un décor 
pop, avec une devanture élaborée par l’artiste breton 
Yann Sciberras, du mobilier de créateurs (Cinna, Knoll, USM, 
Ligne Roset…), est présentée la nouvelle MINI Electric,  
et une collection lifestyle MINI conjuguant textile, objets  
du quotidien et même de la maroquinerie du célèbre styliste 
britannique Paul Smith, amoureux éperdu de la marque.
Jusqu’au samedi 22 octobre (10h – 19h30) au Centre Commercial 
La Visitation à Rennes 

MORBIHAN
RSE: Atlantic Nature obtient le 1er label français 

Objectif zéro plastique, bien-être au travail, soutien d’associations  
environnementales ou animales, protection de la biodiversité avec des agriculteurs locaux…  

À l’issue d’un travail interne de plusieurs mois puis d’un audit externe approuvant  
les actions de l’entreprise, un comité indépendant composé d’experts de la RSE a validé 

l’obtention du label pour Atlantic Nature. Engagée depuis de nombreuses années  
en faveur de la Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), l’entreprise Atlantic Nature,  

basée à Kervignac (56), vient d’obtenir le label de référence LUCIE 26000,  
premier label français pour la RSE, aligné sur la norme internationale ISO 26000.  

Le leader français de la phytothérapie éco-responsable, qui distribue  
ses compléments alimentaires sous la marque Nat&Form en pharmacies, parapharmacies  

et magasins bio, est récompensé pour ses initiatives éco-responsables,  
solidaires et durables.

MORBIHAN
Le Landévantais Sea Sail Ship  

rachète le malouin InterDist
Sea Sail Ship est né en 2021 à Landévant lors de  

la reprise des 140 magasins Uship (13,6 M€ de CA et  
22 salariés au siège) spécialisés dans le matériel  

de nautisme. Le groupe souhaitait se développer par  
de la croissance externe. C’est fait avec le rachat 

d'InterDist (10 salariés) qui distribue du matériel nautique, 
via son réseau de revendeurs et fournit les chantiers 

français en grande plaisance. Dotée d’une plate-forme  
de stockage, l’entreprise livre en France et dans  

les Dom-Tom. Avec ce rachat, Patrick Carro, son président 
est remplacé par Gaëlle Linais, ancienne dirigeante  

de Navico France. InterDist va à présent évoluer au sein  
du groupe conduit par Stéphan Serra, dirigeant  

de Uship, ses principaux cadres, mais aussi des fonds 
d’investissement rassemblant des banques,  

des fonds d’investissement régionaux et le fonds 
morbihannais Octave.
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ÉCONOMIE - FÉDÉRATION

Syntec Conseil

Défendre la probité
de la profession de consultant

Alors que le parlement et le Sénat planchent sur l’encadrement des recours  
aux cabinets de conseil auprès du secteur public, la Fédération Syntec Conseil vient de se doter  

d’une charte de déontologie. Rencontre avec quelques membres de cette Fédération à Rennes.

La Fédération Syntec Conseil représente et défend la 
profession de consultant, un ensemble de profes-
sionnels venant en support pour la stratégie, l’orga-
nisation, l’innovation, le recrutement… » resitue Ma-
ryvonne Labeille vice-présidente de Syntec Conseil. 
« Nous défendons les bonnes pratiques, la déonto-
logie et la probité de la profession » 

Conseil en recrutement
La commission « recrutement » de Syntec Conseil tenait sa réunion 
à Eurorennes, dans les locaux de Hyptown, en présence de la pré-
sidente de cette commission Hymane Benaoun et accueillie par 
Marie-Laure Collet la représentante de la région Bretagne de la 
Fédération Syntec. « En Bretagne le marché du recrutement est en 
tension, rappelle-t-elle, et la communauté des cabinets-conseils 
en recrutement est amenée à se développer. Il y a du monde à 
s’autoproclamer « consultant en recrutement », or c’est un métier 
bien plus technique que l’on ne pense. Un recrutement n’est pas une 
charge, mais un investissement pour l’entreprise, cela se conçoit 
dans la durée et s’accompagne. »

Syntec Conseil représente en France
15 000 entreprises, 120 000 personnes (80 % de cadres) 

20 milliards d’€ de CA.

La fédération Syntec organise une rencontre à la CCI 
35 à Rennes, le mercredi 5 octobre (16h-21h), avec deux 
tables rondes : Contribuer au développement 
de l’économie bretonne et à sa réindustriali-
sation ; Développer et sécuriser les emplois 
qualifiés.

Information : 

La commission recrutement du Syntec Conseil est venue au-devant de ses membres et futurs adhérents à Rennes.
Au premier plan Hymane Benaoun président de la commission recrutement, Maryvonne Labeille vice-présidente de Syntec Conseil,  

Marie-Laure Collet représentante Syntec en Bretagne.
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« Au sein de Syntec nous défendons des thèmes qui nous sont 
chers, le respect de la confidentialité, des données du salarié/
candidat, il y a les sujets de discrimination et de diversité… c’est 
un univers qui évolue beaucoup », reprend Maryvonne Labeille.
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Matériaux composites

   Le nautisme
a la fibre technologique
À l’occasion des rencontres de la filière des matériaux composites  
organisées notamment par l‘Université de Bretagne Sud, tous les spécialistes  
que compte la France ont échangé sur leurs recherches et les performances  
de ces nouveaux matériaux. La fibre de carbone jouait la vedette lors des deux visites  
d’entreprise Avel Robotics et Lorima. Mais chacun sa méthode.

Sur l’ancienne base de sous-marins de Lorient Ke-
roman, les bâtiments militaires ont cédé leur place 
à des navires high-tech, à des hangars géants où 
l’on construit des voiliers volants ou à des ateliers 
industriels façonnant la fibre de carbone avec une 
précision chirurgicale. La haute technologie a en-
vahi l’univers du nautisme et particulièrement ce-

lui de la course au large. Ces nouveaux matériaux révolutionnent 
le monde de la voile, mais nécessitent énormément de compé-
tences et de moyens pour les mettre en œuvre.

De la précision et peu de gâchis
Chez Avel Robotics, c’est un robot qui fabrique les éléments du foil 
(pièce qui sert aux bateaux à voler). La machine est imposante et 
siège au milieu de l’atelier. Conçu par Coriolis Composites (entre-
prise de Quéven-56), le bras unique du robot dispose huit brins 
de fibre de carbone à la manière d’une imprimante 3D, tranche 
par tranche. « Les avantages de la robotisation sont nombreux, 
détaille Adrien Marchandise, le thésard à l’origine de la création 
de la société. Avec la programmation, nous limitons drastique-
ment les taux de chute, nous n’avons pas à utiliser de moule et 
de mise sous vide, chaque pli est programmé à 0,125 millimètre 
près. Même si ce travail de précision prend un peu plus de temps, 
nous sommes rentables, car nous économisons énormément de 
matières par rapport aux procédés classiques. »

Une expérience manuelle très recherchée
La société Lorima s’est quant à elle spécialisée dans la fabrication 
de pièces de yachts et bateaux de course en composites beaucoup 
plus imposantes: mât, safran et dérive. Installée dans 5 000 m2 des 
anciennes alvéoles militaires de béton, Lorima est l’un des précur-
seurs de la fibre de carbone en France. L’entreprise bénéficie d’une 
très bonne réputation et les commandes s’enchaînent. Au point 
que le nombre de salariés va passer de 60 à 80 en seulement un 
trimestre et son savoir-faire est très recherché. « Nous sommes les 
seuls pour l’instant à produire les mâts pour les Imoca (bateaux 
de 60 pieds -19 mètres- de courses océaniques de type Vendée 
Globe), explique Yann Canard, directeur de Lorima. Notre valeur 
ajoutée, c’est justement notre expérience manuelle. Nous utilisons 
un robot uniquement pour les phases de ponçage et d’usinage. » 
Dans l’atelier gargantuesque, les moules des mâts Imoca fonc-
tionnent en continu et le four autoclave de 35 mètres de long 
attend d’engloutir sa nouvelle pièce…

Par Djamel Bentaleb

Adrien
Marchandise

Yann
Cadart
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Caserne de Lorette
Saint-MaloCommercialisation

du programme Major
C’est un programme porté par Bati Armor, et situé au cœur  
de l’éco-quartier de la caserne de Lorette à Saint-Malo. Un projet ambitieux comprenant  
la construction de 158 habitations, un réseau de chaleur, des espaces partagés.

Situé à Saint-Malo, à 2 km de Saint-Servan et bâti 
sur le site historique de la caserne de Lorette da-
tant de 1930, le programme Major conserve une 
partie du patrimoine en réhabilitant d’anciens bâ-
timents, dont le Mess des officiers qui deviendra 
un tiers lieu, et le bâtiment de commandement 
une crèche de 30 berceaux. 
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Le site de l’ancienne caserne de Lorette dispose d’une 
superficie de 6,8 hectares, édifiée en 1935. Il a conservé 
sa vocation militaire jusqu’en 2010. L’état vend à l’EPF de 
Bretagne en 2017, qui revend à la ville de Saint-Malo en 
2021. Après 12 ans d’abandon, il renait, identifié dans le 
Projet Urbain Stratégique « Saint-Malo 2030 » comme 
un enjeu majeur en termes de renouvellement urbain. 
Aux côtés de Bati Armor, 3 autres constructeurs ont été 
retenus pour participer au projet de réhabilitation de la 
caserne Lorette, Réalités (38 logements), Lamotte (40 
logements), Groupe Launay (35 logements).
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Côté habitat le quartier compte 4 programmes ou ilots, entre 
résidences et maisons individuelles, avec des matériaux biosour-
cés privilégiés : enduit à la chaux, bois pour les murs de façades 
et le bardage, des isolants d’origines végétale et naturelle. De 
plus, les 159 habitations (127 collectifs, 22 intermédiaires, 10 indi-
viduels) réparties en ces 4 îlots, seront alimentées par un système 
de chauffage par pompes à chaleur centralisées, avec un réseau 
de distribution enterré. Des panneaux photovoltaïques seront 
installés en toitures.

Démarrage des travaux au 1er trimestre 2023, livraison mi-2025.
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

La Mézière
Park Emeraude
activités livré !

À La Mézière au nord de Rennes, le Park Emeraude activités a été inauguré  
fin septembre, par les porteurs de projet : Pierre Malary, président de l’Immobilière d’entreprise,  
Gérard Raoul fondateur d’Ace Ingenierie et Henri de Montbrillant, investisseur.

C’est un complexe de six bâ-
timents, 10 000 m2 au total, 
situé sur un terrain végéta-
lisé de 33 000  m2. Un parc 
d’activités comptant 33 cel-

lules de 300 m2 vendues très rapidement 
aux professionnels. « Nous avons choisi 
ce site, car la surface du terrain était in-
téressante et qu’à mon sens, contraire-
ment à l’axe Nantes-Saint Nazaire, l’axe 
Rennes-Saint-Malo était peu densifié », 
explique Pierre Malary.

Le parc d’activités répond à la RT 2012, une 
qualité d’isolation des bâtiments supé-
rieure, utilisant également des matériaux 
recyclables, conservant de grands arbres 
sur les 10 000 m2 de terrain, autour des 
bâtiments et des 130 places de parking. 
Côté esthétisme « un jeu de couleurs et 
de formes a été travaillé avec un archi-
tecte, explique Pierre Malary. Pour des 
bâtiments d’activités, on a été innovant ».

D’autres projets 
de l’Immobilière d’entreprise
Pierre Malary (président) et son fils 
Alexandre Malary (Directeur général) 
ont repris l’Immobilière d’entreprise il 
y a 5 ans. Créé en 1996, la société faci-
lite la réalisation des projets immobiliers 
professionnels et commerciaux dans le 
Grand ouest. « En 5 ans, on a doublé le 
chiffre d’affaires », indique Pierre Malary. 
L’objectif est de mener d’autres projets, par 
exemple un espace de 3 300 m2 à Dinan 
Taden et de 2 000 m2 à Saint-Evarzec, près 
de Quimper, ne vont pas tarder à voir le 
jour. L’Immobilière d’entreprise compte 
aujourd’hui une vingtaine de salariés répar-
tis sur six sites (Rennes, Vannes, Lorient, 
Quimper, Brest et, en octobre, Saint-Malo).

Inauguration avec Pierre Malary, Pascal Goriaux, Laurence Maillart-Mehaignerie, Claude Jaouen et 
Henri de Montbrillant.
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ÉCONOMIE - JUSTICE

Béatrice Rivail, présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes et Eric Lemonnier, bâtonnier du barreau de Rennes

Rennes & Saint-Malo

La Nuit du Droit
    le 4 octobre

Par Suzanne Bruneau

Deux soirées événements  
sont proposées à la Chambre départementale 
des Notaires à Rennes et au Tribunal  
judiciaire de Saint-Malo, dans le cadre  
de la Nuit du Droit, sous l’égide  
du Conseil Départemental de l’Accès  
au Droit d’Ille-et-Vilaine le mardi 4 octobre.

Le droit est mal connu. Pourtant, il régit tous les as-
pects de la vie. Il protège les libertés, garantit la sé-
curité juridique, permet le règlement des conflits, 
assure le bon fonctionnement de la vie économique 
et sociale. 

« Nous sommes au contact direct des justiciables et 
nous constatons leur méconnaissance du droit et du fonctionne-
ment de la justice », confirme Eric Lemonnier, bâtonnier du barreau 
de Rennes. « Tout le monde peut un jour être exposé à la justice. 
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Coworking
Inauguration
du WorkNot

A u premier étage de la Chambre dépar-
tementale des Notaires et à proximité 
de la cité judiciaire à Rennes a été inau-
guré l’espace de coworking WorkNot, 
ouvert au printemps dernier. 

Sur 180 m2, 7 bureaux fermés et 2 espaces 
réunion, flambant neufs, un cadre premium pour accueillir les 
collaborateurs de notaires : rédacteurs, comptables, forma-
listes, négociateurs. Un lieu pensé il y a 2 ans pour répondre 
à des problématiques d’emploi dans les offices ruraux par 
exemple, et le développement du télétravail.

Un lieu ouvert à tous !
WorkNot n’est pas réservé aux professionnels du droit, il est 
ouvert aux autres professions libérales, aux salariés, étudiants, 
chercheurs, qui ont besoin d’un espace de travail au cœur 
de Rennes, à deux pas de la station de métro Colombier .

Réservation facilitée en ligne, liberté d’accès via le smartphone.
Location à l’heure, à la demi-journée, à la journée

Tarif : 12,50€ /heure, 80€/journée, 300€/mois (bureau  
1 personne)

https://worknot.fr

François Eric Paulet le président de la Chambre des Notaires 
d’Ille-et-Vilaine et Thidara Hallier la gérant de WorkNot

La justice ce n’est pas que le pénal, c’est aussi le droit familial, 
le droit immobilier et bien d’autres domaines », poursuit l’avocat, 
lui-même spécialisé en droit rural. La Nuit du droit a pour objectif 
de mieux faire connaître le droit, ses principes, ses institutions, ses 
métiers. « Souvent les justiciables ne savent pas comment faire, 
qui saisir, vers quelle juridiction se tourner ou ignorent le rôle de 
conseil des avocats. Cette offre de service répond à leurs besoins. 
Nous voulons que la justice soit mieux comprise, que son accès 
soit facilité. Nous répondons ainsi à un but social » éclaire Béatrice 
Rivail, présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes. 

Au programme à la chambre départementale 
des Notaires d’Ille-et-Vilaine, à Rennes :  
18h - 19h30 : 
Espace Métiers : Animé par des greffiers, magistrats, gendarmes 
et policiers, des avocats du barreau de Rennes, des notaires repré-
sentés par l’INFN (Institut National des Formations Notariales) 
de Rennes.

Espace accès au droit et médiation : Animé par le Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit d’Ille-et-Vilaine, les délégués 
du défenseur des droits d’Ille-et-Vilaine, les conciliateurs de justice, 
le Centre de Médiation de Rennes.

Consultations juridiques gratuites (de 1er niveau et d’une durée 
de 10 minutes) : Proposées par les juristes du Centre d’Information 
sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF 35), les Avocats du 
barreau de Rennes et les Notaires de la Chambre départementale 
des notaires.

Projection en continu de vidéos sur les thématiques « Femmes et 
Justice » et « Enfants et Justice » et espace animé par l’association 
Champs de justice.

L’entrée à ces événements est libre et gratuite.

19h30 - 21h : 
Soirée théâtrale - conférence « Le droit au bon endroit », illus-
trée humoristique sur la place prépondérante du droit dans notre 
quotidien, par la Compagnie rennaise 3e Acte.

Présentation de cinq saynètes abordant avec humour des sujets 
juridiques du quotidien (conflits de voisinage et familiaux, sépa-
ration/divorce, arnaques en ligne, accès aux démarches adminis-
tratives) à l’issue desquelles interviendront chacun leur tour, des 
professionnels experts de ces thématiques.

Ce spectacle, gratuit et sur réservation via le QR code, se tiendra 
le même jour à 18h au Palais de Justice de Saint-Malo.

 Consultations juridiques gratuites3 de juristes, d’avocats et de notaires: Proposées par les juristes du 
Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF 35), les Avocats du barreau de Rennes, 
les Notaires de la Chambre départementale des notaires. 

 Projection en continue de vidéos sur les thématiques « Femmes et Justice4 » et « Enfants et Justice »5 et 
espace animé par l’association Champs de justice. 

19h30 – 21h00 : Les places étant limitées, l’accès GRATUIT se fera uniquement SUR RESERVATION 

« Le droit au bon endroit » 

Soirée théâtrale / conférence illustrée humoristique sur la place prépondérante du droit dans notre quotidien : par la 
Compagnie rennaise 3ème Acte. 

Face au parcours du combattant éprouvé par certains pour accéder à leurs droits et les faire valoir, de nombreux 
professionnels se mobilisent. Encore faut-il les identifier. Avoir la possibilité de les rencontrer.  

Présentation de cinq saynètes abordant avec humour des sujets juridiques du quotidien (conflits de voisinage et 
familiaux, séparation/divorce, arnaques en ligne, accès aux démarches administratives) à l’issue desquelles, 
interviendront chacun leur tour, des professionnels experts de ces thématiques.  

Venez découvrir le droit en action, et faire la connaissance de ces professionnels, qui sont au service des 
citoyens/justiciables. 

Soirée suivie d’un temps convivial offert. 

RÉSERVATION À FAIRE VIA CE QR CODE 

 

  

                                                           
3 Consultations généralistes de 1er niveau d’une durée de 10 minutes en moyenne par personne 
4 Femmes et Justice https://www.champsdejustice.fr/colloque-femmes-et-justice-parlement-de-bretagne/ 
5 Enfants et Justice https://www.champsdejustice.fr/interviews-video-au-colloque-enfants-et-justice/ 
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ÉCONOMIE - SCIENCE

CHU de Rennes2 nouveaux robots chirurgicaux
Le Centre Hospitalier et Universitaire de Rennes comptabilise en 2021 plus de 700 interventions 
chirurgicales assistées par robots chirurgicaux télémanipulateurs, et annonce renforcer son plateau 
technique par l’acquisition de deux robots, dont l’un grâce au fonds de dotation Nominoë.

Pionnier dans le domaine de la chirurgie robot assistée, le 
CHU de Rennes s’est doté d’un premier robot (modèle 
Da Vinci) dès 2010. Développant un plateau technique 
de haut niveau au fil des douze années d’expérience en 
chirurgie mini-invasive robot assistée, l’établissement 

vient de faire l’acquisition de 2 autres robots pour un investisse-
ment de 3 M€ : un troisième robot Intuitive grâce au fonds de 
dotation Nominoë, et un robot de dernière génération (HugoTM 
RAS system) en complément du robot dédié à la neurochirurgie. 

Ainsi, parmi les 32 872 interventions chirurgicales réalisées au CHU 
en 2021, 731 étaient robot assistées, et concernaient 6 services : 
urologie, digestif, thoracique, gynécologique, pédiatrie, ORL. 
Un des robots acquis en 2021 (pour 825 000 euros) travaille par 
exemple sur des interventions chirurgicales de patientes atteintes 
d'un cancer de l’utérus.

Le système HugoTM de Medtronic se compose d’une tour,  
d’une console de chirurgien, d’effecteurs terminaux chirurgicaux  

et de chariots à bras robotisés.

Une solution d’immersion visuelle  
vient d’être installée sur deux IRM du CHU  
de Rennes et des triporteurs livrés pour  
les résidents en soins longue durée. Voici  
les deux dernières actions financées  
et mises en œuvre grâce au fonds Nominoë. 

Depuis son lancement en 2014, Nominoë a ras-
semblé près de 5 000 donateurs, entrepre-
neurs et particuliers, et financé diverses solu-
tions : une Maison des Parents pour accueillir 
les familles d’enfants hospitalisés ou encore 
une Biobanque pour mieux comprendre les 
déterminants des maladies et élaborer les trai-

tements spécifiques à chaque patient. Deux nouvelles actions 
viennent aider les patients et les soignants : une immersion vi-
suelle lors d’IRM, qui permet au patient d’accepter plus facile-
ment l’immobilité et le stress, imposé pendant l’examen durant 
au moins 20 à 40 minutes. Ou encore des triporteurs à destina-
tion des animateurs pour permettre aux résidents longue durée 
de rompre avec le l’isolement, retrouver l'animation de la ville ou 
le plaisir d’une balade en forêt.

2 actions financées
en cette rentrée 2022 

Fonds Nominoë
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Startup
Des réflecteurs
pour gagner en lumière naturelle
La lumière naturelle est une source essentielle de vitalité et de bien-être.  
Ses bienfaits sur la santé en font un élément clef de notre qualité de vie. Différentes études  
soulignent également son importance sur nos performances intellectuelles  
et notre productivité. Alors, comment la rendre accessible à tous et répondre aux besoins  
des occupants de logements ou de bureaux trop sombres ?

