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ACTUALITÉ - SOLIDARITÉ

Par Karine Barbé

Violences faites aux femmes

Construire
           des« Îlots sacrés »

pour aider les victimes
Vendredi 30 septembre, la ministre déléguée à la Santé Agnès Firmin Le Bodo  
et Isabelle Lonvis-Rome, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes  
ont fait le déplacement à Rennes pour rencontrer les acteurs engagés  
contre les violences faites aux femmes et ouvrir le séminaire annuel du collectif Re#Start.  
Au programme des discussions autour de la création et  
l’animation des Maisons des femmes, dont une devrait ouvrir à Rennes en septembre 2023.

Agnes Firmin Le Bodo,  
ministre déléguée auprès du ministre de la 

Santé et la Prévention en charge  
de l’organisation territoriale et des 

professions de santé et  
Isabelle Lonvis-Rome, Ministre déléguée 

auprès de la Première ministre chargée  
de l’Égalité entre les femmes et les hommes, 

de la Diversité et de l’Égalite des chances

Notre double présence 
montre la mobilisation du 
gouvernement pour lutter 
contre les violences faites 
aux femmes  », souligne 

Isabelle Lonvis-Rome en préambule. 
« Trop longtemps la société n’a pas écou-
té les victimes les laissant en huis clos 

avec leur agresseur  ». L’échange se dé-
roule à l’étage du Couvent des Jacobins, 
après une visite du cloître pour les deux 
ministres. Une centaine de personnes du 
collectif Re#Start ainsi que des institu-
tionnels ont fait le déplacement pour une 
journée de travaux dédiés à la prise en 
charge des femmes victimes de violence. 
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ACTUALITÉ - SOLIDARITÉ

Dans le cadre de leur déplacement, les ministres ont également réuni  
le comité local d'aide aux victimes sur les violences conjugales, le CLAV, qui réunit, sous  

la présidence du préfet d’Ille-et-Vilaine et du procureur de la République près  
le tribunal judiciaire de Rennes, l’ensemble des acteurs locaux, publics et privés, compétents

Violences intrafamiliales et sexuelles
Les chiffres du département d’Ille-et-Vilaine
En Ille-et-Vilaine, entre 2017 et 2021, ces violences ont augmenté de 88,48 %. 
Un chiffre très élevé mais qui souligne également une libération de la parole 
des femmes.

• 40 professionnels de santé et de justice formés à la prise en charge des 
femmes victimes de violences au sein du couple

• 8 postes d’Intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie maillent le 
territoire départemental

• 70 places d'hébergement d'urgence, dédiées à l’accueil des femmes victimes 
de violences, sont mobilisables sur le département en 2022

• Création d’une maison des femmes à Rennes avec ouverture prévue en 2023

• Création d’une unité d'accueil pédiatrique enfants en danger sur le territoire 
de Redon

• Orientation en 2021 de 44 auteurs de violences vers le centre de prise en 
charge des auteurs de violences conjugales

Des soins et  
un accompagnement  
dans un lieu unique
Soignants, travailleurs sociaux, acteurs 
de la justice et du droit, sont venus de 
toute la France, des professionnels actifs 
dans les « Maisons des Femmes » regrou-
pées sous l’égide du collectif Re#Start. 
Ce collectif est né à l'initiative du docteur 
Ghada Hatem, fondatrice de la Maison 
des Femmes de Saint-Denis en 2016. 10 
structures maillent aujourd’hui le territoire 
et 8 sont en projet, notamment à Rennes. 
Elles ont en commun d’être adossées à un 
établissement de santé, de proposer une 
prise en charge médico-psycho-sociale 
et de travailler en lien avec les services 
de police et de justice. « Un modèle per-
tinent pour aider les femmes à s’extraire 
des violences et se reconstruire », souligne 
Agnes Firmin Le Bodo, « un îlot sacré » 
pour Isabelle Lonvis-Rome. Dans la salle, 
des problématiques sont remontées aux 
ministres présentes comme la nécessité 
d’unités psychiatriques adaptées ou 
encore de mieux former les gynécolo-
gues à la prise en charge des victimes de 
violences sexuelles.