La startup Espaciel, fondée par Alexi 
Hervé et nouvellement installée 
au Village by CA de Rennes, 
conçoit et fabrique des réflec-
teurs de lumière qui permettent 

aux personnes bénéficiant de peu de 
luminosité dans leur logement de récu-
pérer de la lumière naturelle et de gagner 
en moyenne 50 % de luminosité. Les ré-
flecteurs fonctionnent avec la lumière 
du ciel, tous les jours, même sans soleil. En améliorant l’autonomie 
en lumière naturelle des bâtiments, ils permettent également de 
réduire la consommation d’énergie liée à l’éclairage électrique. 

Aujourd’hui pionnier mondial des réflecteurs d'éclairage naturel 
pour les bâtiments, Espaciel a vendu 10 000 produits dans 25 pays.

Une solution simple et innovante
« L'amélioration de l'éclairage naturel c'est souvent de gros tra-
vaux, avec un budget minimum de l'ordre de 3 000-5 000 euros. 
Ces travaux sont aussi parfois impossibles à réaliser pour des 
raisons administratives ou architecturales. L'idée était donc de 
rendre la chose à la fois possible et facile par tout un chacun. 
Nous avons conçu un produit innovant et très léger, facile à mettre 
en œuvre, avec toute une gamme de dispositifs de poses et de 
solutions d'accroches. Le plus vendu, c'est le Réflecteur Balcon, 
qui s'installe sans perçage et qui vient se fixer sur le garde-corps 
comme une balconnière. »

Conçue et fabriquée en France
Espaciel conçoit, fabrique et assemble ses réflecteurs en France. Il 
s'appuie sur un réseau d'une vingtaine de partenaires industriels, 
avec qui il fabrique les différents composants de la gamme de 
réflecteurs. Pour la partie conception, Espaciel a été accompagné 
par le studio de designers Fritsch+Durisotti.

« Le catalogue de solutions s'enrichit au gré des demandes clients 
avec qui nous co-construisons nos offres. Notre dernière nouveauté 
est un Réflecteur Courbe qui permet d'ensoleiller les patios et 
cours intérieures d'immeuble. »

Vers un marché BtoB
« Nous avons une gamme de produits de 10 solutions différentes, 
donc nous couvrons bien le besoin. Maintenant il faut que l’on 
développe nos ventes, avec notamment la diversification BtoB. 
Aujourd’hui, nous vendons essentiellement nos produits aux clients 
particuliers, via notre site internet, avec des produits qui sont 
accessibles à partir de 199 euros TTC livrés. L’étape suivante c’est 
de pouvoir aussi proposer nos solutions aux professionnels pour 
éclairer les bureaux, les infrastructures et les immeubles. »

1 Français sur 5 
considère que son logement 
est trop sombre

(source : IPSOS)

Alexi Hervé - CEO Espaciel

Réflecteurs Courbes et Réflecteurs Terrasses.
La surface est un composite incassable en aluminium, polymère et céramique.
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Aucaleuc - maçonnerie

La pierre fait renaître
l’entreprise Borsa

Reprise par des salariés en 2013, l’entreprise de maçonnerie Borsa s’est reconstruite et affiche 
une nouvelle image en adéquation avec sa nouvelle organisation et son cœur de métier, la rénovation.

Suite à la reprise, Sté-
phane Lebarbier, gérant, 
et Véronique Nivolle, 
comptable, dirigent l’en-
treprise, avec l’appui de 
leurs conducteurs de tra-
vaux associés, Guillaume 

et Christophe. En une décennie, les ef-
fectifs sont passés de 29 à 40 salariés en 
se tournant davantage vers la rénovation 
en pierre, son cœur de métier.

Il y a 3 ans, l’entreprise a pris possession du 
nouveau siège, sur la zone de l’Eco-Parc 
de Bel Air à Aucaleuc tout près de Dinan, 
sur un terrain de 10 000 m2.

Les nouveaux dirigeants ont fait le choix 
d’investir, en étroite collaboration avec les 
salariés, dans du matériel destiné à faciliter 
et améliorer les conditions de travail de 
tous. L’entreprise s’est aussi dotée d’une 
branche terrassement, réseaux et aména-
gements extérieurs, lui permettant ainsi 
d’être autonome dans l’organisation glo-
bale de ses chantiers et de ses plannings. 
« Notre savoir-faire est particulièrement 

reconnu aujourd’hui, dans les domaines 
de la rénovation, des extensions et 
constructions de caractère », explique le 
dirigeant.

Le sérieux, la qualité d’exécution, la maî-
trise de travaux complexes, la stabilité des 
équipes font de l’entreprise Borsa un par-
tenaire fiable et reconnu par les architectes 
et particuliers en quête de beaux travaux. 

« Nous apportons régulièrement notre 
expertise, nos solutions techniques à des 
idées qui semblent au départ difficilement 
réalisables », souligne Stéphane Lebarbier, 
« Ce qui est très valorisant et motivant 
pour nos équipes », précise-t-il.

Cette image, solide et rassurante, est 
aujourd’hui identifiée par un nouveau 
logo et un nouveau site internet présen-
tés en avant-première par les dirigeants 
à leurs salariés à la fin du mois de juillet et 
récemment à leurs clients et partenaires.

L’entreprise va aussi se doter prochaine-
ment de 4 véhicules électriques et projette 
une extension de ses locaux assortie de 
l’installation de panneaux solaires, afin de 
réduire sa dépendance énergétique et son 
impact environnemental.

Toujours en quête de nouveaux talents, 
l’entreprise poursuit son développement 
sur le secteur dinannais et plus largement 
sur la Côte d’Émeraude.
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www.borsa.bzh

/ 02 96 39 34 32
contactez-nous au :

Travaux de rénovation

Construction

Enduits et joints traditionnels

Terrassement et réseaux

Création d’extenstions

Aménagements extérieurs

ZA Bel Air 22100 AUCALEUC

contact@borsa.fr
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Petite 
enfance

Déficit de modes de garde :

une opportunité
pour le secteur privé

Par Suzanne Bruneau

Dans un contexte de manque de modes d’accueil des enfants de moins de 3 ans,  
des acteurs du privé lucratif se déploient de plus en plus sur le département, venant  
partiellement répondre à la demande des parents. 

Les Bébés Explorateurs
ont ouvert une crèche 
à Rennes, 
quartier La Porterie, 
en septembre 2022

En Ille-et-Vilaine, le nombre 
d'enfants de moins de 3 
ans ayant besoin d'un mode 
d'accueil est de 35 600 pour 
27 000 places, tous mo-
des de garde confondus. 
Si le département, avec 75 

places offertes pour 100 enfants, se classe 
parmi les plus grandes capacités d’ac-
cueil de l’ensemble des départements 
de France, les solutions de garde restent 
insuffisantes. Au manque structurel de 
places s’ajoute la pénurie de profession-
nels qui désertent le métier depuis la 
crise sanitaire ou partent en retraite sans 
être remplacés. En une dizaine d’années, 
l’Ille-et-Vilaine a perdu 3 726 assistantes 

maternelles agréées, soit 6 712 places 
d’accueil théoriques en moins, selon les 
données du conseil départemental. 

Le développement  
des acteurs privés
Le service petite enfance est une compé-
tence facultative pour les communes qui 
n’ont pas l’obligation d’assurer des solutions 
d’accueil. Un vide qui a permis au secteur 
privé de se développer :  établissements 
multi-accueil ou micro-crèches. Des éta-
blissements cependant contrôlés et agréés 
par la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), un service départemental. « Créer 
des structures c'est une chose, mais il est 

important d’avoir des professionnels qua-
lifiés, même en cette période de pénurie. 
Ce qui doit primer, c'est la qualité de l'ac-
cueil. Il est quand même question de jeunes 
enfants, de leur épanouissement et de leur 
sécurité », insiste Evelyne Brossay, cheffe 
du service PMI-Accueil Petite Enfance au 
conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 

Les crèches privées bénéficient égale-
ment de financements de la Caf du lieu 
d’implantation. Une subvention qui, en 
fonction de critères d’éligibilité, peut 
représenter jusqu’à 80 % de l’investis-
sement pour aménager un local. « Nous 
avons reçu 276 000 euros de la Caf pour 



 

Carte des communes 
prioritaires au sens de la 

circulaire PIAJE 
 

Les micro-crèches Paje ne sont éligibles au Plan d’Investissement d’Accueil du Jeune Enfant 
que lorsqu’elles sont implantées sur un territoire prioritaire et que le potentiel financier de la 
commune d’implantation est inférieur à 900 €.  
Les communes de Chantepie et  le Selle en Luitré sont les seules communes prioritaires au 
potentiel financier supérieur à 900 €. 
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l’ouverture de notre crèche à La Poterie, 
à Rennes », se souvient Charles Desaulle, 
co-fondateur des Bébés Explorateurs, au 
sujet de la première implantation de son 
entreprise sur le département. 

Les crèches privées ont la possibilité de 
choisir entre deux modes de tarification :
• la prestation de service unique (Psu), une 
aide au fonctionnement versée par les Caf 
aux gestionnaires, 
• la prestation d’accueil du jeune enfant 
(PAJE), qui n’est pas une aide au fonc-
tionnement directe puisque ce sont les 
familles qui reçoivent une allocation, le 
complément de mode de garde (CMG).
Leur modèle économique repose sur les 
réservataires qui préemptent des places 
pour des occupants. Les réservataires 
peuvent être des communes, mais aussi 
des entreprises. Pour celles-ci, l’investis-
sement est défiscalisé à hauteur de 75 %. 
La famille s’acquitte ensuite de la partici-
pation parentale. Pour les crèches PSU, ce 
montant est identique à celui des crèches 
municipales.

Des ouvertures de crèches à 
Rennes et Saint-Malo
Après l’ouverture de leur crèche de 23 
places à Rennes le 1er septembre, Les 
Bébés Explorateurs ouvriront un établis-
sement de 30 places en mars 2023 à St 
Grégoire, rue des Glénans, ZI du Pontay. 

Chez Babilou, acteur national du secteur, 
les équipes en charge de l’Ille-et-Vilaine 
planchent sur l’ouverture de trois nou-
velles crèches à Rennes, soit 100 places 
supplémentaires. La première ouvrira ses 
portes le 7 novembre dans le quartier du 
Colombier. Au printemps 2023, une autre 
verra le jour à proximité du métro Anatole 
France. Le quartier Sainte-Thérèse béné-
ficiera de la troisième ouverture début 
2024. Un projet est également à l’étude 
sur Saint-Malo à horizon 2024. 

Des structures supplémentaires qui vien-
dront répondre en partie au déficit de 
modes de garde. « Nous pouvons favo-
riser la création de structures, mais cela 
dépend aussi beaucoup des volontés sur le 
terrain », reconnaît Evelyne Brossay de la 
PMI. Un manque qui creuse les inégalités 

et dont les femmes sont les premières vic-
times. Selon un rapport de l'Insee de 2020, 
l’arrivée d’un enfant génère une diminution 
du revenu des mères. Une diminution qui 
correspond à des interruptions de carrière 
et au passage à temps partiel pour gar-
der les enfants, faute de mode de garde 
souvent trop onéreux.

1 Selon le rapport 2021 de l’Observatoire 
national de la petite enfance, en 2019, le 
taux de couverture (nombre de places 
offertes/nombre d’enfants de moins de 
3 ans) est de 59, 8 %.
2 Les trajectoires professionnelles des 
femmes les moins bien rémunérées sont 
les plus affectées par l’arrivée d’un enfant, 
Pierre Pore, Lionel Wilner (Insee – Crest), 
octobre 2019
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La Route du Rhum
Une course dans le vent
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La Route du Rhum
Le 6 novembre, à 13h02 précises,  
138 skippers prendront le départ de  
la douzième édition de la Route  
du Rhum. Une preuve, s’il en fallait,  
de l'attractivité et la vitalité de cette course 
au large devenue mythique. Les marins 
s’élanceront depuis la Pointe du Grouin,  
à Cancale, pour une traversée  
en solitaire de 3 543 milles nautiques, soit 
6 562 kilomètres, destination Pointe-à-Pitre. 

Six catégories de bateaux affronteront  
les flots, soit autant de vainqueurs par 
classe. Des voiliers de série pilotés  
par des amateurs éclairés côtoieront des 
géants des mers de la classe des ultimes 
pouvant atteindre 32 mètres de long pour 
23 mètres de large. Ces derniers barrés  
par l’élite des skippers devraient traverser 
l’Atlantique en une semaine, le record  
à battre étant celui établi par Francis Joyon 
en 2018 de 7 jours, 14 heures, 21 minutes  
et 47 secondes. C’est dans cette diversité  
de bateaux, de performances, de marins  
que réside toute la « Magie du Rhum » et  
la source de son succès populaire.

L’évènement organisé par OC Sport Pen  
Duick devrait attirer cette année près de  
2 millions de visiteurs sur le village XXL  
de 70 000 m2 installé aux pieds des  
remparts de Saint-Malo. Les 13 jours  
de festivités débuteront le 25 octobre. 

Côté nouveautés, les maxi-trimarans  
composant la flotte des Ultimes sera  
intégrée pour la première fois dans  
les bassins Vauban et Duguay-Trouin et 
chaque classe de bateau aura une journée 
dédiée pour parader lors de la première 
semaine d’ouverture du village. Une  
sensibilisation du grand public à la protection 
de l’Océan sera également réalisée  
tout au long de l’évènement par les équipes 
de l’ONG Surfrider Foundation Europe.

Une course dans le vent
Par Karine Barbé
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6 classes de bateaux
• ULTIM 32/23 : la catégorie reine des maxi-multicoques + de 100 pieds (32 mètres de long) sans limitation de taille - 8 skippers
• OCEAN FIFTY : des multicoques de 50 pieds (15 mètres de long) qui appartiennent tous à la même classe - 8 skippers
• IMOCA : les monocoques du Vendée Globe de 60 pieds (18,28 mètres de long) dont certains, les plus performants, sont équipés de foils - 37 skippers
• CLASS40 : des monocoques de 12,18 mètres de long qui appartiennent tous à la même classe - 55 skippers
• RHUM MULTI : des multicoques ≤ à 64 pieds (19,50 mètres) ne pouvant entrer dans une classe définie ci-dessus - 16 skippers
• RHUM MONO : des monocoques ≥ 39 pieds (11,88 mètres) hors tout et ne pouvant entrer dans une classe définie ci-dessus - 14 skippers

        138
skippers en lice

C’est un record ! En 44 ans d'histoire, jamais il n'y a eu autant de skippers à s'élancer  
sur La Route du Rhum - Destination Guadeloupe. Un plateau où se côtoie une multitude de profils, 

des plus titrés aux nouveaux venus, des pros comme des amateurs. Une course  
qui s’internationalise aussi avec 20% de participants étrangers. Petite ombre au tableau  

toutefois, seules 7 femmes seront sur la ligne de départ.

« Je réalise petit à petit que je serai sur la ligne de départ le 6 novembre. C’est ma première Route du 
Rhum, je suis impressionnée par l’exercice et en même temps j’ai hâte de me lancer. Avec le projet de la 
Boulangère Bio et du Temps pour soi, je veux porter le message que les femmes peuvent se réaliser dans 
leurs objectifs sportifs, dans leurs aventures. Sur cette édition nous sommes 7 femmes sur 138 marins, 
c’est beaucoup trop peu ! J’espère susciter des vocations. Pour une course au large, il faut de l’endurance 
physique bien sûr, mais ce n’est pas la puissante physique pour manœuvrer le bateau qui est déterminante 
sur ce type d’épreuve. Cela laisse la place aux femmes. Et puis elles ont un super mental et savent faire 
preuve de résilience, des qualités indispensables au profil de skipper. » Amélie Grassi a 28 ans et a grandi 
à La Rochelle dans une famille de marins. 

Amélie Grassi
Skipper de La Boulangère Bio/Class40

« Nous sommes 7 femmes sur 138 marins, c’est beaucoup trop peu ! »

« Il y a toujours une magie dans la Route du Rhum. Chaque édition a révélé des marins, des histoires for-
midables. La Route du Rhum incarne le développement de la course au large en France. Avec le Vendée 
Globe c’est vraiment le Graal pour les skippers ». Catherine Chabaud, 59 ans, a été la première femme à 
boucler le tour du monde en solitaire et sans escale en 1997. En 1998, elle participe à la Route du Rhum mais 
démâte avant d’entamer le tour de la Guadeloupe. Elle est aujourd’hui députée au Parlement européen et 
s’est « donné pour mission de porter la voix de l'océan à tous les niveaux, avec pour ultime ambition de faire 
reconnaître l'Océan comme bien commun de l'humanité auprès des Nations unies » « La course au large c’est 
aussi un formidable terrain d’expérience pour la transition, l’innovation. On cherche en permanence à faire 
des bateaux qui vont le plus vite possible tout en réduisant au maximum nos impacts sur l’environnement. 
C’est parce qu’on a des objectifs contraignants que l’on est obligés de se retrousser les manches et d’être 
innovants. » Catherine Chabaud reversera son salaire de novembre de député à l’Institut français de la mer.

« La course au large 
est un formidable terrain d’expérience pour la transition »

Catherine Chabaud
Skipper de Formatives Network/Classe Rhum Mono
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Record à battre
Celui de Francis Joyon 

établi en 2018 de 7 jours,  
14 heures 21 minutes  

et 47 secondes

Alan Roura
Skipper de Hublot/Classe Imoca

« La Route du Rhum c’est à la fois la 
course la plus populaire et la plus dure. 
Beaucoup n’arrivent pas au bout, tant 
elle est difficile et c’est ce qui me plait 
dans cette épreuve. C’est le petit Everest 
des mers. Le plus important pour moi 
c’est de faire le meilleur départ possible 
pour être devant. Après, sur l’eau, il se 
passera ce qu’il se passera, la météo 
ne me fait pas peur, je suis à l’aise avec 
mon bateau. Le challenge pour moi 
c’est le départ et… l’arrivée. Le tour de 
la Guadeloupe c’est très vicieux parce 
qu’il y a peu de vent, c’est compliqué à 
naviguer, il y a des pêcheurs, des nasses, 
beaucoup d’obstacles et c’est presque ce 
que j’appréhende le plus, l’arrivée. » Alan 
Roura a 29 ans, il est d’origine Suisse et vit 
aujourd’hui à Lorient. À 8 ans il embarque 
pour un tour du monde de 11 ans avec sa 
famille et à 20 ans il effectue sa première 
course au large.

« Dans la Route 
du Rhum, le plus  

difficile c’est le départ 
et l’arrivée » « Ma première Route du Rhum était en 

1978, j’avais 24 ans. Cela a vraiment 
débuté ma vie de coureur au large. J’ai 
concouru sur 4 éditions, c’est vrai que 
cela fait partie de mon histoire. Je suis 
sur cette course pour rendre hommage 
à Florence (Arthaud ndlr). Mon épouse 
réalise un film sur sa vie et c’est un petit 
supplément pour la célébrer. Florence a 
gagné la Route du Rhum, elle fait partie 
de l’histoire de la course. Peu de femmes 
au départ ? Il n’y a pas de raison, les 
femmes peuvent y accéder, gagner la 
course, Florence l’a prouvé ! » Philippe 
Poupon a 67 ans et 4 Routes du Rhum à 
son actif, remportant celle de 1986. Son 
bateau « Flo » est l’ex-trimaran Pierre 1er 
qui appartenait à la navigatrice.

Philippe Poupon
Skipper de Flo/Classe Rhum Multi

« Je suis là 
pour rendre hommage 

à Florence »
« Ma première participation remonte 
à 2006, c’était ma première transat-
lantique en solitaire. Et puis il y a eu 
les deux dernières éditions en 2014 et 
2018. En 2014, j’ai déclaré forfait à cause 
d’une mauvaise blessure et en 2018 j’ai 
dû abandonner après que mon bateau 
ait chaviré au large des Açores. C’est 
une épreuve difficile, je suis bien placé 
pour le savoir! Tout va se jouer très vite. 
Pour les bateaux engagés dans la classe 
Ultim, c’est un véritable sprint. Il va falloir 
rentrer tout de suite être dans le match 
et à fond… Mon ambition c’est vraiment 
de gagner la course ! » Armel Le Cléac’h 
a 45 ans et est originaire du Finistère. 
Il a notamment été sacré champion du 
monde IMOCA en 2008, et a remporté 
la Solitaire du Figaro à trois reprises. Il 
est le tout premier marin à être monté 
trois fois sur le podium du Vendée Globe.

Armel Le Cléac’h
Skipper de Banque Populaire XI/Classe Ultim

« Mon ambition 
c’est vraiment de gagner 

la course ! »
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 Les entreprises
à la barre
De nombreux acteurs économiques du territoire ont fait le choix d’embarquer 
à bord pour cette douzième édition de la Route du Rhum - destination Guadeloupe.

Le Club du Large
Un réseau corporate dédié à la course au large
Le réseau se veut « comme une porte d’entrée dans le monde de la course au 
large », avec comme ambition de fédérer les entreprises qui se retrouvent dans 
les valeurs de la voile. « Une centaine d’entreprises composent aujourd’hui le 
réseau : les partenaires de la Route du Rhum, des entreprises qui ont spécifique-
ment adhéré au club et les licenciés comme Armor Lux qui créent des produits 
à l’effigie de la course » détaille François Naveilhan responsable commercial 
& partenariats chez OC Sport Pen Duick (société organisatrice de l'épreuve 
et fondatrice du Club du Large, ndlr). Un club qui agit toute l’année avec de 
nombreux rendez-vous business et présent sur différentes courses (Solitaire du 
Figaro, Transat Paprec, Transat CIC, Arkea Ultime Challenge - Brest et bien sûr 
la Route du Rhum). L’adhésion s’échelonne de 1 000 à 10 000 euros HT et offre 
de la visibilité, des conférences, du contenu, des accès aux fichiers membres, 
des pass VIP pour accéder aux pontons… « Il y a une évolution dans le type 
d’entreprises qui s’engagent dans la voile. Auparavant, elles étaient majoritai-
rement dans le secteur B2C mais aujourd’hui on constate un nombre croissant 
d’entreprises B2B. Elles ont des objectifs nouveaux de notoriété, de visibilité, de 
motivation interne, de recrutement. La voile permet d’activer tous ces leviers. »

Niji
« Notre engagement nourrit notre marque employeur »
La société rennaise spécialisée dans la transformation 
numérique des entreprises, membre du Club du large, 
fournit le site web de l’évènement et l’appli qui lui est 
associée. « Ces deux outils permettent de suivre les pré-
paratifs et les coulisses de la course, de découvrir tous 
les marins, leurs bateaux et leurs sponsors, de profiter 
des villages, Saint-Malo pour le départ et Pointe-à-Pitre 
pour l’arrivée et, bien entendu, de suivre la course, en 
direct, dès le 6 novembre prochain avec notamment un 
flux d’actualité permanente », détaille Frédéric Payen, 
directeur marketing et communication chez Niji. « Notre 
partenariat avec OC Sport Pen Duick nous permet de 
bénéficier d’accès privés à l’évènement, aux pontons, aux 
bateaux, aux skippers. Nous en faisons bénéficier nos 
clients, mais aussi nos salariés. On se sert également de 
l’évènement pour promouvoir nos besoins en recrutement. 
C’est un excellent canal pour séduire les futurs salariés. Ce 
type d’engagement nourrit notre marque employeur ».

Hugues Meili, PDG de Niji et Joseph Bizard, 
Directeur Général d’OC Sport Pen Duick

François Naveilhan
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Merchandising
« la collection Route du Rhum », une vingtaine d’entreprises sur le pont
Depuis 2018, l’enseigne Armor Lux est aux manettes comme équipementier officiel et Master licencié de la course au large. Lors 
de la précédente édition, les retombées économiques pour l’enseigne s’étaient chiffrées à 1,8 million d’euros. Sous sa houlette 
une vingtaine d’entreprises complètent la ligne de vêtements conçue et fabriquée par la marque pour l’évènement. Elles sont 
sélectionnées « pour leurs produits haut de gamme et leur ancrage local » précise Yannick Le Floch, directeur du réseau de 
boutiques du groupe Armor-lux. Ainsi on retrouve mugs, baskets personnalisées à la main, bagagerie en voiles recyclées, parfums, 
timbres… De nombreux acteurs du secteur agroalimentaire ont également rejoint cette famille des licenciés. Babas au Rhum, 
yaourts, biscuits, moules et soupes de poisson, beurre, potages, jus de fruits, produits de la mer et salaisons… Une manière de 
« consommer Route du Rhum - Destination Guadeloupe ». Des produits à retrouver en ligne, dans une sélection de points de 
ventes, dans les boutiques officielles de Dinard-La Richardais, Saint-Malo intramuros et sur les villages du départ et de l’arrivée.

Mer Entreprendre
80 entreprises pour soutenir le jeune skipper Baptiste Hulin
Élargir son réseau d’affaires en se fédérant autour d’un projet 
sportif, c’est l’initiative portée par l’écurie de Course au Large BE 
Racing, dirigée par les skippers malouins Louis Burton et Servane 
Escoffier. Mer Entreprendre permet à de jeunes talents d’accéder 
à de grandes épreuves de Course au Large. Pour participer à 
la Route du Rhum 2022, sous le pavillon du club, c’est Baptiste 
Hulin qui a bénéficié du réseau. « Nous avons eu l’idée de créer 
un réseau d’entreprises qui se fédérerait autour du projet sportif 
d’un jeune espoir de la voile, détaille Servane Escoffier. Aujourd’hui 
Mer Entreprendre regroupe 80 entreprises. Elles participent à la 
sélection du navigateur soutenu par notre « Projet Espoir ». Pas 
de conditions pour devenir membres du réseau « On veut être 
accessible à chaque entreprise, quel que soit son chiffre d’affaires, 
son secteur d’activité, son effectif ». Le ticket d’entrée démarre à 
2 000 euros HT « Nous avons des paliers avec des contreparties, 
par exemple, une navigation en baie de Saint-Malo avec le skipper 
soutenu par le réseau. » Les entreprises se réunissent mensuelle-
ment, avec toujours comme fil conducteur le projet sportif.

Armor-Lux, équipementier officiel de la Route du Rhum, a sélectionné une 
vingtaine d’entreprises pour proposer des produits à l’effigie de la course.

Baptiste Hulin & Servane Escoffier.
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EXPERTISE - NOTAIRE

           Les notaires
veulent simplifier
    la vie des Français

Évolution du droit

Dans une société aux besoins grandissants en matière de sécurité et de sérénité,  
les notaires se projettent dans l’avenir pour répondre aux besoins de leurs concitoyens et garantir  

la paix sociale. Afin de préserver l’efficacité du système juridique français,  
le Conseil supérieur du notariat entend accompagner par son expertise la simplification  

du droit français à travers 15 propositions. Tour d’horizon de certaines des pistes  
envisagées avec Maître François-Eric Paulet, président de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine.

Quel est le rôle du notaire au sein de la société ?
Le notaire est un officier public, nommé par le ministre de la Justice, 
que l’État charge d’une mission de service public. Pour l’exécu-
tion de sa mission, l’État lui délègue une parcelle de l’autorité 
publique : il assure le service public de l’authenticité. Cela signifie 
qu’il possède de véritables prérogatives de puissance publique, 
qu’il reçoit de l’État.

Pourquoi faut-il simplifier le droit ?
On le constate depuis plusieurs années, les politiques de simplification 
se succèdent au rythme des gouvernements. Le système de droit 
tend à se déjudiciariser et recourt de plus en plus aux techniques 
contractuelles. La performance et la cohérence de notre système 
de droit sont au cœur des enjeux de simplification du droit français. 
C’est dans cette préoccupation d’efficacité collective que le Conseil 
supérieur du notariat a souhaité poursuivre et accompagner cet 
effort général. Grâce à l’expertise de son Institut d’études juridiques 
(l’IEJ), il a ciblé 15 propositions phares susceptibles de contribuer 
réellement à cet objectif de simplification et d’amélioration du droit. 
Elles concernent le droit de la famille, le droit immobilier, le droit de 
l’urbanisme, le droit des affaires, le droit rural ou encore le droit fiscal. 

Quels changements 
pour les familles recomposées ?
Depuis plusieurs années, le visage des familles évolue. Pour pro-
téger au mieux les familles recomposées, les notaires prennent en 
compte la situation de chacune. Bien souvent, le nouveau conjoint 
partenaire de PACS ou concubin contribue activement à l'éduca-
tion des enfants de l'autre. Afin d'assurer une égalité entre tous 
les enfants issus ou non de leur union et de tenir compte des liens 
d'affection qui ont pu se créer avec le beau-parent, il est fréquent 
que ce dernier s'engage dans une procédure d'adoption qui s’avère 
souvent longue et complexe. Elle nécessite l’intervention de plu-
sieurs acteurs : notaire, avocat et juge.

Dans un objectif de simplification des procédures, les notaires 
proposent de permettre l'adoption simple de l'enfant majeur du 
conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin par acte de notaire 
en sa qualité d'officier public. L'intervention du juge serait mainte-
nue pour l'adoption de l'enfant mineur du conjoint, du partenaire 
de PACS ou du concubin.

Quelles évolutions dans le cadre 
de la transmission du patrimoine ?
En matière de transmission de patrimoine, les notaires proposent 
de simplifier la procédure du testament authentique. Très peu 
utilisé du fait d’un formalisme très strict au moment de sa récep-
tion, il présente pourtant de nombreux avantages pour celui qui 
y recourt tels que le conseil du notaire, la conservation pendant 
75 ans, ou encore la force probante… Par exemple, la loi exige que 
deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins soient pré-
sents au moment de la réception d’un tel testament. On perçoit 
mal la logique qu’il peut y avoir à imposer un second notaire pour 
le testament, mais pas pour la donation, qui n’en demande qu’un.
Il est donc proposé de supprimer purement et simplement l’exigence 
d’un second notaire pour la réception d’un testament authentique 
(tout en permettant, si cela répond aux souhaits du client ou paraît 
opportun au notaire, la présence de deux témoins).

Quelles propositions 
pour améliorer l’accès au droit ?
Parmi ses propositions, le Conseil supérieur du notariat a à cœur 
d’améliorer l’accès au droit. Lorsque les partenaires souhaitent faire 
enregistrer leur PACS en mairie, la convention est conclue par acte 
sous seing privé. Dans ce cas, les partenaires produisent l’original 
de la convention à l’officier d’état civil qui procède aux formalités. 
Mais le couple peut également faire appel au notaire, la conven-
tion est alors établie et reçue sous la forme d’un acte authentique.  
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Le conseil 
de Maître Paulet
Parce que chaque famille est 
unique, seul un conseil person-
nalisé vous permettra d’obtenir 
la solution la mieux adaptée à 
votre situation. Ne manquez pas 
la Journée de la famille samedi 
8 octobre 2022 pour bénéficier 
de consultations gratuites.
Prenez rendez-vous sur www.
journeedelafamille.fr 

Me François-Eric 
Paulet
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Les 15 propositions de simplifications du droit
1 - Simplifier le formalisme du testament notarié
2 - Autoriser l’adoption simple de l’enfant majeur du conjoint, 
du partenaire de pacs et du concubin par acte notarié
3 - Pour une amélioration de l’accès au droit : la suppression 
du droit fixe de 125 euros pour le PACS reçu par acte notarié
4 - Simplifier le règlement des successions en remplaçant 
la clôture d’inventaire par une prestation de serment
5 - Fluidifier les opérations de partage en facilitant le recours 
au juge
6 - Simplifier la procédure de transformation de bureaux 
en logements
7 - Unifier les polices des changements d’usage et de des-
tination au sein du code de l’urbanisme
8 - Mettre en cohérence les dispositions en faveur de la réno-
vation énergétique des logements les moins performants
9 - Adapter la procédure de permis valant division en vue 
d’une meilleure gestion urbaine du quartier
10 - Rationaliser le droit de préemption des SAFER
11 - Clarifier, simplifier et harmoniser les droits de priorité 
forestiers
12 - Supprimer la notion de solidarité fiscale entre acquéreur 
et vendeur quelle que soit la nature de l’entreprise cédée
13 - Appliquer une fiscalité successorale identique au profit 
des neveux et nièces, qu’ils viennent à la succession de 
leur chef ou en représentation de leur parent pré-décédé 
ou renonçant
14 - Fluidifier la transmission aux acquéreurs de leur titre 
de propriété
15 - Alléger le formalisme et la fiscalité de la promesse de 
vente reçue par acte notarié

Le regard du notaire
On estime aujourd’hui à 300 000 le nombre de friches indus-
trielles en France, allant de l’usine désaffectée au garage 
automobile abandonné. Le territoire national est désormais 
contraint par l’objectif « zéro artificialisation nette » et le 
marché du logement connaît de fortes tensions. Ces friches 
industrielles, souvent situées à proximité des agglomérations, 
représentent une réserve foncière d’importance.

Bien souvent, on observe qu’au moment de la conclusion du 
PACS, les partenaires manquent d’informations sur leurs droits. 
L’établissement d’un PACS reçu par acte notarié doit être privilégié, 
bien que le coût puisse dissuader. 

Il est donc proposé de dispenser le PACS reçu par acte notarié du 
droit fixe d’enregistrement de 125 € : le régime sera ainsi similaire 
à celui du PACS établi en Mairie, qui lui n’est pas assujetti à cet 
impôt. Cette modification permettra ainsi au plus grand nombre de 
bénéficier des avantages liés à cet acte authentique, et notamment 
sa conservation durant 75 ans.

Quelles réponses aux besoins en logements ?
Les notaires veulent contribuer au débat public pour fabriquer la 
ville de demain. Dans un objectif de faciliter l’accès au logement, 
le Conseil supérieur du notariat propose notamment de simpli-
fier la procédure de transformation de bureaux en logements. 
En effet, depuis la crise sanitaire et l’essor du télétravail, certains 
bureaux se vident durablement et des entreprises déménagent en 
laissant des bureaux vacants… La transformation de ces bureaux 
en logements est alors une piste à explorer face à la pénurie de 
logements dans les zones tendues et le manque de terrains dis-
ponibles. Les procédures juridiques sont pour autant complexes 
et doivent être simplifiées. Ainsi, le notariat souhaite permettre 
temporairement la transformation de bureaux en logements par 
simple déclaration préalable accélérée, notamment dans les zones 
à forte tension immobilière. Il est également proposé de simplifier 
le changement d’usage dans le cas d’immeubles de bureaux se 
trouvant en copropriété.

Quelles solutions 
pour rénover les logements existants ?
Parmi les autres propositions au service du projet immobilier, les 
notaires suggèrent de mettre en cohérence les dispositions en 
faveur de la rénovation énergétique des logements les moins per-
formants. Dans une perspective de rénovation énergétique du parc 
de logements, la Loi Élan a consacré de nouvelles modalités de 
calcul et un contenu plus précis et plus fiable pour les diagnostics 
de performance énergétique. Ce nouveau DPE est entré en vigueur 
au 1er juillet 2021. Toutefois, un texte réglementaire instaure une 
période transitoire durant laquelle les anciens DPE restent valables 
jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux effectués après 2017.

Ces dispositions transitoires n’apparaissent pourtant pas pertinentes 
ni même cohérentes tant avec les besoins en logements dans les 
grandes agglomérations principalement, qu’avec les calendriers 
retenus par ailleurs par d’autres textes, législatifs et réglementaires, 

qui imposent des mesures parfois assez contraignantes pour la 
rénovation énergétique des logements les moins performants 
(classe F et G). Le Conseil supérieur propose donc d’harmoniser 
ces règles.

Quelles simplifications au service 
de la fiscalité de l’entreprise ?
Le notariat n’est pas en reste concernant ses recommandations au 
profit des entreprises. Il propose ainsi d’assouplir la fiscalité dans 
le cadre d’une cession. Aujourd’hui, à la différence des ventes 
d’entreprises sous forme de cessions de titres, l’acquéreur d’une 
entreprise artisanale, libérale, commerciale ou autre peut être 
rendu responsable avec le vendeur du paiement de certains impôts 
directs, à concurrence de la valeur du fonds et pendant un temps 
déterminé.

Cette responsabilité contraint, en pratique, à un blocage du prix de 
vente du fonds de commerce devant revenir au vendeur, pendant 
plus de trois mois afin de réserver ce prix à l’administration fiscale.
Ce délai d’indisponibilité du prix de cession est inadapté aux 
échanges économiques, privant ce dernier de toute possibilité 
d’un réinvestissement immédiat. Il convient donc de supprimer 
la notion de solidarité fiscale entre acquéreur et vendeur, quelle 
que soit la nature de l’entreprise cédée.
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Chai Mauricette L’alliance
du Pays basque
  et de la Bretagne
Depuis début septembre, une nouvelle boutique dédiée aux épicuriens à ouvert  
dans le quartier gourmand de la capitale bretonne, face à La Criée du centre-ville. « Chai Mauricette » 
on peut commander des planches apéro à composer soi-même, des desserts maison,  
repartir avec du fromage et de la charcuterie à la coupe où encore passer à sa pause dej’ déguster  
salades et sandwichs. Des produits exclusivement artisanaux, bretons et basques.

Et de deux ! Originaires du Pays basque, Julien Abri-
vard et Marine Barat se sont installés à Rennes en 
2019. Ils ouvrent cette même année leur premier 
établissement « Chauffe Maurice  », dans le quartier 
Saint-Hélier. Le concept planches à partager, tapas et 
spécialités du Pays basque est un carton et deux ans 

et demi plus tard, ils récidivent avec la version féminine de Mau-
rice « Chai Mauricette ». L’emplacement est de choix. À l'angle du 
boulevard de la Liberté et de la rue Tronjolly, la boutique se niche 
en lieu et place du magasin de parapluie « Rennes sous la pluie », 
véritable institution rennaise, 72 ans au compteur. « Nous sommes 
très heureux d’investir un tel endroit ! ».

Pause dej' gourmande
Le midi, les clients ont le choix : opter pour un sandwich préparé ou 
choisir sa composition, commander une salade à imaginer soi-même, 

Par Karine Barbé

De g.à.d : Maz, Chrystopher, Marine et Julien.

une tarte ou un cake salé puis finir par un dessert maison avec une 
boisson artisanale ou un « coca » basque. « Tous nos produits sont 
sélectionnés avec soins. Ce n’est pas parce qu’on déjeune sur le 
pouce qu’on ne peut pas avoir des aliments au top. Ici on peut 
choisir pour son sandwich du jambon avec 20 mois d’affinage 
ou un morbier exceptionnel ! » 

Tout pour l’apéro
« Nous voulions que les personnes qui veulent préparer un apéro 
sympa n’aient plus à courir partout : caviste, charcutier, fromager, 
boulanger, épicier… ici tout est centralisé et avec des produits de 
qualité, artisanaux ». « Chai Mauricette » on trouve le pain de la 
maison Coupel, des tartinables de La compagnie bretonne, des 
produits gourmand comme ce pâté au piment d’Espelette des 
délices d’Aita du village Itxassou, des Sardines Ortiz ou encore de 
la Sangria légèrement pétillante confectionnée artisanalement au 
Pays basque « Ce qui nous anime c’est le produit, savoir d’où il 
vient, comment il a été fabriqué, par qui, pour ensuite raconter 
son histoire à notre clientèle ». 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30.
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ART DE VIVRE - SPORT

ÉquipementPing Center, 
le rêve éveillé des pongistes

Hennebont, toujours fidèle au tennis de table, accueille depuis toujours le club réputé 
à l’international, quadruple champion de France et champion d’Europe de la Garde  

du Voeu Hennebont Tennis de Table (GVHTT). Cette année marque tout de même une évolution  
considérable tant dans l’histoire de la ville que celle du club: un Ping Center  

ultra-moderne a ouvert en septembre dernier dans le nouveau quartier de Kerlois

Par Djamel Bentaleb

Le bâtiment flambant neuf res-
semble à une structure gon-
flable ultra-légère. Blanc et 
aérien, comme une balle de 
ping-pong. Le Ping Cen-
ter d’Hennebont est à peine 

achevé que les bruits des raquettes et le 
souffle des sportifs résonnent déjà dans 
l’immense structure. L’acoustique est 
parfaite. Les échos de l’ancien complexe 
suranné ne sont plus qu’un vieux souvenir. 
L’ambiance est feutrée, chaleureuse, ac-
cueillante… Deux ans de travaux ont été 
nécessaires pour faire sortir de terre ce 
centre sportif d’exception tant en France 
qu’à l’international. Un centre d’héberge-
ment contigu d’une capacité de soixante 
couchages devrait également sortir de 
terre d’ici la fin de l’année prochaine.

30 tables de jeu 
en simultanée
Le 2 septembre 2022 est une date histo-
rique pour la ville d’Hennebont et pour 
le club. Le Ping Center dévoile enfin ses 
3 500 m2 entièrement dédiés à la pratique 
du tennis de table. Au cœur de l’équipe-
ment : 1 400 m2 de plateau avec 16 aires de 
jeu, assez pour installer 30 tables simulta-
nément. Autour, les assises confortables 
des gradins peuvent accueillir jusqu’à 1 400 
personnes grâce à une partie rétractable 
et une « rallonge ».  À l’étage, 300 m2 sont 
disponibles pour l’accueil des partenaires 
les soirs de matchs et les événements pro-
fessionnels tout au long de l’année.

« Nous avons voulu construire une struc-
ture moderne, modulable, qui puisse 
accueillir les joueurs professionnels, mais 
pas que… explique Fabien Bouguennec, 
responsable du mécénat et du sponso-
ring au GVHTT. Ici, les joueurs profes-
sionnels s’entraînent en même temps 
que les stagiaires et c’est une pratique 
à laquelle nous tenons beaucoup. Nous 
avons chacun à apprendre de l’autre, d’où 
notre slogan « L’excellence pour tous ».  

Notre stratégie RSE articulée autour de 
la pratique Handisport, du sport adapté 
et du sport santé est parmi les 10 plus 
innovante au monde. »

Une nouvelle équipe 
féminine formée cette année
La fédération nationale et les grands clubs 
internationaux ne boudent d’ailleurs pas 
leur plaisir. Le site accueillera les World 
Hopes début janvier 2023 (équivalent 

« Ici, les joueurs professionnels 
s’entraînent en même temps que  

les stagiaires »
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GVHTT, 
quelques chiffres :
• Ping center : 7 M€ 
(Etat-Région-Dépt-Agglo-Ville)
• Centre d’hébergement 
(30 chambres doubles): 2 M€
• 20 salariés
• 1,2 M€ de budget à 85 % privés
• Une académie  
qui accueille 37 sportives  
et sportifs de  
15 nationalités différentes
• 250 licenciés
• 1 000 stagiaires par an
• 2 500 scolaires/an  
(initiés à titre gratuit)
• 800 spectateurs en moyenne

GVHTT, 
le palmarès
• En Pro A depuis 2003
• 4 Championnats de France 
PRO A en 2005, 2006, 2007  
et 2009
• 1 Coupe ETTU (l'équivalent  
de la Ligue Europa au football)

des championnats du monde -13 ans), 
la Fédération française de sport adapté 
viendra y préparer les JO 2024 et les 
matchs de Ligue des Champions feront 
le plein. D’autant plus facilement que le 
club a nommé le Roumain, Adrian Crisan, 
13e joueur mondial en 2006 au poste d’en-
traîneur. « Cette année, il y a un supplé-
ment d’âme, confie Fabien Bouguennec. 
Le groupe vit bien et nous pouvons 
compter sur une équipe Pro A largement 
renouvelée et très complémentaire. » Une 
recette que tentera également d’appli-
quer le club lors de la composition de la 
nouvelle équipe féminine des 6 joueuses 
issues de l’académie.