Ouverture 
d’une Maison des femmes 
à Rennes
Une Maison des femmes ouvrira ses portes 
en 2023 dans la capitale bretillienne. Le 
projet porté par le CHU et l’ASFAD, avec 
le soutien de la Ville de Rennes, se situera 
sur le site de l’Hôpital Sud. Les femmes 
victimes de violences trouveront dans ce 
lieu une écoute bienveillante, un accès aux 
soins ainsi qu’un accompagnement social 

et juridique. L'équipe interdisciplinaire sur 
place sera composée de soignants (méde-
cins, sages-femmes, légistes, gynécolo-
gues, psychologues, kinésithérapeutes…), 
de travailleurs sociaux (éducateurs spécia-
lisés, assistante sociale, éducateurs jeunes 
enfants…) et de professionnels du droit. 
L'équipement est également pensé comme 
un lieu thérapeutique, avec des espaces 
de vie et de repos et, par exemple, la pos-
sibilité d'y déposer des affaires, d'y laver 
son linge et de se faire à manger.

Par leur présence, les deux ministres ont 
tenu à rappeler, 3 ans après le Grenelle des 
violences conjugales, « la détermination du 
gouvernement à poursuivre ce combat au 
cœur de la Grande cause du quinquennat 
voulue par le président de la République » 
rappelant que « d’ici la fin de l’année, 
10 000 places d’hébergement seront opé-
rationnelles sur le territoire et 1 000 places 
supplémentaires seront ouvertes en 2023. »

À la rencontre 
des acteurs locaux
Agnès Firmin Le Bodo et Isabelle Lonvis-
Rome ont poursuivi leur déplacement 
par une visite d’un bus itinérant, dont 
la démarche est d’aller à la rencontre de 
femmes victimes de violences conjugales. 
Les ministres ont ensuite pris part à un 
Comité local d’aide aux victimes (CLAV) 
sur les violences conjugales et plus par-
ticulièrement la prise en charge des vic-
times et des enfants co-victimes. Isabelle 
Lonvis-Rome a poursuivi la visite avec une 
rencontre des équipes du Centre de prise 
en charge des auteurs de violences conju-
gales (CPCA) de Rennes.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Le Village by CA 
Ille-et-Vilaine

Romain Cuculi
nouveau « Maire »

Romain Cuculi prend la Direction 
du Village by CA Ille-et-Vilaine, 

l'accélérateur de startups  
et de projets innovants porté par  

le Crédit Agricole.  
Il succède à Carole Gourmelon  

qui rejoint le groupe For BZH.

Originaire de Rennes,  
Romain Cuculi est diplômé en 
management des entreprises  

et projets innovants et accompagne 
depuis 15 ans les acteurs du  

territoire bretillien dans le déploiement 
de leurs transformations numériques, 

sociétales et organisationnelles. Il s'est 
notamment investi durant 4 années  

au sein du Pôle de compétitivité Valorial  
en tant que Business & Innovation 

Manager et était depuis un an Innovation 
Program Manager au sein du Village.

Arka 
Sentinelle 
Prévention
Bertrand de Rambures 
nouveau dirigeant

Bertrand de Rambures vient  
de finaliser le rachat de Arka Sentinelle 
Prévention à Dominique Goldschmidt 
fin septembre. Créée en 2002 près de 
Rennes, l’entreprise est spécialisée  
dans les services de filtrage et sécurité,  
de gardiennage, de sécurité incendie,  
de rondes d’intervention et de surveillance 
d’infrastructures publiques. Comptant  
à ce jour une centaine de collaborateurs 
(jusqu’à 200 pour des renforts ponctuels), 
Arka Sentinelle Prévention rayonne  
sur tout le quart Nord-Ouest de la France. 
Bertrand de Rambures  
le nouveau dirigeant de 42 ans, compte 
une expérience de 17 ans dans  
l’industrie à des postes de gestion, 
d'analyse et de commerce,  
il est officier de réserve dans l'armée  
de terre depuis 14 ans à Vannes.

À gauche Bertrand de Rambures,  
à droite Dominique Goldschmidt l’ancien dirigeant
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ACTUALITÉ - MORBIHAN
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X
Tourny Meyer et JLL signent un accord de partenariat commercial. 

Cette alliance unique entre un leader international et un groupe indépendant 
multirégional vise à développer nos activités transactionnelles et de conseil 
sur 7 implantations régionales : Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse, 
Montpellier, Bayonne et Lorient/Vannes.
Tourny Meyer et JLL bénéficieront ainsi de connexions et accès nationaux et 
internationaux.

02 23 40 88 88 rennes@tournymeyer.fr
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Le 27 septembre, le gouvernement a 
annoncé la localisation du premier 
parc éolien flottant de 250 MW (be-

soins d’environ 450 000 habitants). Com-
posé d’une vingtaine d’éoliennes, il se 
situera à plus de 20 km de la pointe des 
Poulains de Belle-Île. Un choix qui tient 
compte, selon le gouvernement, du dé-
bat public et des consultations réalisées 
avec les élus locaux, les ONG et le secteur 
de la pêche professionnelle.

David Lappartient, président du conseil 
départemental du Morbihan n’est pas du 
même avis:« La zone qui a été mise au 
dialogue public comprenait des espaces 
plus éloignés de Belle-Île. Ce qui nous 
navre, c'est qu'on a choisi la zone la plus 
près et que la concertation n'a eu de 
concertation que le mot. Or là, la zone 
choisie, c'est celle où il y a le plus d'enjeux 
environnementaux. » 

Pour France Nature Environnement, même 
constat: « Nous avions proposé un éloi-
gnement des côtes de Belle-Île pour des 
enjeux paysagers et de biodiversité. La 
zone choisie était ressortie à l’occasion 

Éolien en mer : La localisation du 1er parc contestée à Belle-Île
du débat public comme une zone à 
absolument éviter. C’était en tout cas 
les avis des pêcheurs, des énergéticiens, 
du grand public, de l’Office Français de 
la Biodiversité et des associations de 
protection de la nature. C’est pourquoi 
nous ne comprenons pas comment l’État 
valide ses choix. »

Les 4 M€ annuels de la taxe éolienne 
seront répartis entre les communes lit-
torales (50 %), les comités des pêches 
(35 %), l’OFB (10 %) et les sauveteurs en 
mer (5 %). Les candidats devront remettre 
leur offre début 2023 pour un choix au 
printemps et une mise en service en 2030.
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ACTUALITÉ - JUSTICE

Tribunal Judiciaire de RennesNouveaux 
 magistrats
au siège      et au parquet
Béatrice Rivail, présidente du tribunal judiciaire de Rennes,  
et Philippe Astruc, procureur de la République, ont procédé à l’installation de 10 magistrats  
(8 au siège, 2 au parquet) arrivés en ce mois de septembre,  
en présence de représentants du Barreau de Rennes, d’élus, des personnalités civiles et militaires.

Je profite de cette audience 
pour indiquer qu’il reste 
1 poste vacant sur les 50 
magistrats au siège  », 
a rappelé Béatrice Ri-
vail la présidente du TJ 
de Rennes. « Ce sont des 

postes supplémentaires que nous ré-
clamons, pour renforcer nos équipes 
magistrales et greffiers, de manière 
urgente. Une augmentation d’effectif 
nécessaire dans ce ressort, où l’activité 

pénale et civile est très soutenue. J’ap-
pelle de mes vœux également la concré-
tisation d’une véritable collégialité 
dans les chambres civiles, dotées d’une 
compétence spécialisée en propriété in-
tellectuelle, commande publique, droit 
immobilier complexe, ainsi que dans nos 
chambres pénales spécialisées. »