Rendez-vous 
le 8 novembre à Hennebont 
pour le 1er match de Pro A
Comme un aimant le club et le Ping Center 
attirent les grands noms du ping-pong. Un 
lieu d’exigence, de sacrifices et de convi-
vialité. « Dès notre arrivée en Pro A nous 
avons réussi à attirer le public et à fédérer 
le monde économique, se félicite Fabien 
Bouguennec. Et nous voulons encore amé-
liorer ce point fort en devenant un lieu de 
référence. » La boutique, les animations, 
les cocktails, les soirs de matchs… Tout est 
prévu pour attirer les amateurs de tennis 
de table comme les néophytes. Et il ne 
fait aucun doute que le 8 novembre pro-
chain, lors du premier match à domicile, 
la rumeur du public saura trouver sa place 
dans ce nouvel écrin.
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Fort loin de Nantes et de son Muscadet se situe un vignoble moins connu, celui de
la Loire Volcanique. Cette dénomination ne désigne pas une région viticole mais un collectif regroupant 
une quarantaine de vigneronnes et vignerons « unis par leur volonté de promouvoir
les terroirs exceptionnels du Massif Central ». Sous la bannière « Ici commence la Loire » se 
retrouvent quatre zones de production : celles de l’Auvergne avec une appellation et cinq crus
classés puis les appellations Côtes du Forez, Côte Roannaise et Saint-Pourçain. Au-delà de leur unité 
géographique, ces terroirs ont bien plus en commun : un climat spécifique, un cépage
dominant, une histoire, une biodiversité et une géologie. Retour sur une séance de dégustation pleine 
de belles surprises, augurant la reconnaissance du travail exceptionnel et solidaire,
mené par ces femmes et ces hommes pour faire reconnaitre leur singularité.

Champdieu, un jour de juin, ils sont tous là, ré-
unis au sein du superbe prieuré. Les plaques 
d’immatriculation montrent qu’il n’y a pas que 
les « locaux » qui ont fait le déplacement. Des 
professionnels asiatiques et nord-américains 
sont aussi présents. Un signe !

En tout cas, une sacrée reconnaissance pour les membres de cette 
toute jeune association créée en novembre 2019. Il fallait se « serrer 
les coudes » car le secteur est parmi les plus petits de France. A tel 
point que la plupart des cartes viticoles françaises n’en font même 
pas mention. Entre l’industrialisation intensive du triangle constitué 
par Lyon, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand, le phylloxera et les 
hommes partis sur le front, le vignoble va décliner fortement dès 
le début du XXe siècle. Aujourd’hui avec moins de 1 500 hectares 
au global, il ne pèse que le quart d’une appellation comme Saint-
Emilion. Une goutte d’eau !

Les vins d’Auvergne étaient pourtant choyés des rois Bourbons, tels 
Henri IV et Louis XIV. Au point où le vignoble doublera même de 
surface au 18e siècle, jusqu’à en faire la deuxième région productrice 
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française, derrière celle du Languedoc. Pourtant ici, la polyculture 
a toujours régné en maître. La viticulture n’a jamais été intensive. 
Cette biodiversité constitue aujourd’hui un avantage à l’heure où 
la monoculture est remise en cause.

En revanche, le Gamay domine en occupant 80% des surfaces. Il 
faut dire que les sols des quatre appellations ont en commun le 
basalte et le granite. Ce dernier aussi très présent dans la région 
voisine du Beaujolais réussit parfaitement à ce cépage. À une 
époque très lointaine, les « volcans baignaient dans la Loire ». 
Quand l’eau s’en est allée, le fleuve a laissé ses alluvions, et des 
reliefs en coteaux propices à la vigne se sont formés. Les sols ont 
conservé une relative acidité, une richesse en eau, qui à l’heure du 
réchauffement climatique vont être un véritable atout. 

Le secteur bénéficie d’un autre avantage, son altitude, située 
entre 200 et 600 mètres. On le constate notamment grâce à des 
études comparatives en Languedoc. Les mêmes cépages en altitude 
conservent naturellement une plus grande fraicheur aromatique. 
Et justement de la fraîcheur, les vins rouges n’en manquent pas. 
Il suffit de goûter aux Côtes Roannaises du domaine Serol ou du 



Expert gradé et assermenté près le Tribunal de Commerce de Paris

Membre de la Compagnie des Courtiers-Jurés-Experts en vins  
(Association créée en 1322, reconnue d'utilité publique par l'État). 

Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  
créateur d'événements autour de la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com
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domaine des Pothiers (les deux en biodynamie) pour le réaliser. 
C’est simple, les vins n’en finissent pas de progresser. Les Gamays 
ont ce qu’il faut de structure, de fruité et de gourmandise et surtout 
cette belle digestibilité. 

Le Gamay est aussi à la fête chez Gilles Bonnefoy au domaine de 
la Madone dans le Forez. « Madonna mia » aurai-je pu crier en 
fait, tant la dégustation fut de très haute qualité. La cuvée « Les 
Rougeots du Clos » constitua notamment une belle surprise, avec 
l’assemblage de trois gamays teinturiers (appelés ainsi, car « à jus 
rouge » alors que les cépages à peaux rouges utilisés pour le vin 
sont presque exclusivement « à jus blanc ») : le Gamay Bouze (bah 
oui, ça ne s’invente pas !), le Gamay de Chaudenay (le local de la 
bande) et le Gamaret (plus connu en Suisse). Le vin me laissa une 
empreinte juteuse avec une sensation tactile d’épaisseur. Ce fut 
comme un mélange de taffetas et de velours en bouche.

Le Forez apporta aussi son lot de surprises avec les cuvées aty-
piques du domaine Vin et Pic. Ici la revendication en IGP du Pays 
d’Urfé ou même en Vin de France permet plus de libertés. Si vous 
n’avez jamais testé les cépages hybrides, Seibel ou Baco, c’est ici 
qu’il faut vous rendre. Quand bien même j’avoue manquer de réfé-
rents, le Seibel que ce soit en rouge ou en rosé s’avère agréable. 
Vous pourrez goûter aussi à un assemblage atypique de Viognier 
et Gewurztraminer. Soulignons d’ailleurs que si la région est très 
plantée en Gamay, l’ouverture vers de nombreux autres cépages 
est totale.

On ne peut pas parler de diversité culturale sans évoquer le 
Tressallier, ce cépage blanc, autochtone de Saint-Pourçain. Pour 
en avoir une belle définition, rendez-vous au domaine des Bérioles 
(en bio). Que ce soit dans la cuvée non boisée, « Tresaille » ou dans 
la cuvée « Autochtone » élevée en futaille de l’Allier (forcément !), 
le cépage est magnifié par son côté agrume, avec une intense 
salinité, complexifiant et prolongeant le vin longuement en bouche. 
Et si les Bourguignons n’ont jamais réellement « mis le paquet » pour 

sublimer les assemblages de Gamay et Pinot noir, venez donc goûter 
la cuvée « Les Ardelles » du très sympathique Florent Barichard au 
domaine des Terres d’Ocre (en bio), toujours à Saint-Pourçain. Un 
superbe cocktail de fruits rouges, d’épices douces et de violette 
vous attend. Il célèbre bien l’état d’esprit qualitatif qui prévaut 
chez la plupart des domaines dont nous aurons dégusté les vins. 

Je pourrai encore citer Benoit Montel en Coteaux d’Auvergne. 
Cependant si vous aimez surprendre vos amis dégustateurs, alors 
servez-leur à l’aveugle le Gamay « Argile » d’Annie Sauvat, issu du 
Cru Boudes. Une très grande concentration vous attend, avec en 
prime une gourmandise exquise, qui n’est pas au départ l’expression 
la plus évidente du cépage. Trompeur !

Décidément la Loire est pleine de surprises, et à l’exemple de ses 
méandres, pleine de diversité. Allez donc faire un tour en Auvergne !  

Vue panoramique sur les Gorges de la Loire et la réserve naturelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
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.

APPELS D’OFFRES 
AVIS D’ENQUETE

Extrait de la délibération n°88/2022 du 
19 septembre 2022

Commerces en centre bourg - Priorité 
communale

L’article L.214-1 du Code de l’urba-
nisme offre la possibilité à la commune de 
délimiter un périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat de proximité à 
l’intérieur duquel elle peut exercer un droit 
de préemption sur les fonds artisanaux, 
les fonds de commerce, les baux com-
merciaux et les terrains portant ou des-
tinés à porter des commerces, lorsqu’ils 
sont aliénés à titre onéreux.

Toutefois, ce droit de préemption par-
ticulier instauré en 2019 n’offre pas à la 
commune la possibilité de préempter les 
murs accueillant une activité commer-
ciale, notamment.

Elle souhaite donc consacrer la réali-

sation d’actions ou d’opérations d’amé-
nagement destinées à « organiser le 
maintien, l’extension ou l’accueil d’acti-
vités économiques «, au sens de l’article 
L300-1 du Code de l’urbanisme.

1-Considérant d’une part qu’il résulte 
des dispositions combinées des articles 
L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urba-
nisme que le droit de préemption urbain 
peut notamment être exercé en vue de 
la réalisation d’actions ou d’opérations 
d’aménagement destinées à « organiser 
le maintien, l’extension ou l’accueil d’ac-
tivités économiques «, il est proposé au 
conseil de définir les caractéristiques 
précises de ce projet et d’affirmer ainsi sa 
volonté :

- de pérenniser l’offre commerciale 
existante,

- d’organiser le maintien, l’extension ou 
l’accueil des activités économiques,

- ou relocaliser des d’activités indus-
trielles, commerciales, artisanales ou de 
services,

- d’analyser la situation, des locaux va-
cants et les réinvestir,

- créer des locaux tremplins, des bou-
tiques éphémères,

- gérer les situations de vacance,
- rechercher et accompagner à l’éta-

blissement de commerce faisant défaut 
sur le territoire communal.

Considérant que ces points relèvent 
d’un projet d’action et/ou d’opération 
d’aménagement au sens l’article L300-1 
du Code de l’urbanisme et passe, notam-
ment, par l’acquisition de locaux com-
merciaux par voie de préemption ;

2-Considérant d’autre part que ce droit 
de préemption permet donc à la com-
mune de mener une politique économique 
dans l’objectif de favoriser le maintien de 
la diversité des activités artisanales et 
commerciales de proximité : commerce 
de bouches, commerces essentiels (com-
merces alimentaires, commerce de détail, 
boulangerie et boulangerie-pâtisserie, 
commerces en lien avec une activité de 
santé, notamment), coiffure et soins, 
commerces favorisant un approvisionne-
ment local et durable, entre autres.

Considérant que les nouveaux droits 
de préemption ainsi institués entreront 
en vigueur à compter du caractère exécu-
toire de la délibération et après l’accom-
plissement des formalités de publicité 
prévues aux articles R. 211-2 et R211-3 du 
code de l’urbanisme,

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité,

- RAPPELLE le périmètre de sauve-
garde du commerce et de l’artisanat de 
proximité correspondant au périmètre 
défini par délibération n°128/2019 du 9 
décembre 2019 instituant un droit de 
préemption sur les fonds artisanaux, les 
fonds de commerces, les baux commer-
ciaux.

- CONSACRE la réalisation d’actions 
ou d’opérations d’aménagement desti-
nées à « organiser le maintien, l’exten-
sion ou l’accueil d’activités économiques 
« selon le détail figurant aux motifs de la 
délibération, relevant de l’article L300-1 
du Code de l’urbanisme et susceptible de 
faire l’objet d’un droit de préemption.

- PRECISE que cette décision fera l’ob-
jet d’un affichage en mairie pendant un 
mois, qu’il en sera fait mention en carac-
tères apparents dans deux journaux diffu-
sés dans le département d’Ille-et-Vilaine 
conformément à l’article R. 211-2 du Code 
de l’urbanisme.

- AUTORISE M. le Maire à mettre en 
œuvre et à signer toutes les pièces consé-
cutives à l’exécution de la présente déli-
bération.

L227J01425

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination :
DECO PEINTRE BRETAGNE
Forme : SARL
Siège social : 9 rue des Char-

milles 35510 CESSON SEVIGNE
Capital: 1500 euros
Objet social : Recouvrement de murs 

Peinture
Durée : 99 ans
Présidente : AKSOY Irffan Résidence :  

3 Cours d’Arnhem 35200 RENNES
RCS RENNES

L2201143
 

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : OK CARRELAGE 35 
Forme : SASU
Siège social : 9 rue des Charmilles 

35510 CESSON SEVIGNE 
Capital: 1000 euros
Objet social : CARRELAGE
Durée : 99 ans
Présidente : MOUSSERIN AURORE 
Résidence : 3 rue de la Croix Poulin 

35520 POULAIN
RCS RENNES

L2201144
 

TRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse

Legault à BRUZ (35170)
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Maître Larhzal 
NASYF, Notaire à BRUZ,en date du 19 
septembre 2022

Dénomination : LOCACOMA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 115 Le Vil, 35320 Le Petit 

Fougeray.
Objet : Acquisition, gestion, et, plus 

généralement, exploitation par location 
ou autrement de tous biens ou droits im-
mobiliers.

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

parts sociales sont librement cessibles 
entre associés. Toutes opérations sont 
soumises à l’agrément de la société.

Gérant : Madame Carine VER-
NAZOBRES née BOURSIN-LANCON, 
demeurant 115 Le Vil, 35320 Le Petit 
Fougeray

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

L227J01306
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 21/09/2022, 

est constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : AMELORIA.
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 6 rue des Tuileries - 35310 

BREAL-SOUS-MONTFORT.
OBJET : Prestations de conseil, ac-

compagnement et gestion de tous types 
de projets auprès des particuliers, des 
entreprises, des sociétés, des collecti-
vités et/ou de tous autres organismes 
publics ou privés ; Conseils en stratégie, 
organisation, management, marketing et 
communication ; Formations ; Accom-
pagnement personnalisé sur les projets 
collaboratifs, conception, animation et 
restitution d’ateliers collaboratifs sur tous 
types de thématiques ainsi que toutes 
prestations se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet social ; La sous-
cription, l’acquisition et la gestion de tous 
titres de participations dans des socié-
tés exerçant une des activités cidessus, 
l’administration, le contrôle et la gestion 
de ces prises de participation ; Toutes 
prestations de services au profit des so-
ciétés ou groupements dans lesquels elle 
détiendra une participation ; DUREE : 99 
années.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut 
participer aux assemblées sur justifica-
tion 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’actions. AGREMENT : 
Les cessions d’actions sont soumises à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés dans tous les cas.

PRESIDENT : Mme Gloria CHESNEL 
demeurant 6 rue des Tuileries - 35310 
BREAL-SOUS-MONTFORT.

IMMATRICULATION : au RCS de 
RENNES.

Pour avis,
L227J01307

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
14/09/2022 il a été constitué la SARL sui-
vante :

Dénomination : LE BALA BALA
Capital : 10.000 Euros.
Siège social : 18 rue Saint Michel - 

35600 REDON.
Objet social : l’activité de café, bar, dé-

bit de boisson, restauration traditionnelle, 
petite restauration, salon de thé, jeux, 
événementiel ; prestations de nettoyage 
et entretien courant de locaux, nettoyage 
de chantier, prestations de petit bricolage 
dites «hommes toutes mains », petits tra-
vaux dejardinage.

Durée : 99 ans.
Gérance : Madame Valérie VILLAGE, 

demeurant 73 rue Saint Michel - 35600 
REDON ; et Monsieur Bruno GRIZAUD, 
demeurant 73 rue Saint Michel - 35600 
REDON.

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

L227J01308
 

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

Avis d’ouverture d’une enquête publique 
préalable à la délivrance d’une autorisa-
tion environnementale relative à la mise 

en oeuvre du projet d’aménagement 
de la ZAC du Feuil à Melesse

Des informations concernant le projet 
présente peuvent être obtenues auprès 
du Service Urbanisme de la Mairie de Me-
lesse située 20 rue de Rennes BP 42219- 
35522 MELESSE . Tel. : 02.99.13.26.26 @ : 
urbanisme@melesse.fr

Des observations et propositions sur le 
projet peuvent être formulées :

- à la mairie de Melesse (Accueil de 
la mairie . 20 rue de Rennes . 35522 ME-
LESSE) :

. sur le registre d’enquête ouvert a cet 
effet, cote et paraphe par le commissaire 
enquêteur ;

. par courrier postal, a l’attention du 
commissaire enquêteur ;

- par voie électronique, a l’adresse sui-
vante : pref-iota@ille-et-vilaine.gouv.fr

Préciser, en objet du courriel : á ZAC 
du Feuil - MELESSE â. Les transmissions 
électroniques seront consultables, dans 
les meilleurs délais, sur le site internet 
susmentionne de la préfecture dfIlle-et-
Vilaine.

Monsieur Guy APPERE, désigne par 
le président du tribunal administratif de 
Rennes en qualité de commissaire enquê-
teur, recevra les observations écrites ou 
orales du public a la mairie de Melesse :

- mardi 25 octobre 2022 de 10h30 a 
12h30 (salle Olympe de Gouges)

- jeudi 10 novembre 2022 de 09h00 a 
11h30 (salle Olympe de Gouges)

- samedi 19 novembre 2022 de 09h00 a 
11h30 (salle Olympe de Gouges)

- lundi 28 novembre 2022 de 14h00 a 
17h00 (salle Jacques Higelin)

Pendant un an a compter de la clôture 
de l’enquête publique, toute personne in-
téressée pourra prendre connaissance a 
la préfecture d’’Ille-et-Vilaine, ou sur son 
site internet, ainsi qu’a la mairie de Me-
lesse, du rapport et des conclusions mo-
tivées du commissaire enquêteur.

La décision susceptible d’intervenir a 
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion environnementale formalisée

par un arrêté préfectoral ou un refus.
L227J01252
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

ARRET CESSION TOTALE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 21 septembre 2022)

SARL POMPES FUNEBRES LES 5 MENHIRS, 3 Rue du Léon, Zone Artisanale de la 
Mottais, 35140 Saint-Aubin-Du-Cormier, RCS RENNES 839 982 162, RM 839 982 162. 
Chambres funéraires. Autre établissement dans le ressort : Le bourg, 35210 Chatillon en 
Vendelais ; 2 Passage du Vieux Marché, 35450 Val d’Izé ; 3 Bis Boulevard Du Général De 
Gaulle Antrain, 35560 Val-Couesnon. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 21 mars 2021 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 
Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes Les déclara-
tions des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13501525979161-2022J00285
 

(Jugement du 21 septembre 2022)

SARL POP & GOODIES, 35 Rue du Puits Mauger, 35000 Rennes, RCS RENNES 853 
922 193. Organisation de campagnes promotionnelles et Évènementielles. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 21 mars 2021 , 
désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 
20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les dé-
clarations 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.

13501525979164-2022J00279
 

SARL BARBIER COIFFURE HOMME L’HERMITAGE, 21 Place Saint-Avit, 35590 L’Her-
mitage, RCS RENNES 879 303 337. Salon de coiffure. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501525979167-2022J00277
 

SAS BIO’R, 31 C Rue des Landelles, Bâtiment C, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 
879 567 220. Traitement et à la distribution de l’air. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 1 août 2022 , désignant liquidateur Me Margottin 
Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501525979170-2022J00284
 

SAS MON ECOLO DRIVE, 123 Boulevard Michel Cointat, 35300 Fougères, RCS 
RENNES 900 427 246. Commerce de produits alimentaires et non alimentaires. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 août 2022 , dé-
signant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 
35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501525979185-2022J00280
 

SARL BC, 27 Rue Georges Clémenceau, 35240 Retiers, RCS RENNES 888 722 519. Bar. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 août 
2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 
4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser 
au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du 
code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501525979176-2022J00281
 

SARL LABORATOIRE ELOISE LAINE, 13 Boulevard Laennec, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 893 570 721, RM 893 570 721. Prothésiste dentaire. Jugement prononçant la li-
quidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2022 , désignant liquidateur 
SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capi-
taine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501525979179-2022J00278
 

SAS ARICOBLEU, 2 Square René Cassin, 35700 Rennes, RCS RENNES 894 414 549. 
Agence immobilière. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 30 juin 2022 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise 
en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 
Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501525979182-2022J00282
 

SAS KI-NOZ, 1b Rue d’Ouessant, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 881 885 602. 
Agence Web Référencement. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 31 décembre 2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & 
Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 
34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur 
le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501525979173-2022J00283
 

(Jugement du 21 septembre 2022)

SARL ALGOSS SYSTEMS, Rue Édouard Branly, Zone Artisanale de la Massue 2, 35170 
Bruz, RCS RENNES 350 761 649. Informatique industrielle. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le 
Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 26 septembre 
2022.

13501526087589-2022J00170
 

SA TIBOT, 21 Rue de l’Oseraie, Ecopole Sud Est, 35510 Cesson-Sévigné, RCS RENNES 
820 627 495. Conception robots autonomes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 
74036 35040 Rennes. Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 23 septembre 2022.

13501526191544-2022J00231
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC 
Jugement du 19 septembre 2022 – clôture pour insuffisance d’actif

SA ENTREPRISE LANCELOT, Rue Charles Croizé, Zone Artisanale, 35740 Pacé, RCS 
RENNES 326 770 443. Travaux de menuiserie bois et Pvc.

13501526235559-1983B00126
 

(Jugement du 23 septembre 2022)

SARL ALGOSS SYSTEMS, Rue Édouard Branly, Zone Artisanale de la Massue 2, 35170 
Bruz, RCS RENNES 350 761 649. Informatique industrielle. Arrête la cession totale de la 
SARL ALGOSS SYSTEMS, au profit de la société SAS CEME GUERIN, immatriculée au 
RCS de COUTANCES sous le numéro 320 130 222 et dont le siège social est rue Léon 
Jouhaux-Zone Industrielle la Capelle à Saint-Lô (50000), ayant un établissement secon-
daire immatriculé au RCS de RENNES à 3 Rue de l’Aiguillage à LA MEZIERE (35520). Date 
d’entrée en jouissance le 26 septembre 2022 à 0H00.