La présidente rappelant que seuls deux 
magistrats du siège assurent la compé-
tence de la chambre pénale spécialisée en 

matière de criminalité organisée, sur les 4 
cours d’appel de Rennes, Caen, Angers 
et Poitiers. Deux seuls magistrats éga-
lement au pôle pénal de droit commun. 
« Concrètement, j’espère pour 2023, s’agis-
sant des juges du siège, 4 autres juges 
spécialisés et 1 juge des libertés et de la 
détention au moins. En réalité, c’est grâce 
à l’effort de tous, magistrats et greffiers, 
que ce tribunal tourne aujourd’hui. »

Inquiétude  
sur la réforme de la PJ
Philippe Astruc, procureur de la 
République, a évoqué la réforme à venir 
de la police nationale et particulièrement de 
la police judiciaire, qui impacte les enquêtes 
diligentées sous l’autorité du parquet ou 
des juges d’instruction. « Je partage pleine-
ment le constat de déficit d’encadrement, 
le taux d’élucidation en baisse régulière, 
l’évolution de l’implantation territoriale de 
la délinquance. » Ajoutant à cela un effet 
« d’embolie », lié au volume de procédures 
que les services de police ont à traiter. « La 
sureté départementale a ainsi, pour Rennes 
seule, un portefeuille de 10 992 procédures, 
soit en moyenne 110 procédures par enquê-
teur. Et à cette embolie policière s’ajoute 
les capacités insuffisantes de jugement de 
l’institution judiciaire, soit des délais de 
traitement insatisfaisant : si aujourd’hui le 
parquet décide de convoquer quelqu’un à 
la suite d’une garde à vue, cela ne peut se 

Les représentants du Barreau de Rennes, élus, personnalités civiles et militaires, ont assisté à l’audience.
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ACTUALITÉ - JUSTICE

Philippe Astruc 
a évoqué la réforme de la police judiciaire

faire, au plus tôt que le 17 mai 2023 (selon 
le type de procédure). Le délai moyen d’une 
information judiciaire est de 41 mois, nous 
avons 2 ans et demi de stock à juger. » Il 
fait ainsi part de son inquiétude pour la 
réforme de la police judiciaire, à disposer 
de moyens nécessaires pour permettre aux 
OPJ (officiers de police judiciaire) de mener 
des enquêtes, insistant sur « les résultats 
exceptionnels de la PJ sur Rennes, dus à 
la capacité à mobiliser des enquêteurs sur 
un temps long. »

Les 10 nouveaux magistrats arrivés à Rennes en septembre, aux côtés de la présidente du TJ.

10 nouveaux magistrats 
Au parquet 

Hubert Lesaffre, vice-procureur de la République, aupara-
vant placé auprès du procureur général près la Cour d'appel 
de Rennes.

Margaux Raoul, substitute du procureur de la République, aupa-
ravant substitute placée auprès du procureur général près la Cour 
d'appel de Rennes.

Au siège
Dominique Blanc, premier vice-président chargé de l’instruction. 
Auparavant vice-président chargé de l'instruction au TJ de Paris.
Ségolène Marquet, juge. Précédemment juge des enfants au TJ 
de Lille.
Claire Delarbre, juge des enfants, magistrat placé
Céline Le Bail, vice-présidente chargée des fonctions de juge des 
enfants. Précédemment vice-présidente au TJ de Saint-Brieuc.
Céline Bozzoni, vice-présidente chargée de l’instruction. Précédemment 
substitute à l'administration centrale du ministère de la Justice.

Maud Casagrande, vice-présidente chargée des fonctions de 
juge des contentieux de la protection. Précédemment à la même 
fonction au TJ de Saint-Brieuc.
Laure Ducros, vice-présidente chargée des fonctions de juge des 
contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de 
Fougères. Précédemment vice-présidente chargée de l'application 
des peines au TJ de Laval.
Vincent Boisdron-Marques, juge de l'application des peines, pré-
cédemment au TJ de Bobigny.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

ILLE-ET-VILAINE
Le cabinet Germain Maureau ouvre  
un bureau à Rennes
Le Cabinet Germain Maureau, spécialisé conseil en propriété industrielle  
(marques, brevets, dessins & modèles, droits d’auteur, noms de domaine), ouvre  
un bureau à Rennes (Immeuble des 3 Soleils en centre-ville) afin de couvrir  
l’ensemble des besoins des entreprises de la région Grand Ouest. Une décision 
stratégique du Cabinet désirant une présence de proximité dans  
cette région dynamique en termes d’innovation. Ce bureau est dirigé  
par Jean-Baptiste Milien, qui s’appuiera sur l’expertise  
des 115 collaborateurs du Cabinet en France, dans les domaines suivants : 
mécanique, physique, électronique, informatique et intelligence artificielle,  
sciences de la vie, greentech, medtech, chimie, process industriels, etc.Jean-Baptiste

Milien

MORBIHAN
Levée de fonds de 880 000 € 

pour My Jugaad
MyJugaad, installée à Auray (56), est dirigée par Xavier Delahaye  

qui a eu l'idée de créer un service d'assistance aux publics fragiles  
(personnes âgées et/ou handicapées). MyJugaad  

qui a le statut d'entreprise solidaire d'utilité sociale vient  
de lever 880 000 euros auprès de  

Générali Mobilité Résidentielle, France Active  
et le Club Invest IDF.

L'entreprise fait appel à différents intervenants pour prendre  
en charge un déménagement, un réaménagement, mais également  

le ménage, le tri des affaires, les tâches administratives, etc.  
Se qualifiant « d’assisteur » à l’image de Mondial Assistance,  

la société compte parmi sa clientèle des assurances comme  
Macif, AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis… Ces fonds vont être  

utilisés notamment pour l'amélioration de la plateforme digitale  
et la rémunération des 7 salariés. Créée en 2019, la société était rentable  

dès 2021 avec 330 000 € de CA.

ILLE-ET-VILAINE
À Grand Quartier, Impulsion 
double sa superficie
La boutique de bijoux et montres créée par  
le Rennais François Eveillard est présente dans le centre commercial 
depuis plus de 16 ans. Elle se réinvente aujourd’hui  
en proposant plus de 40 marques dans un esprit « concept store »  
en ajoutant à sa gamme des foulards, des sacs,  
des chapeaux, des coques de téléphone, des livres, ainsi  
qu’un univers bien-être (soin du visage bio,  
huile d’argan pour le corps, diffuseurs et parfums) et des montres 
Cluse et Laps. Il y en a pour tous les budgets,  
les prix variant de 6 à 600 euros. Fermé mi-juillet pour réaliser  
ses travaux d’agrandissement, Ie magasin vient de rouvrir ses portes 
et accueille les clients sur une surface doublée de 80 mètres carrés. 

Xavier
Delahaye

dirigeant My Jugaad
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ILLE-ET-VILAINE
Nouveau site de production 
Curium Pet à la Mézière
Leader mondial en matière de production  
de produits radio-pharmaceutiques, Curium  
est spécialisé en médecine nucléaire,  
dans les produits de détection et de traitement  
des cancers et maladies cardio-vasculaires.  
Présente dans plus de 60 pays, la société traite  
plus de 14 millions de patients chaque année  
et compte 12 sites de production en France.  
Le Groupe immobilier Giboire  
a accompagné Curium dans la recherche  
et l’installation de son nouveau site  
de production, situé à la Mézière, qui sera  
la plus grande usine du réseau Curium PET France : 
950 m2 de laboratoires sur un terrain  
de 4 000 m2. Première pierre posée symboliquement  
le 20 septembre, ouverture en septembre 2024. ©
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De g. à d.: Matteo Tranchesi, Ceris ; Jean-Baptiste Caro, Groupe Legendre ; 
Benoit Woessmer, PDG de Curium PET Europe ; Aurélie Gasse, directeur Général de Curium 

PET France, Pascal Giraudeau, Ceris ; Claude Jaouen,  
président de la Communauté de Communes du Val d'Ille-Aubigné.