13501526191537-2022J00170
 

(Jugement du 20 septembre 2022)

SARL BASS COURSES EXPRESS, 20 Rue d’Isly, Immeuble 3 Soleils, 35000 Rennes, 
RCS RENNES 539 576 421. Transport routier de marchandises n’excédant pas 3,5 tonnes. 
Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Abdoulaye GAYE pour une du-
rée de 10 ans.

13501526191541-2021J00203
 

(Jugement du 20 septembre 2022)

SARL Mon Barbier, 10 Rue Pont aux Foulons, 35000 Rennes, RCS RENNES 841 591 
795, RM 841 591 795. Coiffure. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 
653-8 du code de commerce à l’encontre de Céline TUON pour une durée de 10 ans.

13501526191550-2021J00129
 

SARL OPTYNERGY, 1 Rue Marconi, 35760 Montgermont, RCS RENNES 831 665 427, 
RM 831 665 427. Pompes à chaleur. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 
653-8 du code de commerce à l’encontre de AZEDINE BOUDIAF pour une durée de 5 ans.

13501526191547-2021J00002
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Jugement du 23 février 2022 - Clôture pour insuffisance d’actif

SAS DATEM SOLUTIONS, 45 Avenue du Général Leclerc, 60500 Chantilly, RCS COM-
PIEGNE 380 453 506. Conseil en systèmes et logiciels informatiques.

13501526161155-2008B00188
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CONSTITUTIONS

TRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Maître Guillaume 
JOUIN, Notaire associé à BRUZ, en date 
du 21 septembre 2022

Dénomination : THE THIRD.
Forme : Société à responsabilité limi-

tée.
Objet : Acquisition, vente, construction 

ou acquisition suivie de la mise en valeur, 
transformation, aménagement, adminis-
tration et

location de tous biens et droits immo-
biliers meublés ou non lui appartenant, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
en constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 400000 euros
Siège social : 49 rue du Petit Bois, 

35235 Thorigne Fouillard.
Gérants : Monsieur Pascal LEBRET 

et Madame Marie-Christine LEBRET née 
BADIGNON, demeurant 49 rue du Petit 
Bois, 35235 Thorigne Fouillard.

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

L227J01310
 

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

Dénomination sociale : SOLTANI ;
Forme sociale : Société A Responsa-

bilité Limitée ;
Siège social : 18 bis Avenue des Pays-

Bas 35200 RENNES
Objet social : La prise, l’acquisition, 

l’exploitation par tous moyens de tous 
fonds de restauration, pizzeria, sand-
wicherie sur place ou à emporter ; La 
souscription, l’acquisition et la gestion 
de tous titres de participations dans 
des sociétés exerçant une des activités 
ci-dessus, l’administration, le contrôle et 
la gestion de ces prises de participation ; 
Toutes prestations de services au profit 
des sociétés ou groupements dans les-
quels elle détiendra une participation ; Et 
plus généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 100 euros par apports 

en numéraire ;
Gérance : Hemad SOLTANI sis 18 bis, 

avenue des Pays-Bas - 35200 RENNES 
sans limitation de durée.

RCS RENNES. Pour avis.
L227J01312

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à PACE du 22/09/2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI CARMEN
Siège social : 32 Rue du Docteur Léon, 

35740 PACE
Objet social : acquisition de tous im-

meubles bâtis ou non bâtis, l’administra-
tion et l’exploitation par bail ou autrement 
desdits immeubles et de tous autres im-
meubles bâtis dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement ; 
prise de participations directes ou indi-
rectes dans toutes sociétés ayant notam-
ment pour objet l’acquisition, la gestion 
et/ou l’exploitation de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis.

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 : Philippe COSTE, dt 32 Rue 
du docteur Léon 35740 PACE

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément des associés représen-
tant au moins les troisquarts des parts 
sociales.

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

Pour avis, La Gérance
L227J01318

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp du 20/09/2022, il a 

été constitué une SARL dénommée : 
RENNES EVENT Siège social : 76 Bou-
levard de la Haie des Cognets 35136 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE Capi-
tal : 10.000 € Objet : Le consulting dans 
le domaine du conseil en management 
et logistique évènementielle ainsi que la 
mise en place et l’installation du matériel 
nécessaire à l’évènement Gérant : Mme 
Pauline BARRE, 7 rue de Brest 35000 
RENNES et M. Aloïs DEROCHE, 4 Square 
Simone Morand 35000 RENNES Durée : 
99 ans La société sera immatriculée au 
RCS de RENNES

L227J01323
 

CHARTIER ET ASSOCIES
Société civile de moyens
au capital de 1 000 euros

Siège social : 50 rue Georges Clemenceau
35400 SAINT MALO

 

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

ture privée en date à SAINT-MALO du 
22/09/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme sociale : SCM.  Dénomi-
nation sociale : CHARTIER ET ASSOCIES. 
Siège social : 50 rue Georges Clemen-
ceau 35400 SAINT MALO. Objet social : 
La mise en commun de tous les moyens 
matériels nécessaires en vue de faciliter 
l’exercice des activités professionnelles 
des associés, et notamment l’acquisition 
ou la prise à bail de tous immeubles et 
droits immobiliers nécessaires à l’exer-
cice de ces professions, ou au logement 
de ses membres ou de son personnel. 
Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS.  Capital social : 1 000 eu-
ros, constitué uniquement d’apports en 
numéraire. Gérance : Monsieur Sylvain 
CHARTIER et Madame Axelle CHARTIER 
demeurant ensemble 10 rue des Fours à 
Chaux - 35400 SAINT-MALO.  Clauses re-
latives aux cessions de parts : Dispense 
d’agrément pour les cessions entre asso-
ciés. Les cessions de parts à des tiers non 
associés sont subordonnées à l’agrément 
des associés agrément des associés re-
présentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales. Immatriculation de la So-
ciété au RCS de SAINT-MALO. Pour avis. 
La Gérance

L227J01331
 

MILI INVEST CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de 

5.000 euros
Siège social : 2 rue Claude Chappe

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Société en cours de constitution 

RCS de RENNES
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 2 septembre 
2022 ayant les principales caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : MILI INVEST CONSEIL
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 2 rue Claude Chappe 

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Objet : La Société a pour objet en 

France et à l’étranger, toute activité de 
conseil en investissement financier (CIF), 
toute activité de conseil en investisse-
ment participatif (CPF), toute prise de 

participation dans toute société ou entité, 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées

Durée de la société : 99 années à 
compter de la date d’immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés, 
sauf dissolution anticipée ou prorogation

Capital social fixe : 5 000 euros
Cession d’actions et agrément : En 

cas d’associé unique, les cessions ou 
transmissions d’actions sont libres. En 
cas de pluralité d’associés transmissions 
d’actions effectuées entre les associés 
peuvent intervenir librement. Toute trans-
mission d’actions à un tiers non associé, 
quel que soit son degré de parenté avec 
le cédant (conjoint, ascendant ou descen-
dant), est soumise à l’agrément de la So-
ciété, la collectivité des associés statuant 
à la majorité prévue pour les décisions 
extraordinaires.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Le droit de 
vote attaché aux actions est proportion-
nel à la quotité du capital qu’elles repré-
sentent.Chaque action donne droit à une 
voix.

Par décision de l’associée unique en 
date du 22 septembre 2022, a été nom-
mé :

Président : Monsieur Cyril GEORGES, 
né le 27 mai 1978 à SAINT-DIZIER (52100)
et demeurant 32 rue de la Poterie, 44690 
CHATEAU-THEBAUD

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

L227J01338
 

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par 

acte SSP en date du 22/09/2022, pour 
une durée de 99 ans, d’une Société Ci-
vile Immobilière dénommée « 1971 LF », 
au capital de 1.000 € dont le siège social 
est fixé 2 rue des Vieux Chênes - 35310 
CHAVAGNE. Objet social : L’acquisition, 
la vente, la prise à bail, la gestion, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement 
et l’exploitation par location ou autre-
ment de tous immeubles (bâtis ou non 
bâtis) ou de droits immobiliers, dont elle 
deviendrait propriétaire quel que soit le 
mode d’acquisition ou dont elle aurait la 
jouissance de quelque manière que ce 
soit. Cogérant : M. Renaud LOUIS de-
meurant 16 rue du Champ Dolent - 35131 
CHARTRES-DE-BRETAGNE et M. Nico-
las CHANCLOU demeurant lieudit Le Hiry 
- 35380 PAIMPONT Clauses d’agrément : 
Les parts sociales ne peuvent être cédées 
même entre associés qu’avec l’autorisa-
tion préalable de l’assemblée générale 
extraordinaire. Immatriculation au RCS de 
RENNES Pour avis, le représentant légal

L227J01340
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 23 septembre 
2022

Dénomination : CARRELETS.
Forme : Société à responsabilité limi-

tée.
Siège social : 8, impasse des Genêts, 

35320 Crevin.
Objet : l’acquisition et la construction 

de biens immobiliers de toute nature, 
meublés et/ou nus, la propriété, l’adminis-
tration, la cession, la gestion par bail de 
location, de sous-location, ou autrement 
de biens immobiliers à usage privé et / ou 
mixte, la disposition des biens dont elle 
sera propriétaire..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 30.000 euros
Gérant : Madame Nathalie BILY, de-

meurant 8, impasse des Genêts, 35320 
Crevin

Gérant : Monsieur Damien BILY, de-
meurant 8, impasse des Genêts, 35320 
Crevin

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

L227J01360

 

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 22 Sep-

tembre 2022 à SAINT GREGOIRE (Ille et 
Vilaine) - Dénomination : GP AGENCE-
MENT- Forme : EURL - Siège : CHANTE-
PIE (35135), 2, allée Jean Marais - Capi-
tal : 2000 €uros - Objet : L’agencement de 
cuisine et de salle de bain, la pose de sol 
souple et parquet - Durée : 99 années - 
Gérant : Monsieur Guillaume PASQUIER 
demeurant à CHANTEPIE (35135) 2 allée 
Jean Marais- Immatriculation: Greffe du 
Tribunal de Commerce de Rennes

Pour avis
L227J01369

 

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

vé en date du 20 septembre 2022, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHANTEPIE - 
LAMAINGRETAIS

Forme sociale : Société en Nom Col-
lectifAu capital de 1 000 €

Siège social : 20 avenue Henri Fréville 
35000 RENNES

Objet social : Acquisitions de terrains, 
envue de leurs divisions et ventes

Gérance : la société GROUPE BATIS-
SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821 
353315, 1ter mail Pablo Picasso 44000 
NANTES, représentée par M. Damien 
SAVEY, Directeur Général ; la société 
BATIAMENAGEMENT BRETAGNE, RCS 
RENNES884 634 718, 20 avenue Henri 
Fréville 35000 RENNES, représentée par 
M.Vincent CHAUVET, Directeur Général.

Associés : la société GROUPE BA-
TISSEURS D’AVENIR, RCS NANTES 
821 353315, 1ter mail Pablo Picasso 
44000NANTES, représentée par M. Da-
mien SAVEY, Directeur Général ; la socié-
té VM2AFINANCES, RCS RENNES 792 
579 104,25 rue François Mauriac 35760 
SAINT-GREGOIRE, représentée par M. 
Vincent CHAUVET, Gérant.

Clause d’agrément : les parts so-
ciales ne sont pas négociables. Elles ne 
peuvent être cédées, même entre asso-
ciés, qu’avec le consentement de tous les 
associés.

Durée de la société : 20 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
Rennes.

Pour avis
L227J01374

 

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

vé en date du 20 septembre 2022, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale :
L’HERMITAGE - LE VIEUX FOUR
Forme sociale : Société en Nom Col-

lectif Au capital de 1 000 €
Siège social : 20 avenue Henri Fréville 

35000 RENNES
Objet social : Acquisitions de terrains, 

envue de leurs divisions et ventes
Gérance : la société GROUPE BA-

TISSEURS D’AVENIR, RCS NANTES 
821 353315, 1ter mail Pablo Picasso 
44000NANTES, représentée par M. Da-
mien SAVEY, Directeur Général ; la so-
ciété BATIAMENAGEMENT BRETAGNE, 
RCS RENNES884 634 718, 20 avenue 
Henri Fréville 35000 RENNES, représen-
tée par M.Vincent CHAUVET, Directeur 
Général.

Associés : la société GROUPE BA-
TISSEURS D’AVENIR, RCS NANTES 
821 353315, 1ter mail Pablo Picasso 
44000NANTES, représentée par M. Da-
mien SAVEY, Directeur Général ;

la société VM2AFINANCES, RCS 
RENNES 792 579 104,25 rue François 
Mauriac 35760 SAINT-GREGOIRE, repré-
sentée par M. VincentCHAUVET, Gérant.

Clause d’agrément : les parts so-
cialesne sont pas négociables. Elles ne 
peuvent être cédées, même entre asso-
ciés, qu’avec le consentement de tous les 
associés.

Durée de la société : 20 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
Rennes.

Pour avis
L227J01376
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 20 septembre 2022, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : VEZIN - 
LAHAUTE RIVIERE

Forme sociale : Société en Nom Col-
lectif

Au capital de 1 000 €
Siège social : 20 avenue Henri Fré-

ville35000 RENNES
Objet social : Acquisitions de terrains, 

envue de leurs divisions et ventes
Gérance : la société GROUPE BATIS-

SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821 
353315, 1ter mail Pablo Picasso 44000 
NANTES, représentée par M. Damien 
SAVEY, Directeur Général ; la société 
BATIAMENAGEMENT BRETAGNE, RCS 
RENNES884 634 718, 20 avenue Henri 
Fréville 35000 RENNES, représentée par 
M.Vincent CHAUVET, Directeur Général.

Associés : la société GROUPE BA-
TISSEURS D’AVENIR, RCS NANTES 
821 353315, 1ter mail Pablo Picasso 
44000NANTES, représentée par M. Da-
mien SAVEY, Directeur Général ; la socié-
té VM2AFINANCES, RCS RENNES 792 
579 104,25 rue François Mauriac 35760 
SAINT-GREGOIRE, représentée par M. 
VincentCHAUVET, Gérant.Clause d’agré-
ment : les parts sociales ne sont pas né-
gociables. Elles ne peuventêtre cédées, 
même entre associés, qu’avecle consen-
tement de tous les associés.Durée de la 
société : 20 ans à compterde son immatri-
culation au RCS de Rennes.Pour avis

L227J01381
 

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

vé en date du 20 septembre 2022, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : TREGUNC 
-PONT PRENN

Forme sociale : Société en Nom Col-
lectif

Au capital de 1 000 €Siège social : 20 
avenue Henri Fréville35000 RENNES

Objet social : Acquisitions de terrains, 
en vue de leurs divisions et ventes

Gérance : la société GROUPE BATIS-
SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821 
353315, 1ter mail Pablo Picasso 44000 
NANTES, représentée par M. Damien 
SAVEY, Directeur Général ; la société 
BATIAMENAGEMENT BRETAGNE, RCS 
RENNES884 634 718, 20 avenue Henri 
Fréville 35000 RENNES, représentée par 
M.Vincent CHAUVET, Directeur Général.

Associés : la société GROUPE BA-
TISSEURS D’AVENIR, RCS NANTES 
821 353315, 1ter mail Pablo Picasso 
44000NANTES, représentée par M. Da-
mien SAVEY, Directeur Général ; la socié-
té VM2AFINANCES, RCS RENNES 792 
579 104, 25 rue François Mauriac 35760 
SAINT-GREGOIRE, représentée par M. 
VincentCHAUVET, Gérant.

Clause d’agrément : les parts so-
cialesne sont pas négociables. Elles ne 
peuvent être cédées, même entre asso-
ciés, qu’avec le consentement de tous les 
associés.

Durée de la société : 20 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
Rennes.

Pour avis
L227J01384

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 26 septembre 2022 à RENNES il a été 
constitué une SOCIETE présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination Sociale :  MOTI
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
Capital social  : 5.000 €
Siège social : 6 rue Boisgelin de Cucé 

- 35000 RENNES
Objet : activité de maîtrise d’œuvre et 

de contractant général pour l’aménage-
ment, la construction, la réhabilitation ou 
la mise en conformité de bâtiments

Durée de la société : 99 années à 
compter de son immatriculation au RCS

Président : MOTTE Foucauld demeu-
rant 6 rue Boisgelin de Cucé à 35000 
RENNES

Cessions d’actions et agrément : ar-
ticles 10 et 11 des statuts

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

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES.

Pour Avis
L227J01390

 

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

Dénomination sociale : TY ALBATROS
Forme sociale : Société civile immobi-

lière.
Siège social : 22 rue de la Pilate - 35136 

SAINT-JACQUE-DE-LA-LANDE
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 : 9.999 euros, par apport 

en numéraire.
Gérance, sans limitation de durée : M. 

Adrien BOUTELOUP, demeurant 22 rue de 
la Pilate 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE ; M. Emmanuel LE MESTRE, de-
meurant 6 rue Lobineau 35000 RENNES, 
M. Benoît RICHARD, demeurant 12 rue du 

Gouverneur Général Félix Eboué 35200 
RENNES.

Cessions de parts : agrément requis 
pour toute cession.

RCS RENNES.
Pour avis.

L227J01394
 

Par acte sous seings privés en date 
du 22 septembre 2022, est constituée la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : AFM 
ETANCHEITE

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 1, Allée Billie Holiday 35770 

VERN-SUR-SEICHE
OBJET : La société a pour objet tous 

travaux d’étanchéité, d’isolation horizon-
tale y afférentes, petite maçonnerie, re-
vêtements de sols et murs, intérieurs ou 
extérieurs en tous matériaux ; pose de 
toiture végétale ;

La souscription, l’acquisition et la ges-
tion 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 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’ac-
tions.

AGREMENT : Agrément préalable de la 
collectivité des associés.

PRESIDENT : M. Mustafa ARSLAN 
demeurant 1, Allée Billie Holiday - 35770 
VERN SUR SEICHE, sans limitation de 
durée.

DIRECTEURS GENERAUX : M. Mu-
hammed ARSLAN demeurant 1, Allée Bil-
lie Holiday - 35770 VERN SUR SEICHE et 
M. Fuat ARSLAN demeurant 9, Place de 
l’Echanson - 49112 VERRIERES EN AN-
JOU, sans limitation de durée.

IMMATRICULATION au RCS de 
RENNES. Pour avis.

L227J01395
 

COUPE PEINTURE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 29, rues Orières

35300 FOUGERES
 

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

ture privée en date à FOUGERES du 26 
septembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : COUPE PEIN-
TURE

Siège social : 29, rue des Orières 
35300FOUGERES

Objet social :
-Toutes activités de travaux de peinture 

intérieure et extérieure des bâtiments
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date d’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 3 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Erwan COUPE, né 
le 7 juin 1994 à FOUGERES, demeurant 
29, rue des Orières 35300 FOUGERES, de 
nationalité française, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L227J01411
 

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination :
PATRIMINVEST 22 BOURG EN-

BRESSE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 

35000 Rennes.
Objet : L’acquisition d’un ensemble 

immobilier situé ZAC du Cadran 1 - Les 
Arcuires (01250) MONTAGNAT, la gestion 
et l’exploitation par location ou autrement 
du bien immobilier et, le cas échéant, 
l’aliénation dudit bien immobilier.

Durée de la société : 20 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Cession de parts et agrément : Sou-

mise au respect du droit préférentiel d’ac-
quisition personnel à chaque associé et 
proportionnel au nombre de parts qu’il 
possède et au respect de la procédure 
d’agrément prévue dans les statuts.

Gérant : SB2F GESTION PRIVEE, re-
présentée par M. Stéphane LE VAILLANT 
DE FOLLEVILLE SARL, sise 34 rue Saint 
Georges, 35000 Rennes

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

L227J01414
 

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

Dénomination sociale :
HOLDING LAN BOULIN ;

Forme sociale : Société A Responsa-
bilité Limitée ;

Siège social : 12, La Ville Guillaume - 
35270 COMBOURG ;

Objet social : Toutes prestations de 
direction, management, services, d’as-
sistance, commerciales, administratives, 
techniques, financières et de toute autre 
nature ; La prise de participation capita-
listique et/ou financière dans toute entre-
prise, groupement ou société, commer-
ciale, artisanale, immobilière ou autre, 
créée ou à créer, et ce par tous moyens, 
notamment par voie d’apport, de sous-
cription ou d’achats d’actions, de parts 
sociales, de parts bénéficiaires, de fusion 
de sociétés en participation ou de grou-
pement ; La gestion, la vente, l’échange 
de ces participations et, d’une manière 
générale, toutes opérations commer-
ciales, financières, ou mobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social ; L’administration, 
le contrôle et la gestion de ces prises de 
participation ; L’acquisition, l’administra-
tion, l’échange, la prise à bail et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles, droits ou biens immobiliers, 
fonds de commerce et titres sociaux ; La 
constitution d’hypothèque, de nantisse-
ment ou de garantie quelconque sur les 
actifs sociaux, l’octroi de toutes garan-
ties (et notamment hypothécaire) à des 
opérations conformes au présent objet 
et susceptibles d’en favoriser le déve-
loppement ; Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales et 
financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social et à tous objets 
similaires ou connexes pouvant favoriser 
son extension ou son développement.

Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 40.000 euros par ap-

ports en nature ;
Gérance : Nicolas BOULIN sis 12, La 

Ville Guillaume - 35270 COMBOURG, 
sans limitation de durée.