MORBIHAN
Mayoly Spindler reprend Pharm Nature

Les laboratoires pharmaceutiques Mayoly Spindler, basés à Chatou (Yvelines), viennent  
de reprendre Pharm nature. Installée depuis trois ans à Kervignac, près de Lorient, l’entreprise 

conçoit et commercialise des compléments alimentaires (sommeil, stress,  
circulation, peau, cheveux, tabac, etc.) à base de plantes et d’ingrédients naturels.

L’acquisition de Pharm Nature permet à Mayoly Spindler, spécialisé dans  
les solutions thérapeutiques pour la médecine générale, l’ORL ou la rhumatologie,  

d’accélérer son développement dans le secteur des compléments alimentaires et d’ajouter  
à son catalogue 300 références présentes dans près d’un millier de pharmacies françaises  

(7,5 M€ de CA). Pharm Nature, quant à elle, accèdera à de nouveaux débouchés grâce à un 
réseau de 6 000 officines clientes des marques du groupe et pourra augmenter sa R&D.

ILLE-ET-VILAINE
NG Biotech rachète ses locaux à Guipry-Messac
NG Biotech s’est implanté dès sa création en 2012 à Guipry-Messac,  
dans un bâtiment appartenant à Vallons de Haute-Bretagne Communauté.  
En dix ans, l’entreprise est passée d’une occupation de 385 m2 à 1 875 m2.  
Le départ de l’entreprise ABE présente dans ce même bâtiment permet 
aujourd’hui à NG Biotech de disposer d’une surface totale de 2 900 m2  
et d’un potentiel d’agrandissement de 5 000 m2. Ng Biotech, jusqu’ici locataire, 
vient d’acquérir le bâtiment ainsi que la zone de covoiturage annexe.  
Ce rachat correspond à la stratégie de développement économique mise  
en œuvre par Vallons de Haute-Bretagne Communauté.  
Les jeunes entreprises s’installent en location puis arrivées à maturité,  
elles peuvent acquérir un terrain ou acheter un bâtiment pour s’ancrer  
dans le territoire. NG Biotech est pionnière des tests rapides d’analyse 
biologique. Soutenue par BPI et le Plan de Relance du Gouvernement  
français, la société dispose aujourd’hui de deux sites industriels d’une superficie 
globale de 6 000 m2 conformes aux normes internationales.
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AudiovisuelOrange
planche sur la vidéo
volumétrique

Orange a installé des studios audiovisuels de 360 m2  
sur son site de Cesson-Sévigné pour expérimenter et créer les services immersifs  

d’aujourd’hui et de demain.

Par Karine Barbé

Assister à un match de judo et visualiser les 
prises sous toutes les coutures en tour-
nant autour du tatami, profiter d’un concert 
comme si on y était… « La vidéo volumétrique 
permet de vivre un évènement de façon très 
réaliste», indique Henri Sanson, directeur de 
recherche chez Orange «  l’idée est de res-

tituer au spectateur le point de vue qu’il aurait sur une scène, 
conforme à l’orientation de sa tête et sa posture ».

Les studios d’Orange Atalante servent de  
terrain d’expérimentation pour la vidéo volumétrique et le son spatialisé.

« Le réalisme du rendu 
est absolument époustouflant »
Une expérience beaucoup plus réaliste que la traditionnelle réalité 
virtuelle qui repose sur des contenus synthétiques. Là, il s’agit de 
capter un évènement réel grâce à un dispositif de caméras entourant 
la scène. À partir de ces différentes prises de vues, l’algorithme 
reconstruit une représentation tridimensionnelle.« La vraie révolu-
tion des usages avec les formats et les algorithmes sur lesquelles 
on travaille, c’est que le traitement est totalement automatique et 
que le réalisme du rendu est absolument époustouflant ». « Nous 
restituons des scènes réelles et non des mondes artificiels, c’est ça 
qu’il faut retenir », souligne Henri Sanson.