RCS SAINT-MALO. Pour avis.
L227J01429

 

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

vé en date du 19 septembre 2022, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHAMPS 
BLEUS

Forme sociale : Société Civile de 
Construction Vente

Au capital de 1 000 €
Siège social : 75 rue de l’Alma 35000 

RENNES
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : la société GROUPE BATIS-

SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821 
353 315, 1 ter mail Pablo Picasso 44000 
NANTES, représentée par M. Damien SA-
VEY, Directeur Général ; la société BATI 
ARMOR, RCS RENNES 503 365 397, 75 
rue de l’Alma 35000 RENNES, représen-
tée par la société GROUPE BATISSEURS 
D’AVENIR, Présidente, elle-même repré-
sentée par son Directeur Général M. Da-
mien SAVEY.

Clause d’agrément : les parts sont li-
brement cessibles entre associés et avec 
le consentement de la gérance pour les 
cessions à des tiers extérieurs.

Durée de la société : 20 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
Rennes.

Pour avis
L227J01431

 

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
14/09/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : PHONE SÉVIGNÉ
Forme : SASU
Capital social : 1 000 € avec un capital
minimum de 1 000 €
Siège social : 38 Rue du Muguet, 35510
CESSON SEVIGNE
Objet social : Commerce de détail de ma
tériels de télécommunications en magasin
spécialisé,réparation de téléphonie mobile,
tablette et déblocage de tout types de télé
phones.
Président : M. Ramzi NOURI demeurant
25 Rue des toiles, 35410 CHÂTEAUGIRON
Clause d'agrément : Les actions sont libre
ment négociables après l'immatriculation de
la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité ; chaque action donne droit
à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

227J07370

CONSTITUTIONS

M&L COUVERTUREM&L COUVERTURE
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 5 000,00 €
Siège social : ZI La Châtaigneraie

35580 GUIGNEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à GUIGNEN (35) en date du 23 sep
tembre 2022, il a été constitué une Société
à Responsabilité Limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
 Dénomination : M&L COUVERTURE
 Siège social : ZI La Châtaigneraie – 35580
GUIGNEN
 Objet : Toutes prestations de services liées
à la couverture, la zinguerie, l'étanchéité, le
ramonage, la rénovation, la pose de velux,
l'isolation intérieure et extérieure, la fumis
terie et le désamiantage
 Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés
 Capital : 5 000 euros, divisé en 250 parts
sociales de 20 euros chacune
 Gérance : Monsieur Julien FIXOT, associé
unique, demeurant à SAINT SENOUX
(35580) – 197 Bruzon
 Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de RENNES,
 Pour avis, la gérance.

227J07497

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 19 septembre 2022, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LE MONDRIAN
Forme sociale : Société Civile de 

Construction Vente
Au capital de 1 000 €
Siège social : 75 rue de l’Alma 35000 

RENNES
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : la société GROUPE BATIS-

SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821 
353 315, 1 ter mail Pablo Picasso 44000 
NANTES, représentée par M. Damien SA-
VEY, Directeur Général ; la société BATI 
ARMOR, RCS RENNES 503 365 397, 75 
rue de l’Alma 35000 RENNES, représen-
tée par la société GROUPE BATISSEURS 
D’AVENIR, Présidente, elle-même repré-
sentée par son Directeur Général M. Da-
mien SAVEY.

Clause d’agrément : les parts sont li-
brement cessibles entre associés et avec 
le consentement de la gérance pour les 
cessions à des tiers extérieurs.

Durée de la société : 20 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
Rennes.

Pour avis
L227J01432

 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 22 sep-
tembre 2022

Dénomination : C2J INVESTISSE-
MENTS.

Forme : Société à Responsabilité Limi-
tée Unipersonnelle.

Siège social : 3, rue de l’Orée du Bois, 
35340 Liffre.

Objet : La société a pour objet l’activi-
té dite de « holding » tant en France qu’à 
l’étranger.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Madame Christèle MARQUIS, 

demeurant 3, rue de l’Orée du Bois, 35340 
Liffre

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

Pour avis.
La gérance

L227J01434
 

28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Maître Larhzal 
NASYF, Notaire à BRUZ, en date du 23 
septembre 2022

Dénomination : SARL GLC2M.
Forme : Société à responsabilité limi-

tée.
Objet : Acquisition, vente, construc-

tion ou acquisition suivie de la mise en 
valeur, transformation, aménagement, 
administration et la location de tous biens 
et droits immobiliers meublés ou non lui 
appartenant, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant en constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe (montant minimum) : 

5000 euros
Siège social : 9 La Garde, 35230 Noyal 

Chatillon sur Seiche.
Gérants : Monsieur Léonard CALDA-

ROLA et Madame Guylaine CALDAROLA 
née ROLLAND, demeurant 9 La Garde, 
35230 Noyal Chatillon sur Seiche.

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

L227J01446
 

Par acte sous seings privés en date 
du 27 septembre 2022, est constituée la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : COMUZ
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE : 17, Rue du 8 Mai 1945 - 35830 

BETTON
OBJET : La création, développement, 

maintenance, exploitation, gestion et 
commercialisation par tout support et 
vecteur de communication, d’une plate-
forme en ligne, destinée aux profession-
nels et aux particuliers, spécialisée dans 
la mise à disposition de locaux, bureaux, 
salles et plus généralement d’espaces de 
location à usage professionnel ; La réa-
lisation de toute prestation de services, 
conseil, assistance se rapportant au do-
maine précité ; La diffusion de contenu pu-
blicitaire ou pédagogique et d’annonces ; 
La souscription, l’acquisition et la ges-
tion 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 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’ac-
tions.

AGREMENT : Agrément préalable de la 
collectivité des associés.

PRESIDENT : M. Maxime OLIVIER de-
meurant 17, Rue du 8 Mai 1945 - 35830 
BETTON, sans limitation de durée.

DIRECTEURS GENERAUX : M. Vincent 
VIVIER demeurant 25, Rue du Blosne - 
35135 CHANTEPIE et M. Quentin VIVIER 
demeurant 10 T, Allée des Bastilles - 
35250 SAINT SUPLICE LA FORET, sans 
limitation de durée.

IMMATRICULATION au RCS de 
RENNES. Pour avis.

L227J01456
 

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 26/09/2022, reçu par Maître Ray-
mond-Xavier BOURGES, notaire associé 
àRennes (35000), 14 Avenue Janvier, Il a 
été constitué une SCI dénommée : SCI 
DU GOLET

Siège social: 5 chemin de Golet 35190 
Trimer.

Capital : 1 000€.
Objet : l’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Cession de parts sociales : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées à 
d’autres personnes que par décision des 
associés prise à une majorité représen-
tant deux tiers du capital social.

Gérance : Monsieur Boris HAMEL de-
meurant 5 chemin de Golet 35190 Trimer.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation  

Immatriculation au RCS de Saint Malo.
L227J01457

 

Par acte sous seings privés en date du 
26/09/2022, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : EXTECCO
FORME : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 4, La Rousselière - 35140 

GOSNE
OBJET : Toutes activités d’expertise 

technique, conseil, amélioration et in-
dustrialisation de process. Intervention 
sur l’automatisme des machines à l’aide 
d’un sous-traitant. 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 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

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.

PRESIDENT : M. Luc GARRY 4, La 
Rousselière - 35140 GOSNE, nommée 
sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de RENNES. 
Pour avis.

L227J01459
 

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

Dénomination sociale : LE GOUR-
MAND BREIZH ;

Forme sociale : Société A Responsabi-
lité Limitée à associé unique ;

Siège social : 53, Le Bourg - 35270 
LANRIGAN ;

Objet social : L’exploitation par tous 
moyens de tous fonds de restauration ra-
pide ambulante à emporter ou sur place 
(Food truck) ; Traiteur et livraison de repas 
à domicile ; La souscription, l’acquisition 
et la gestion de tous titres de participa-
tions 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 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 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros par apports 

en numéraire ;
Gérance : Clément GONNET sis 53, Le 

Bourg - 35270 LANRIGAN, sans limitation 
de durée.

RCS RENNES. Pour avis.
L227J01460

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte soussignatures privées en 

date à RENNES du 29 septembre 2022 il a 
été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : LA VIDA.
Le siège social est fixé à : RENNES 

(35000), 3 place des Lices.
La société est constituée pour une du-

rée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme 

de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR)      .
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Patrice ODY 
demeurant 19 Rue de la Caliorne 35000 
RENNES.

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

Pour avis.
L227J01461

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 23 septembre 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
- Dénomination : NORADELE
- Siège : 5 rue Victor Boner 35000 RENNES
- Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
- Capital : 1 000 €
- Objet : La prise de participation sous toutes
formes soit par achat, souscription, apport,
fusion, de tous biens et valeurs mobilières,
dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, ainsi que la prise de
contrôle sous toutes ses formes ; l'exercice
de toutes activités entrant dans le cadre de
l'objet des sociétés financières ou holdings
; toutes prestations de services auprès de
toutes sociétés, et notamment des filiales ;
l’animation effective des sociétés du groupe
en participant à la conduite de la politique
financière, administrative et fiscale, et au
contrôle des sociétés filiales ; l'activité de
courtage.
- Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
- Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
- Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
- Président : Madame Charlène ATTAL,
demeurant 5 rue Victor Boner -
35000 RENNES
- La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. POUR AVIS. La Présidente

227J07444

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à
RENNES du 26 Septembre 2022, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée au capital de 6.000 euros dont la déno
mination sociale est : LA RENCONTRE ;
Siège social : 8 rue Georges-Charpak –
35000 RENNES ; Objet social : Librairie,
papeterie, carterie, jeux, loisirs créatifs,
vente de boissons non alcoolisées ; Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l’immatriculation de la Société au RCS ;
Gérance : Madame Lydia LACOUR demeu
rant 11 square du Dauphiné 35000
RENNES et Madame Julie MORAND de
meurant 48 rue Dupont-des-Loges 35000
RENNES. Immatriculation : RCS RENNES.

227J07469

CONSTITUTIONS

ABONNEZ-VOUS !

annoncelegale@7jours.fr
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NEONOT
SELARL au capital de 40.000,00 €

1 place Honoré Commeurec - 35000 
RENNES

RCS RENNES
 

Suivant acte sous seings privés en 
date du 14 juin 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : NEONOT
Forme sociale : Société d’Exercice Li-

béral à Responsabilité Limitée
Siège social : 1 place Honoré Com-

meurec - 35000 RENNES
Capital : 40.000,00 € (apport en numé-

raire)
Objet social : Exercice de la profession 

de notaire
Durée : 99 ans
Co-gérants :
Monsieur Alexandre AVENEL, demeu-

rant à RENNES, 17 rue Gurvand, pour une 
durée indéterminée

Madame Gaëlle BUNEL, demeurant à 
SAINT-GREGOIRE, 9 rue de la Peupleraie, 
pour une durée indéterminée

Madame Charlotte NOEL, demeurant 
à RENNES, 5 rue André Pailheret, , pour 
une durée indéterminée

Madame Cyrielle ALLEGRE, demeu-
rant à NEUILLY SUR SEINE, 45 Bis rue 
Madeleine Michelis, pour une durée indé-
terminée

Transmission des parts : libre pour 
l’associé unique et soumise à la majorité 
des 3/4 des associés exerçant la profes-
sion de notaire au sein de la société en 
cas de pluralité d’associés

Immatriculation au RCS de RENNES
Les Co-gérants

L227J01462
 

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

Dénomination sociale : E&E ;
Forme sociale : Société A Responsa-

bilité Limitée ;
Siège social : 2 Allée du Chêne Vert - 

35650 LE RHEU
Objet social : La commercialisation 

de piscines et jacuzzis, tous travaux de 
conception, d’installation, de construc-
tion ou de rénovation de piscines et ja-
cuzzis et des aménagements et locaux 
techniques attenants. La commercialisa-
tion, la distribution par tous moyens de 
produits d’entretien, d’accessoires et de 
matériels liés à la piscine. Toutes pres-
tations d’étude et de conseil en matière 
d’installation ou de construction de pis-
cines et jacuzzis et des aménagements 
attenants.

Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 10.000 euros par ap-

ports en numéraire ;
Gérance : sont nommés sans limitation 

de durée : M. Varinh PHOMSOUVAN-
DARA sis 25, Rue de la Vaunoise 35310 
CINTRE ; M. David CARREE sis 5 bis, 
Rue de la Barberais 35650 LE RHEU ; M. 
Jacques THIPTHIPHAKONE sis 80 rue 
de l’Alma 35000 RENNES ; M. Romain 
RIVOAL, sis 17, Allée de la Haie de Terre 
35650 LE RHEU.

RCS RENNES. Pour avis.
L227J01463

 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Marie-Pascale NI-
COLAZO, en date du 27 septembre 2022, 
à SERVON SUR VILAINE.

Dénomination : LA VITREENNE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 7 Le Gros Chêne, 35530 

Servon sur Vilaine.
Objet : l’acquisition, l’administration et 

la gestion de tous biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe (montant minimum) : 

1000 euros
Montant des apports en numéraire : 

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Agré-

ment des associés pour toutes cessions.
Gérant : Monsieur Arnaud CHENARD, 

demeurant 7 Le Gros Chêne, 35530 Ser-
von sur Vilaine

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

Pour avis.
L227J01465

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marion 

JEZEQUEL WISBEY en date du 26 sep-
tembre 2022 a été constituée une SARL :

Dénomination : YELIMO.
Siège social : VERN-SUR-SEICHE 

(35770), 1 rue Jules Verne.
Objet : l’acquisition, la construction, 

l’administration, la gestion par location ou 
autrement de tous biens immobiliers.

Durée : 99 années.
Capital social : DIX MILLE EUROS (10 

000,00 EUR).
Cessions de parts : toutes cessions 

sont soumises à agrément.
Gérante : Madame Elodie 

PINOT-MOUËZA, née le 04 juillet 1982 
à RENNES (35), de nationalité française, 
demeurant à VERN-SUR-SEICHE (35) 1 
rue Jules Verne, pour une durée illimitée.

Immatriculée au RCS de RENNES.
Pour avis

L227J01474

MODIFICATIONS

BC TRANS
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 590 euros
porté à 9 000 euros

Siège social : 43 Lieudit Riniac
35270 COMBOURG

805 107 943 RCS SAINT MALO
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL SOCIAL

Par décision du 28.02.2022, l’asso-
cié unique a décidé une augmentation 
du capital social de 4 410 euros par in-
corporation de réserves, ce qui entraîne 
la publication des mentions suivantes : 
Ancienne mention : Capital social : 4 590 
euros Nouvelle mention : Capital social : 9 
000 euros Pour avis, La Gérance

L2201180
 

SELARL THOMAS-
MEJEAN

Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée de vétérinaires

au capital de 2 000 euros
porté à 100 000 euros

Siège social : 12 Route de Mordelles
35590 L’HERMITAGE

807 580 725 RCS RENNES

AUGMENTATION DE 
CAPITAL SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 01.04.2022 a décidé 
d’augmenter le capital social de 98 000 
euros par l’incorporation directe de ré-
serves au capital.ARTICLE 7 - CAPITAL 
SOCIAL Ancienne mention : Le capital 
social est fixé à deux mille euros (2 000 
euros) Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à cent mille euros (100 000 euros)

Pour avis, La Gérance
L2201186

 

TRAVAUX SERVICES BATIMENT SARL 
au capital de 2 000 €. 6, rue Yvonnick 
Laurent 35200 Rennes. 817 524 044 RCS 
RENNES. Par AGE du 20/09/2022, il a été 
décidé de transférer le siège au 18, RUE 
DE MONTREUIL 75011 PARIS à compter 
de ce jour. Radiation du RCS de RENNES 
et Immatriculation au RCS de PARIS

L227J01287
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Dénomination : AMN BEGASSE. 
Forme : SAS. Capital social : 1500 euros. 
Siège social : 17 allée G. Tillion, 35140 
St Aubin du Cormier. 882297401 RCS 
de RENNES. Aux termes d’une décision 
en date du 2 septembre 2022, l’associé 
unique a décidé de transférer le siège so-
cial à 49 rue du Stade, 35140 St Aubin du 
Cormier. Mention sera portée au RCS de 
Rennes.

L227J01314
 

LA MACONNERIE BLEUE SASU 
AU CAPITAL DE 2 000 €. 36 Rue Ma-
rie Rouault Appanement 0205 35000 
RENNES. 883 516 312 RCS RENNES. Par 
AGE du 16/09/2022, il a été décidé de 
transférer le siège au 18 RUE DE MON-
TREUIL 75011 PARIS à compter de ce 
jour. Radiation du RCS de RENNES et Im-
matriculation au RCS de PARIS

L227J01325
 

« QUAI DE L’OCTROI »
Société Civile Immobilière

au capital de 200.000 euros
Siège social : 22 rue de la Monnaie

35000 RENNES
RCS RENNES 821 353 182

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
du 30/06/2022, la collectivité des as-
sociés a décidé de transférer à effet du 

même jour le siège social précédemment 
fixé à RENNES (35000) - 22 rue de la Mon-
naie à PACE (35740) - ZAC les Touches 
- 10 avenue des Touches. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Formalités au RCS de RENNES
Pour avis, le représentant légal

L227J01328
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Dénomination : SCI D.I.L. Forme : SCI. 
Capital social : 1000 euros. Siège social : 
COLLINE, 35530 SERVON SUR VILAINE. 
478290539 RCS de RENNES. Aux termes 
de l’AGE en date du 19 septembre 2022, 
les associés ont décidé, à compter du 19 
septembre 2022, de transférer le siège 
social à 22 rue du Rocher, 35530 BRECE. 
Mention sera portée au RCS de Rennes.

L227J01329
 

36 CLEMENCEAU
Société civile immobilière
Capital social : 500,00 €

Ancien siège social : 67 rue de la Marne
35400 SAINT-MALO

Nouveau siège social : 36 rue Georges 
Clémenceau 35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 888 835 154

 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIÈGE

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions du gérant en date du 22 septembre 
2022, il a été décidé de transférer le siège 
social de SAINT-MALO (35400), 67 rue de 
la Marne à SAINT-MALO (35400), 36 rue 
Georges Clémenceau à compter du 22 
septembre 2022 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Le dépôt légal des pièces sera effectué 
au RCS de SAINT-MALO

Pour avis
Le notaire

L227J01330
 

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 01/09/2022 à Rennes, il a été
constitué une société : 
Dénomination : AGS35
Forme : SASU
Siège social : 10 Square Yves Monnier
35200 RENNES
Capital: 1000 euros
Objet social : Maçonnerie GROS OEUVRE
Durée : 99 ans
Présidente : ISIKLAR Azat
Résidence : 10 Square Yves Monnier 35200
RENNES
RCS RENNES

227J07242

CONSTITUTIONS

SARL P&P ANTIQUITES - DECORATIONSARL P&P ANTIQUITES - DECORATION
Société à responsabilité limitée

Capital de 81 500 euros
La Durandais

35350 SAINT MELOIR DES ONDES
490 878 717 RCS SAINT MALO

DIVERSES MODIFICATIONS
Par assemblée générale du 24 août 2022,
les associés ont nommé en qualité de co-
gérant M.Jegard Patrick demeurant à Gue
netrie 35400 SAINT-MALO et décidé
d'étendre l'objet social à la création et l'ex
ploitation d'une activité ambulante en tout
lieu. Modifications faites au RCS de Saint-
Malo.

227J07462

Par acte sous sein privé du  03/08/2022 la
SARL L'AVENIR HAUTE BRETAGNE  au
Capital de 500 euros, SIRET 913 961 520
00016 RCS Rennes dont le siège sociale
se situe 9 r des Charmilles 35510 CESSON
SEVIGNE, a pris acte de la démission de
M. MAHAMAT TAHIR Mouktar résident 35
rue Ferdinant de Lesseps à  Rennes et de
son  remplacement par Mme DJOUAHARA
épouse Alp Raditja née le 10/01/1970 à
PERPIGNAN demeurant 2 rue Pierre Martin
à Rennes. Mention RCS RENNES

227J07240

ALTITUDEALTITUDE
Société Civile Immobilière

au Capital de 200 000 €uros
Siège social : DOL DE BRETAGNE (Ille et

Vilaine) – 40-42 Rue de Dinan
RCS SAINT MALO 478 970 114

AVIS
Par décision collective en date du 20 Sep
tembre 2022, il a décidé de transférer à DOL
DE BRETAGNE (35120) – 40-42 Rue de
Dinan, le siège social précédemment fixé à
RENNES (35700) – 4 Allée Morvan Le
besque – Centre commercial des Long
champs, et ce à compter du même jour.
Objet : l'acquisition et la gestion, notamment
par location, de tous biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation. Capital : 200 000 euros souscrit en
numéraire. Gérant : Monsieur Jean-Luc
FOLIGNE demeurant à DOL DE BRE
TAGNE (35120) – 40-42 Rue de Dinan.
Ancien RCS RENNES ; nouveau RCS
SAINT MALO.    Pour avis

227J07443
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DEPLAGNE IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée Uniper-

sonnelle
au capital de 5 000 €uros

Siège social : 104 Boulevard de Sévigné - 
35700 RENNES

RCS Rennes 888 021 748
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 23 septembre 2022 a décidé de trans-
former la société à responsabilité limi-
tée en Société par Actions Simplifiée, à 
compter de ce même jour, et a adopté les 
statuts régissant la société sous sa forme 
nouvelle.

Il a été, de ce fait, substitué aux men-
tions antérieures celles de :

Anciennes mentions :
- Forme : S.A.R.L. à associé unique
- Gérant : M. Charles DEPLAGNE
Nouvelles mentions :
- Forme : Société par Actions Simpli-

fiée Unipersonnelle
- Président : M. Charles DEPLAGNE
Forme et cession des actions : Toutes 

les actions sont nominatives. Toute ces-
sion ou transmission des actions est sou-
mise à l’agrément préalable donné par 
décision à la majorité des 2/3 des action-
naires présents ou représentés.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : tout actionnaire a le droit de parti-
ciper aux assemblées et de participer aux 
délibérations. Un actionnaire ne peut se 
faire représenter que par un autre action-
naire. Chaque actionnaire dispose d’au-
tant de voix qu’il ne possède d’actions.

Les autres mentions précédemment 
publiées ne sont pas modifiées.

Les dépôts légaux seront effectués 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Rennes.

Pour Avis, le Président
L227J01332

 

Notaires associés à SAINT-MALO (35400)
15 boulevard de la Tour d’Auvergne

LA BOUGLAIE
Société civile

Capital social : 1.524,49 €
Ancien siège social : 17 rue de Siam

35400 SAINT-MALO
Nouveau siège social : 1 Allée des 

Jonquilles
35430 CHATEAUNEUF-D’ILLE-ET-VILAINE

RCS SAINT-MALO n° 341 747 269
 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIÈGE

Aux termes du procès-verbal d’as-
semblée générale du 21 septembre 2022, 
la collectivité des associés a décidé 
de transférer le siège de SAINT-MALO 
(35400), 17 rue de Siam à CHATEAUNEUF 
D’ILLE-ETVILAINE (35430), 1 allée des 
Jonquilles, à compter du 21 septembre 
2022 et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

Le dépôt légal des pièces sera effectué 
au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis
Le notaire

L227J01334
 

ART’DECO
Société par actions simplifié

Au capital de 7 000 euros
Siège social : 5 allée des Clavières

35135 CHANTEPIE
R.C.S. RENNES 833 087 406

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 31 mai 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 5 allée des Clavières - 
35135 CHANTEPIE au 15 A rue de la petite 
Euche - 35410 DOMLOUP et ce à compter 
du même jour. L’article 4 des statuts est 
modifié en conséquence.

Pour avis, Le Président
L227J01336

 

TESDAN LE VENT
S.A.S au capital de 690.023 €

Siège social : 7, rue Saint Conwoïon
35600 REDON

RCS RENNES 829 678 382
 

CHANGEMENT DE 
PRESIDENT - REDUCTION 

DU CAPITAL SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal de 

l’Assemblée générale mixte ordinaire et 
extraordinaire en date du 25 mai 2022, les 
associés ont pris acte :

- de la démission de Monsieur Michel 
LECLERCQ de sa fonction de Président 
à compter du 25 mai 2022 et ont décidé 
de nommer en remplacement, pour une 
durée indéterminée à compter du même 
jour, Madame Annie GRAINDORGE de-
meurant à SAINT NICOLAS DE REDON 
(44460) 25, Le Verger.

- de la réduction du capital social d’un 
montant de 111.003,70 € pour être ramené 
à 579.019,30 € par voie de réduction de 
la valeur nominale des 30.001 actions de 
23 € à 19,30 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis.
L227J01342

 

CADECAP INDUSTRIES 
BRETAGNE

Société par actions simplifiée
au capital de 16.000 euros

Siège social : Parc d’Activités des 4 routes
35390 GRAND-FOUGERAY
434 403 697 RCS RENNES

 
Par décisions du 30/06/2022, l’asso-

ciée unique a décidé : 1) le non-renouvel-
lement du mandat du commissaire aux 
comptes titulaire à savoir la SAS L2P AU-
DIT ; 2) le non-renouvellement du mandat 
du commissaire aux comptes suppléant à 
savoir la SARL EUROPEENNE D’AUDIT. 
Mention sera faite au RCS de RENNES. 
Pour avis, La Présidence.

L227J01345
 

SOCIÉTÉ 
D’AMÉNAGEMENT DE LA 

QUINCAMPOIX
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 2, rue de la Mabilais
35000 RENNES

894 819 366 RCS RENNES
 

Aux termes d’une délibération du 22 
juillet 2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire, statuant conformément à 
l’article L 223-42 du Code de Commerce, 
a décidé de ne pas dissoudre la Société. 
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
L227J01370

 

TAXI35
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 4, rue des Ecotais

35200 RENNES
888 208 618 RCS RENNES

 
Le 07/09/22, par décisions de l’associé 

unique, il a été décidé de transformer la 
Société en société à responsabilité limi-
tée à compter du 07/09/22, sans créa-
tion d’une personne morale nouvelle et 
d’adopter le texte des statuts qui régi-
ront désormais la Société. Gérance : M. 
Abderrahim BEN MIMOUN sis 4 rue des 
Ecotais - 35200 RENNES. Les autres ca-
ractéristiques de la Société demeurent in-
changées. Les articles des statuts ont été 
modifiés en conséquence. RCS RENNES. 
Pour avis.

L227J01371
 

LES PLASTIQUES DE 
L’OUEST

Société a responsabilité limitée
au capital de 170 000 euros
Siège social : ZA La Massue,

10 rue Edouard Branly, 35170 BRUZ
394 158 505 RCS RENNES

 
Aux termes d’un procès-verbal de 

l’Assemblée Générale Ordinaire en date 
du 23 septembre 2022, il résulte que les 
mandats de la société A.E.C. COMMIS-
SARIATS, Commissaire aux comptes titu-
laire, et de DIFFERENCE AUDIT, Commis-
saire aux comptes suppléant, sont arrivés 
à expiration et qu’il n’est pas désigné de 
Commissaire aux comptes.

Pour avis, La Gérance.
L227J01372

 

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 22 

NEVERS. Forme : SCI. Siège social : 
34 rue Saint Georges, 35000 Rennes. 
907794259 RCS de Rennes Aux termes 
d’une décision en date du 26 septembre 
2022, les associés ont décidé de modifier 
le capital social en le portant de 6325100 
euros à 6725100 euros. Les articles « 6.1 
MONTANT DES APPORTS » et « 7-CAPI-
TAL SOCIAL » des statuts ont été modi-
fiés pour tenir compte de l’augmentation 
de capital. Mention sera portée au RCS 
de Rennes

L227J01391
 

LEGENDRE XP
SAS au capital de 1 000 000 euros

5 Rue Louis-Jacques Daguerre
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

821 804 903 RCS RENNES
 

Aux termes d’une décision en date du 
03/06/2022, l’associée unique, prenant 
acte de l’expiration du mandat de com-
missaire aux comptes suppléant de Mme 
Emmanuelle LINTANFF, décide de ne pas 
le renouveler et ce en application des dis-
positions de l’article L. 823-1 du Code de 
commerce.

Pour avis
Le Président

L227J01401
 

JR HOLDING
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : Lieu-dit La Coquois

35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
880 635 511 RCS RENNES

 
Par décision de l’associé unique du 

13/12/2021, statuant dans le cadre des 
dispositions de l’article L. 223-42 du 
Code de Commerce, il a été décidé de ne 
pas dissoudre la société. RCS RENNES. 
Pour avis.

L227J01412
 

28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

 

TESTAMENT OLOGRAPHE
Madame Marie Thérèse Albertine An-

gélique HIREL, née à Bréal-sous-Mont-
fort (35310), le 12 mai 1934 , demeurant à 
CENTRE HOSPITALIER EHPAD 2 - 33 rue 
Saint-Nicolas - 35160 Montfort sur Meu, 
décédée à MONTFORT SUR MEU (35), le 
20 mai 2022, célibataire

Suivant testament olographe en date 
du 23 novembre 2016, qui a fait l’objet 
d’un procès verbal de dépôt établi par 
Maître Paul COLLIN, notaire à BRUZ (35), 
le 7 septembre 2022, la défunte a institué 
un légataire universel.

La copie authentique accompagnée 
d’une copie du testament ont été adres-
sées au Greffe le 26 septembre 2022. 
Dans le mois suivant cette réception, 
l’opposition à l’exercice par le légataire 
de ses droits pourra être formée par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du 
règlement de la succession : Maître Paul 
COLLIN, 28, avenue Alphonse Legault 
35170 BRUZ. En cas d’opposition, le léga-
taire sera soumis à la procédure d’envoi 
en possession.

L227J01413
 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL - 

DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil

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

 
Suivant testament olographe en date 

du 19 mai 2014,
Monsieur Charles Blaise Marie PEPIN, 

en son vivant Chauffeur routier, demeu-
rant à HIREL (35120) 14 rue du Bout de 
la Ville.

Né à PARAME (35400), le 18 février 
1966. Célibataire. Non lié par un pacte 
civil de solidarité.

De nationalité française. Résident au 
sens de la réglementation fiscale.

Décédé à HIREL (35120) (FRANCE) , le 
7 juin 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Gé-
raldine RENOULT, Notaire Associé de la 
S.E.L.A.R.L «OFFICE NOTARIAL VAUBAN 
SAINT-MALO», titulaire d’un Office Nota-
rial à SAINT MALO, 15, Boulevard de la 
Tour d’Auvergne, le 29 juillet 2022, et d’un 
acte de contrôle de la saisine du légataire 
reçu par Maître Géraldine RENOULT No-
taire associé à SAINT MALO en date du 
19 Septembre 2022, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Vincent PRADO, no-
taire à CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE 
6 rue de l’Etang du Miroir, référence CR-
PCEN : 35089, dans le mois suivant la ré-
ception par le greffe du tribunal judiciaire 
de SAINT MALO de l’expédition du pro-
cès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L227J01415
 

PERINOVEPERINOVE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 allée Henri Matisse

35830 BETTON
511569857 RCS RENNES

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du
19 septembre 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité d’inspection dont prestation
pour l’évaluation de la qualité des établisse
ments et services sociaux et médico-so
ciaux (ESSMS) et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance

227J07474

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

SCI ROUSSEL
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 21 Rue de Savoie
35150 JANZE

793 874 439 RCS RENNES
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er avril 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 21 Rue de Savoie, 35150 
JANZE au 10 Chemin de Culoisel, 35150 
JANZE à compter du 1er avril 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de RENNES.

Pour avis
La Gérance

L227J01443
 

DYADEIS NOTAIRES
Immeuble le Magister - 1er étage

6 Cours Raphaël Binet
35000 RENNES

Tél. : 02 99 67 48 48
dyadeis@notaires.fr

 

TRANSFERT DE SIÈGE
FONCIERE ATRIA
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 Euros
14 bis rue du Puits Jacob - 35000 

RENNES
840 134 241 RCS RENNES
Suivant décision du 28 septembre 

2022, l’associée unique a décidé de trans-
férer le siège social et l’établissement 
principal actuellement situés à RENNES 
(35000), 14 bis rue du Puits Jacob, à 
RENNES (35000), 40 boulevard de la Tour 
d’Auvergne, à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera portée au RCS de 
RENNES.

Pour avis
La gérance

L227J01453
 

NORAC
S.A.S. au capital de 119.080.560 €
2/3 Place Hoche - 35000 RENNES

479 042 285 RCS RENNES
 

Suivant décision de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire du 19 septembre 2022, 
M. Julien CARON, né à VANNES (56) le 19 
février 1979, demeurant à RENNES - 17 
rue du Général Guillaudot, a été désigné, 
à compter rétroactivement du 1er sep-
tembre 2022 et pour une durée indétermi-
née, en qualité de nouveau Président de 
la Société en remplacement de M. Bruno 
CARON.

Aux termes de cette même Assemblée 
Générale, M. Bruno CARON a été autorisé 
à continuer à rester membre du Conseil 
d’administration de la Société et ce, 
pour une durée de six exercices devant 
prendre fin à l’issue de l’assemblée gé-
nérale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice social qui sera clos en 2027.

Pour avis, Le Président
L227J01468

MODIFICATIONS

GARAGE ENTRETIEN
LOCATION VOITURE PILOTE

GARAGE ENTRETIEN
LOCATION VOITURE PILOTE

GELVP
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 247 ZA la Hutte aux Renards
35410 CHATEAUGIRON

884 791 203 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/08/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Nicolas LE
PRETRE, la Landelle, 35530 NOYAL SUR
VILAINE en remplacement de M. Christophe
JAN, 55 Allée de la forge, 35220 CHÂTEAU
BOURG à compter du 31/08/2022.
L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

227J07445

C.R.C.M. C.R.C.M. 
Société à Responsabilité Limitée 

transformée en Société par Actions
Simplifiée 

au capital de 7 622,45 € porté à 8 000 € 
Siège social : Impasse de la Jonchée

 35132 VEZIN LE COQUET
384 088 761 RCS RENNES

MODIFICATIONS DIVERSES
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 20 septembre 2022 :
- A décidé d'augmenter le capital social de
377,55 € par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à sept mille six cent vingt-deux virgule
quarante-cinq euros (7 622,45 €). Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à huit
mille euros (8 000 €).
- Statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation 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. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social sera désor
mais fixé à la somme de 8 000 €. ADMIS
SION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. TRANSMIS
SION DES ACTIONS : La cession d'actions
au profit d'associés ou de tiers doit être
autorisée par la Société. Monsieur Jean-
Christophe DUBREIL, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de Société
par Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Jean-Christophe DUBREIL, demeu
rant 10 La Lande Fleurie – 35310 MOR
DELLES. Pour avis. Le Président

227J07465

WWW.7JOURS.FR

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS 
COLLECTIFS DE L’AGGLOMERATION RENNAISE 

« SEMTCAR »
Société Anonyme d’Economie Mixte Locale au capital de 200 000 €

Siège social : 1 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz
CS 80827 - 35208 RENNES Cedex RCS Rennes n° B 385 179 999

 

AVIS
Le Conseil d’Administration de la Société, en date du 27 août 2020, a pris acte de la 

démission de Madame Cécile PAVAGEAU de son mandat d’administrateur.
Cette modification a pris effet le 8 juin 2020.
Des termes des procès-verbaux de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires 

et du Conseil d’Administration de la Société en date du 12 juillet 2022, il résulte la 
transformation de la société anonyme d’économie mixte locale « SOCIETE D’ECO-
NOMIE MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L’AGGLOMERATION RENNAISE 
» en société anonyme publique locale. Cette transformation n’entraîne pas la création 
d’une nouvelle personne morale.

De cette décision, il résulte les modifications suivantes à publier :
- Forme sociale : société anonyme publique locale
- Dénomination sociale :
Ancienne mention : La dénomination sociale est : SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE 

DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L’AGGLOMERATION RENNAISE
Nouvelle mention : La dénomination sociale est : « TRAJECTOIRES »
Objet : Ancienne mention : La Société a pour objet :
- D’étudier et /ou de réaliser tous ouvrages publics dans l’agglomération rennaise, 

et plus particulièrement :
- La mise au point de l’ensemble des dossiers nécessaires a la faisabilité de tout 

projet lie au réseau de transports collectifs et aux déplacements,
- Les mesures de l’impact de ces projets sur le budget des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics et leur faisabilité au regard de l’environnement éco-
nomique et financier des dites collectivités et de leurs établissements publics,

- Les études et la réalisation des ouvrages lies aux transports collectifs.
- De réaliser a titre complémentaire, toute prestation de conseil et d’études auprès 

d’autres organismes ou collectivités.
Nouvelle mention : La société a pour objet la mise en œuvre des politiques de la 

mobilité de ses collectivités territoriales actionnaires.
A cet effet, elle intervient pour l’étude et/ou la réalisation de tous travaux lies aux 

domaines de la mobilité de ses collectivités.
A cet effet, la société peut passer toute convention appropriée, et effectuer toutes 

opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et 
financières se rapportant a l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

La société exerce ses activités pour le compte exclusif de ses collectivités territo-
riales actionnaires et sur leurs territoires, en exécution de conventions passées avec 
ces collectivités.

- Capital social : Ancienne mention :
Le capital est fixé à deux cent mille euros (200 000 €). Il est divisé en DOUZE MILLE 

CINQ CENTS ACTIONS (12 500 actions) de SEIZE EUROS (16 Euros) chacune, sous-
crite en numéraires ou émises en représentation d’apports en nature et dont plus de 
50 %, et au maximum 85 %, doivent appartenir aux Collectivités Territoriales.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues ci-dessous 
et dans le respect des seuils prévus ci-dessus.

Lorsque les apports immobiliers sont effectués, ils sont, conformément à la régle-
mentation en vigueur, évalués par le Commissaire aux apports.

Ils sont constatés par acte rédigé en la forme authentique.
Nouvelle mention :
Le capital est fixé à deux cent mille euros (200 000 €). Il est divisé en douze mille 

cinq cents (12 500) actions de seize euros (16 €) chacune réparties comme suit entre 
les collectivités actionnaires :

- Rennes Métropole 10 625 actions
- Ville de rennes 1 875 actions
Conformément à la loi, le capital social est détenu exclusivement par des collecti-

vités territoriales.
Clauses restreignant la transmission des actions : Les actions ne peuvent être cé-

dées qu’à d’autres collectivités territoriales ou groupement de collectivités. Les ac-
tionnaires disposent d’un droit de premier refus. Toute cession d’actions à un tiers est 
soumise à l’agrément du Conseil d’Administration.

Il résulte des procès-verbaux de l’Assemblée Générale Mixte et du Conseil d’Admi-
nistration en date du 12 juillet 2022, les modifications suivantes dans la composition 
du Conseil d’Administration :

9 sièges d’administrateur ont été attribués à Rennes Métropole ;
2 sièges d’administrateur ont été attribués à la Commune de Rennes.
Ces modifications ont pris effet le 12 juillet 2022.
Le Conseil d’Administration de la Société du 12 juillet 2022 a pris acte que :
- Par délibération en date du 30 juin 2022, Rennes Métropole a désigné ses nou-

veaux représentants pour siéger au Conseil d’Administration de la Société. Il s’agit de :
- Monsieur Philippe THEBAULT, domicilié 9 rue Hubert Beuve Mery - 35590 SAINT-

GILLES, lequel remplace à ces fonctions Madame Nathalie APPERE
- Monsieur Philippe SALMON, domicilié 8 boulevard Pasteur - 35170 BRUZ, lequel 

remplace à ces fonctions Khalil BETTAL,
- Monsieur René-François HOUSSIN, domicilié 9 rue de Mouille Muse - 35132 VE-

ZIN-LECOQUET,
- Monsieur Pierre BRETEAU, domicilié 8 rue Jules Renard - 35760 SAINT-GRE-

GOIRE, lequel remplace à ces fonctions Monsieur Hervé DEPOUEZ,
- Monsieur Jean-Pierre SAVIGNAC, domicilié 5 rue de Champaubert - 35510 CES-

SON-SEVIGNE, lequel remplace à ces fonctions Madame Aurélie QUEMENER,
- Monsieur Gaël LEFEUVRE, domicilié 8 rue d’Aquitaine - 35235 THORIGNE-FOUILLARD,
- Monsieur Matthieu THEURIER, Monsieur Michel CAILLARD et Madame Marie SO-

TINEL, épouse DUCAMIN sont reconduits dans leurs fonctions.
- Par délibération en date du 27 juin 2022, la Commune de Rennes, domiciliée Place 

de la Mairie BP 3126 RENNES - 35031 RENNES CEDEX, a désigné ses représentants 
pour siéger au Conseil d’Administration de la Société. Il s’agit de :

- Madame Valérie FAUCHEUX, domiciliée 16 rue Berthe Morisot - 35000 RENNES,
- Monsieur Christophe FOUILLERE, domicilié 1 rue Maurice Delahaye - 35000 RENNES,
- Les mandats des administrateurs autres que les collectivités territoriales ont pris 

fin ; il s’agit de Monsieur Jean-Luc PAROISSIEN, la société européenne pour le dé-
veloppement des transports publics - TRANSDEV représentée par Monsieur Gildas 
LAGADEC et le Crédit Mutuel Arkéa représenté par Monsieur Karim GANAI.

Ces modifications ont pris effet le 12 juillet 2022.
Par délibération en date du 12 juillet 2022, le Conseil d’Administration de la Socié-

té a désigné en qualité de Président du Conseil d’Administration Monsieur Matthieu 
THEURIER, domicilié 8 allée Marcel Planiol - 35200 RENNES, lequel remplace à ces 
fonctions Madame Nathalie APPERE.

Cette modification a pris effet le 12 juillet 2022.
Par délibération en date du 12 juillet 2022, le Conseil d’Administration de la Société 

a désigné en qualité de Vice-Président du Conseil d’Administration Monsieur Philippe 
THEBAULT, domicilié 9 rue Hubert Beuve Mery - 35590 SAINT-GILLES, lequel rem-
place à ces fonctions Monsieur Matthieu THEURIER.

Cette modification a pris effet le 12 juillet 2022.
Pour insertion. Le Directeur Général

L227J01400
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DISSOLUTIONS

LA CROIX GODET
Exploitation agricole à responsabilité 

limitée
Au capital de 8000 euros

La Croix Godet 35630 LANGOUET
RCS RENNES 438417115

 

AVIS DE CLOTURE 
DES OPÉRATIONS DE 

LIQUIDATION
Par décisions extraordinaires en date 

du 26/8/2022, l’assemblée des associés 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus de sa gestion et déchargé 
de son mandat M. BEAUMANOIR Alain 
demeurant Monsieur Alain BEAUMANOIR 
demeurant 1847 route de Vignoc 35630 
LANGOUET, liquidateur et constaté la 
clôture de la liquidation au 31/12/2021. Le 
dépôt des actes sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Rennes.

Pour avis,
Le Liquidateur

L227J01339
 

SCI DES FOUGERELLES
Société civile en liquidation
Au capital de 1 524 euros

2 rue de la Guénaudière 35300 
FOUGERES

RCS Rennes 409.104.643
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30 juin 2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 30 juin 2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Roland GELIN, demeurant 8 place 
de la République 35300 FOUGERES, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 2 rue 
de la Guénaudière 35300 FOUGERES. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 

devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida-

tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Rennes, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
L227J01364

 

M.B.O. CONSEILS
SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social et siège de la liquidation :
13, rue des Oiseaux

35390 GRAND-FOUGERAY
810 470 583 R.C.S. RENNES

Liquidateur : Mme Marie BOURDERIOUX
 

AVIS DE CLÔTURE 
DELIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date 
du10/03/2022, l’Associée Unique, en sa 
qualité de liquidateur, a établi les comptes 
de liquidation et a prononcé la clôture de 
la liquidation à compter de ladite date. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
GTC de RENNES, en annexe au RCS.

L227J01393
 

BREIZHFLOWER
Société par actions simplifiée

à capital variable
Capital variable minimum : 10 000 €

Siège social : 19 Avenue François Mit-
terrand

35340 LIFFRE
532 862 810 RCS RENNES

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des dé-

cisions de l’Associé unique du 27 sep-
tembre 2022 :

Il a été décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 27 septembre 
2022 et sa mise en liquidation.

L’associé unique, Grégory MERGET, 
demeurant 19 Avenue François Mitterrand 
35340 LIFFRE exercera les fonctions de 
Liquidateur durant la période de liquida-
tion. Ses fonctions de Président prennent 
ainsi fin à compter de ce jour.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social, 19 Avenue François Mit-
terrand 35340 LIFFRE, adresse à laquelle 
toute correspondance devra être en-
voyée, et, actes et documents relatifs à la 
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de RENNES.

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

L227J01444
 

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

CPMS ITCPMS IT
Société à responsabilité limitée unipersonnelle

au capital de 100 euros 
Siège social : 11 rue de Bellevue

35131 PONT PEAN
RCS RENNES 900 504 812

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'AG du 01/09/2022, il
a été décidé de transférer le siège social du
11 rue de Bellevue 35131 PONT PEAN au
10 la gouanniere 35380 MAXENT. L’article
4 des statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES. 

227J07441

JMJ-RCLJMJ-RCL
Société civile 

au capital de 801 000 euros
Siège social : 9 Rue de Chateaugiron

35000 RENNES
879 875 565 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 26 juillet 2022, la société JMJ-
RCL demeurant 9 Rue de Chateaugiron
35000 Rennes, a décidé de transférer le
siège social du 9 Rue de Chateaugiron
35000 Rennes au 21bis Avenue du Palud
56340 Carnac à compter du 20 juillet 2022.
Modification au RCS de Rennes. Nouvelle
immatriculation au RCS de Lorient.

Pour avis.
227J07476

ATELIER
D’ARCHITECTURE GBK

ATELIER
D’ARCHITECTURE GBK

Société à responsabilité limitée
Au capital de 45.000 euros

Siège social : 1 Bis, Place du Moutier
35270 COMBOURG

499 538 254 RCS SAINT-MALO

Par décisions unanimes des associés en
date du 26/09/2022, avec effet à compter
du même jour, le siège social a été transféré
du 21, rue des Princes - 35270 COMBOURG
à 1 Bis, Place du Moutier - 35270 COM
BOURG. L’article 4 des statuts a été modi
fié en conséquence. Pour avis. La Gérance.

227J07481

SERENN CONSEILSERENN CONSEIL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Ancien siège social : Espace Antrium

Parc d’Activités de la Teillais
22, rue Jean-Marie David – 35740 PACE

Nouveau siège social : 30, avenue E. et M.
Pinault – 35740 PACE

889 014 767 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
26/09/2022, le siège social a été transféré
de Espace Antrium – Parc d’Activités de la
Teillais – 22, rue Jean-Marie David – 35740
PACE au 30, avenue E. et M. Pinault –
35740 PACE à effet du 26/09/2022. L’article
4 des statuts a été modifié. RCS RENNES.
Pour avis.

227J07482

EUROPE TRIAL SYSTEMS SAS au capital
de 300 € Siège Social : 67 rue du Marechal
de Lattre de Tassig 94700 MAISONS AL
FORT 839750932 RCS de CRETEIL Par
AGE du 01/09/2022, il a été décidé de
transférer le siège social au Lieu-dit Coua
pichette 35270 COMBOURG, à compter du
01/09/2022. Présidence : LEPARQUIER
Emmanuel Lieu-dit Couapichette 35270
COMBOURG Radiation au RCS de CRE
TEIL et immatriculation au RCS de SAINT
MALO

227J07483

EURL LABORATOIRE
CARRIER

EURL LABORATOIRE
CARRIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 400 euros

Siège social : 17 allée Camille Godet
BP10414

35704 RENNES CEDEX 7
RSC 383 984 226

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 26 septembre 2022, il a été
décidé de transférer le siège social du 17
allée Camille Godet, 35700 RENNES au 20,
rue Alain Gerbault, 35000 RENNES à
compter du 26 septembre 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J07502

MODIFICATIONS

annoncelegale@7jours.fr

OLD SCHOOL PRODUCTSOLD SCHOOL PRODUCTS
SARL au capital de 10.000 euros

Zone Artisanale de Bellevue
9 rue Hélène Boucher

35235 THORIGNE FOUILLARD
478 950 793 RCS RENNES

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Suivant décisions du 31 août 2022, l'asso
ciée unique MECANIC SPORT, Société à
responsabilité limitée au capital de 248.000
euros, dont le siège social est situé Zone
Artisanale de Bellevue, 9 rue Hélène Bou
cher à THORIGNE FOUILLARD (35235),
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de RENNES sous le numéro
442 601 696, a décidé la dissolution sans
liquidation de la société OLD SCHOOL
PRODUCTS, par transmission universelle
de patrimoine, dans les conditions de l'article
1844-5, al.3 du Code Civil. Les créanciers
de la société OLD SCHOOL PRODUCTS
pourront former oppositions devant le Tribu
nal de Commerce de RENNES.

227J07439

SCI H.B.C.SCI H.B.C.
Société Civile Immobilière

au capital de 306 000 euros
Siège social : 66, Rue Adolphe Leray

35000 RENNES
491 732 632 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Août 2022 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 31
Août 2022 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Serge
BIARD, demeurant 6 rue Abbé Filaux 35760
SAINT-GRÉGOIRE, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 66 rue
Adolphe Leray 35000 RENNES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J07457

MARIE ET MARCMARIE ET MARC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
49 RUE DE SAINT MALO 
35120 SAINT BROLADRE

RCS SAINT MALO 513 533 158

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 1/9/2022, il a été décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation. L'as
socié unique a nommé comme Liquidateur
M. HAKIM Mony, Marc demeurant 5 RUE
BARON – 35610 ROZ SUR COUESNON,
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 : 49 RUE DE SAINT
MALO 35120 SAINT BROLADRE, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de ST MALO. Pour avis,

227J07460

SCI DU PALAIS DENTAIRESCI DU PALAIS DENTAIRE
SCI au capital de 1 524,49 euros

Siège social  : 1 Place du Parlement de
Bretagne 35000 RENNES
385 271 473 RCS Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'un procès verbal en date du
18 novembre 2021, les associés ont pro
cédé à la dissolution anticipée de la société
à compter du jour même et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Les associés ont nommé comme liquida
teur Madame Christine GRUSON THI
BAULT, demeurant 12 Lotissement Toul Ar
Ouet 56170 QUIBERON, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation et à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1 Place du
Parlement de Bretagne 35000 RENNES.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.

227J07464
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François Marie
BIENVENÜE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée "François
Marie BIENVENÜE et Virginie LORET,
Notaires Associés ", titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à ROMILLÉ
(35), 31 Bis, rue de Galerne, le 19 septembre
2022, enregistré au service départemental
de l’enregistrement de RENNES (35), le 22
septembre 2022, Référence 2022 N 4181,
a été cédé un fonds de commerce par la
Société dénommée PACEFORME, dont le
siège est à PACE (35) Rue Jean-Baptiste
Guérin, identifiée au SIREN sous le numéro
749938353 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES
(35) à la société dénommée LJ PACE, dont
le siège est à PACE (35) 14 Rue Jean
Baptiste Guérin, identifiée au SIREN sous
le numéro 918660754 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES (35). Le fonds de commerce de
centre de remise en forme sis à PACE (35),
14, Rue Jean Baptiste Guérin, connu sous
le nom commercial "L'ORANGE BLEUE". Le
cessionnaire est propriétaire du fonds vendu
à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au 1er
septembre 2022. La cession est consentie
et acceptée moyennant le prix principal de
DEUX CENT VINGT MILLE EUROS
(220 000,00 EUR), s’appliquant aux élé
ments incorporels à concurrence de CENT
QUARANTE-TROIS MILLE CINQ CENT
TREIZE EUROS ET SOIXANTE-QUINZE
CENTIMES (143 513,75 EUR) et aux élé
ments corporels à concurrence de
SOIXANTE-SEIZE MILLE QUATRE CENT
QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET VINGT-
CINQ CENTIMES (76 486,25 EUR). Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J07503

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Acte de Maître Laurent BERNADAC, notaire à CESSON SEVIGNE, en date du 14 septembre
2022, enregistré au Service Départemental de l’Enregistrement de RENNES, le 22 septembre
2022, référence 2022 N 4156 contenant :
CESSION par la société dénommée THAÏ STATION, SARL au capital de 5000,00 EUROS,
ayant son siège social à RENNES (35000), 13, rue d'Antrain, identifiée au SIREN sous le
numéro 793209602 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Au profit de la société dénommée ALMADI, Société par actions simplifiée au capital de 1000
EUROS, ayant son siège social à RENNES (35200), 12, rue de Suède, identifiée au SIREN
sous le numéro 918667122 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
D’un FONDS DE COMMERCE de SANDWICHERIE, EPICERIE, PLATS A EMPORTEROU
DEGUSTER SUR PLACE, RESTAURATION, connu sous le nom THAI STATION, pour l'ex
ploitation duquel la société est identifiée au SIREN sous le numéro 793 209 602 et immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Prix : 130.000,00 € payé comptant.
Entrée en jouissance : le 14 septembre 2022.
Oppositions en l’étude de Maître Laurent BERNADAC, notaire à CESSON SEVIGNE (35), 28
B rue de Rennes, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Laurent BERNADAC, Notaire.

227J07484

SOCIETE CIVILE LUCAPI
SC au capital de 143 302,08 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
387 927 817 RCS RENNES

 

DISSOLUTION
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire du 31/12/2021, il a été dé-
cidé la dissolution anticipée de la société, 
à compter du 31/12/2021, et sa mise en 
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Gerard PI-
RON demeurant LA BESNERAYE, 35520 
MELESSE avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé LA 
BESNERAYE 35520 MELESSE adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de RENNES.

Mention en sera faite au RCS de 
RENNES.

L227J01448
 

SOCIETE CIVILE LUCAPI
SC en liquidation au capital de 143 

302,08 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
387 927 817 RCS RENNES

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2021, l’assem-

blée générale extraordinaire a approuvé 
le compte définitif de liquidation amiable, 
déchargé 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 comp-
ter du 31/12/2021.

Les comptes de liquidation amiable 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de RENNES.

L227J01449

FONDS DE COMMERCE

28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître GATINEAU en date du 21 sep-
tembre 2022, la Société dénommée RO-
SAE..., Société à Responsabilité Limitée à 
associé unique au capital de 10.000,00 € 
ayant son siège social à GUICHEN (Ille-
et-Vilaine) 19 boulevard Victor Edet iden-
tifiée sous le numéro SIREN 753 458 389 
RCSRENNES, a cédé à la Société dénom-
mée SCABIOSA, Société à Responsabili-
té Limitée a capital de 10.000,00 € ayant 
son siège social à GUICHEN (Ille-et-Vi-
laine) 19 boulevard Victor Edet identifiée 
sous le numéro SIREN 918 848 532 RCS 
RENNES, moyennant le prix de 120.000 € 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pou 110.000 € et aux éléments corporels 
pour 10.000€, un fonds de commerce 
de FLEURS NATURELLES ET ARTIFI-
CIELLES, ARTICLES FUNERAIRES connu 
sous le nom de « ROSAE « situé et exploi-
té à GUICHEN (Ille-et-Vilaine) 19 boule-
vard Victor Edet.

Entrée en jouissance le 21 septembre 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, à l’étude 
notariale de BRUZ (35) 28 rue Alphonse 
Legault.

L227J01349
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier de 
LAUZANNE , Notaire à SAVENAY (Loire 
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau , 
le 21 septembre 2022, enregistré au SPFE 
SAINT NAZAIRE 1, le 26 septembre 2022 
, 2022N1224, a été cédé par :

La Société dénommée S.P.J, dont 
le siège est à RENAC (35660) Beaure-
gard, identifiée au SIREN sous le numéro 
530552439 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES.

A Monsieur Philippe Joseph André 
BOUHIER, époux de Madame Flavienne 
Marinette Philippe CORMIER, demeurant 
à GUENROUET (44530) 10 Bis le cougou,

Un fonds de commerce de BAR - RES-
TAURANT sis à RENAC (35660) lieudit 
Beauregard, connu sous le nom commer-
cial «L’HERMINE».

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a lieu le même 
jour.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000,00 
EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 
SOIXANTE-DEUX MILLE CIN-
QUANTE-SIX EUROS (62 056,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-SEPT MILLE 
NEUF CENT QUARANTE-QUATRE EU-
ROS (27 944,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la publication de la cession au 
BODACC, en l’Etude de Maître Florent 
BRANELLEC, notaire à JANZÉ (35150), 7 
rue Clément Ader, où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion
Olivier de LAUZANNE

L227J01447

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent 

FRANCOIS, notaire à SAINTMALO, CR-
PCEN 35085, le 26 septembre 2022 :

Monsieur Joël Serge NOUVEL, né à 
RENNES (35000)le 29 août 1956, et Ma-
dame Edith Madeleine JAGOREL, née à 
RENNES (35000) le 11 juin 1959, demeu-
rant ensemble à SAINT-MALO (35400) 50 
rue des Cosnes. Initialement, mariés à la 
mairie de RENNES (35000) le 2 juin 1979 
sous le régime de la communauté d’ac-
quêts à défaut de contrat de mariage pré-
alable ont adopté pour l’avenir le régime 
de la communauté universelle.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
L227J01410

 

LIQUIDATIONS
BC AEROBC AERO

Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège de liquidation :
 44, square de la Fosse aux moines

35510 CESSON-SEVIGNE
Siège de liquidation :

 44, square de la Fosse aux moines
35510 CESSON-SEVIGNE
803 565 431 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
Août 2022 à RENNES, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Bernard COU
SIN, demeurant 44, square de la fosse aux
moines 35510 CESSON-SEVIGNE, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

227J07471

BRASSERIE OBLIQUEBRASSERIE OBLIQUE
SOCIETE EN LIQUIDATION

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 10.000 euros

Siège social : 73 rue Pierre Porcher
35380 MAXENT

RCS RENNES 843 450 651

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO, par une décision en date du
22/09/2022, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
a constaté la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis, le liquidateur.

227J07498

BFX SOLUTIONSBFX SOLUTIONS
Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle en liquidation 

au capital de 1 000 € - 
Siège social et de liquidation :

17 allée des Bastilles - 
35250 SAINT-SULPICE-LA-FORET -

887 942 142 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 1er
septembre 2022 au 17 allée des Bastilles -
35250 SAINT-SULPICE-LA-FORET, l'asso
cié unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Ber
nard BOUFFIOUX, demeurant 17 allée des
Bastilles - 35250 SAINT-SULPICE-LA-FO
RET, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de RENNES, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur

227J07450

ABONNEZ-VOUS !
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Corinne 

RIMASSON notaire associé membre de 
la Société CivileProfessionnelle ‘TRENTE 
CINQ NOTAIRES’

titulaire d’un office notarial dont le 
siège est à BRUZ (Ille-et-Vilaine), 28, 
Rue Alphonse Legault office notarial n° 
35129, le vingt six septembre deux mille 
vingt deux, Monsieur Henri Léon Bernard 
FORTIN et Madame Pascale Anne Marie 
CHAUVEL, demeurant ensemble à SAINT 
JACQUES DE LA LANDE (Ille-et- Vilaine) 
8 Allée de la Mercerais mariés sous le ré-
gime de la communauté légale de biens 
réduite aux acquêts à défaut de contrat 
préalable à leur union célébrée à la mai-
rie de SAINT JACQUES DE LA LANDE 
(Ille-et-Vilaine) le 30 décembre 2000, ont 
adopté pour l’avenir le régime de la com-
munauté universelle. Les oppositions 
pourront être faîtes dans un délai de trois 
mois et devront être notifiées par lettre 
recommandé avec demande d’avis de ré-
ception ou par acte d’huissier de justice à 
Maître Corinne RIMASSON Notaire Asso-
ciée à BRUZ, 28, rue Alphonse Legault où 
il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal judi-
ciaire.

Pour avis.
L227J01454

 

28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guillaume 

JOUIN notaire associé membre de la 
Société Civile Professionnelle ‘TRENTE 
CINQ NOTAIRES’ titulaire d’un office no-
tarial dont le siège est à BRUZ (Ille-et-
Vilaine), 28, Rue Alphonse Legault office 
notarial n° 35129, le onze mars deux mille 
vingt deux, Monsieur Emile Jean Pierre 
Joseph MENOU et Madame Jeannine 
Eugénie Maria Henriette DENOUAL, de-
meurant ensemble à LECOUSSE (Ille-et-
Vilaine) 2 La Rivière mariés sous le régime 
de la communauté légale de biens réduite 
aux acquêts à défaut de contrat préalable 
à leur union célébrée à la mairie de RO-
MAGNE (Illeet- Vilaine) le 18 juillet 1968, 
ont adopté pour l’avenir le régime de la 
communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandé avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître Guillaume 
JOUIN, Notaire Associé à BRUZ (35170), 
28, rue Alphonse Legault où il est fait 
élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal judi-
ciaire.

Pour avis.
L227J01455

AUTRES ANNONCES

Rectificatif à l’annonce ALM 
CONSEILS parue le 09/07/2022 sur 7 
jours - Les Petites Affiches de Bretagne, 
il faut remplacer  «... et constaté la clô-
ture de la liquidation amiable à compter 
du 11/04/2022»  par «... à compter du 
30/06/2022».

L227J01321
 

LUGAND ET ASSOCIES
Notaires associés

DINARD (35800) - 13, place Newquay
 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL - 

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date 

du 10 janvier 2022, Madame Madeleine 
Anne Mathilde THEURILLAT, demeurant 
à DINARD (35800) 5 place du Général 
de Gaulle, née à DINARD (35800), le 23 
octobre 1938, célibataire, décédée à 
SAINT-MALO (35400) le 19 août 2022, a 
institué un légataire universel. Ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Clémence BERGER, Notaire au sein de 
la Société d’Exercice Libéral par Actions 
Simplifiée « LUGAND et ASSOCIES », ti-
tulaire d’un office notarial, dont le siège 
est à DINARD (35800), 13 place Newquay, 
le 23 septembre 2022, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
sa saisine et dont la copie authentique 
accompagnée d’une copie du testament 
ont été adressées au Greffe du tribunal de 
SAINT-MALO le 26 septembre 2022. Dans 
le mois suivant cette réception, l’oppo-
sition à l’exercice par le légataire de ses 
droits pourra être formée par tout inté-
ressé auprès du notaire chargé du règle-
ment de la succession : Maître BERGER, 
notaire à DINARD. En cas d’opposition, le 
légataire sera soumis à la procédure d’en-
voi en possession.

L227J01392

SOCIETE TRANSJILASOCIETE TRANSJILA
SAS  capital 8 000 €

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

AVIS
Rectificatif à l’annonce n° 227J06892, parue
le 3 09 2022, concernant la Société TRANS
JILA, il faut lire « transférer à BAIS (Ille et
Vilaine)  « Le Bouridal » au lieu de « Le
Mazet » et « à compter du 22.09.2022 » au
lieu de « du 26 Août 2022 ».  Pour avis

227J07446

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.

2022-09-16 - Vendeur :  VERRE DISTRIBUTION) - Acheteur :  DSF POSE.
Activité :  transformation du verre, fabrication de produits verriers tels que crédences en verres, 
vitre d'inserts, miroirs, tablettes en verre ou encore plaques de sol pour poêle, plateaux de 
table en verre, étagères Adresse : Le Rocher 35440 Guipel, FRANCE. Prix : 75323.00 EUR
Oppositions :  Election de domicile : COHESIO Avenue du Chalutier Le Forban-BP 419 22194 
Plerin Cedex pour la validité et. Acteur de cession.

2022-09-14 - Vendeur : VASSEUR/PIHOURD - Acheteur : L'ATELIER DU PAIN
Activité :  Le fonds de commerce ayant une activité effective de boulangerie pâtisserie, sis à 
LA CHAPELLE THOUARAULT (35590), 4 rue du Commerce, France. Prix : 181000.00 EUR.
Oppositions :  Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, en l'étude du notaire susnommé.

2022-09-18 - Vendeur : ARNAL Stella- Acheteur : SFVA
Activité :  l'exploitation de tous salons de coiffure pour hommes, femmes et enfants, esthétique, 
et toutes activités connexes ou complémentaires. la vente de tous produits et accessoires 
relevant de l'activité de coiffure et esthétique. Adresse : 26 Avenue Gautier Père et Fils 35270 
COMBOURG FRANCE. Prix : 32 000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : Maître Alexandre 
LEBELLOUR Rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire Opposition dans les 10 jours sui-
vant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-09-15 - NJ- Acheteur : STJE
Activité :  l'exploitation de tous fonds de commerce de bar sous toutes ses formes, débit de 
boissons (licence iv), restaurant, snack, brasserie, pizzeria. Adresse : 2 Rue de la Mabilais 
35000 Rennes France. PRIX :  800 000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : NEONOT 1 Place Honore Commeurec Bp 60327 35103 
Rennes Cedex 3 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.

2022-09-14 - Vendeur : SIE DE RENNES VERRE DISTRIBUTION - Acheteur : ADSF POSE
Activité :  un fonds artisanal de travaux de menuiserie bois et PVC exploité Le Rocher, 35440 
GUIPEL France ; PRIX : 75.323 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, au cabinet COHESIO, 105 avenue Henri Fréville, 35000 
RENNES.
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Connaissance du terrain, expertise, trouvez le bien qui vous convient sur tournymeyer.fr.
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