La vidéo volumétrique augure de nombreux nouveaux usages, 
mais n’est pas encore très répandue. Sa maitrise est complexe et 
présente encore de véritables défis. Une vingtaine de personnes 
chez Orange utilisent ce studio pour expérimenter, tester de nou-
veaux usages « On y va vraiment étape par étape, nous sommes 
dans une démarche d’expérimentation », précise Henri Sanson. 
Un monde qui progresse d’une manière fulgurante en témoigne le 
chercheur sur la vitesse de calcul des algorithmes « Pour calculer 
le modèle 3D d’un instant de prise de vue, il fallait 12 heures il y 
a 18 mois. Aujourd’hui il suffit de 30 secondes ». 

Côté équipements, les studios d’Orange sont dotés d’une trentaine 
de caméras, de projecteurs, d’armatures pour modifier facilement 
la configuration des lieux, de hauts parleurs et de panneaux avec 
face réverbérante et face absorbante permettant de changer com-
plètement l’acoustique de la pièce. À noter que les entreprises 
du territoire qui sont dans une démarche d’innovation peuvent 
également avoir accès aux studios.

Orange confirme son positionnement d’opérateur innovant. Des 
brevets sont déposés chaque année grâce aux recherches et au 
travail sur des normes audio et vidéo.
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EXCLUSIVITÉ

Vous recherchez un local pour votre commerce ?
DÉCOUVREZ NOS DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

Contactez Agnès Legros et son équipe

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

FONDS DE COMMERCE 
Local commercial 
de 60 m² environ
Quartier Vasselot

DROIT AU BAIL
Local commercial 
de 130 m² environ 
Quartier Saint-Hélier

DROIT AU BAIL
Local commercial 
de 140 m² environ
Quartier Liberté

DROIT AU BAIL
Local commercial 
de 100 m² environ
Quartier Monnaie 

Giboire 7Jours ½p L220x145H Commerces oct22 V1.indd   1Giboire 7Jours ½p L220x145H Commerces oct22 V1.indd   1 03/10/2022   11:3303/10/2022   11:33
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Vélos bretons

  Adrisport
change de braquet
Créée à Moustoir-Ac (56) par Adrien et Romain Duault, la marque de vélo bretonne  
réalise une superbe échappée solitaire. Adrisport ne cesse de montrer le maillot  
et s’est fait très rapidement une solide réputation dans le peloton des constructeurs.  
La production explose et les projets de développement s’enchaînent. Le braquet  
est énorme, mais les Bretons ont de la jambe. D’autant plus que la bosse se grimpe  
en famille, sereinement et méthodiquement. Une roue après l’autre…

Par Djamel Bentaleb

Quand un coureur 
cycliste marche 
fort, on dit qu’il 
«  ne sent pas les 
pédales  ». Une ex-
pression parfaite 
pour Adrisport ! 

Tout se déroule à merveille pour cette 
société créée en 2009 et actuellement 
installée à Colpo. La seule entreprise 
bretonne à proposer une gamme com-
plète de vélo conçue et assemblée en 
Bretagne connaît une réussite fulgu-
rante. Son chiffre d’affaires double envi-
ron tous les ans et sa production devrait 
passer de 15 000 vélos par an à 45 000 
d’ici 2025 ! Pour y parvenir, la société in-
vestira 14 M€ dans sa nouvelle usine de 
Grand-Champ.

Dessiner des vélos  
à la place des devoirs
Tout commence en 2009, chez les Duault 
à Moustoir-Ac dans le Morbihan. Adrien, 
Romain, Audrey et Louise, les quatre 
enfants de la famille passent leurs week-
ends à l’école de vélo de Locminé. Le 
père y est également éducateur à titre 
bénévole. La Petite Reine est partout. Plus 
qu’un loisir ou même un sport, c’est une 
passion. Au point qu’Adrien « dessine des 
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Adrien (31 ans), Romain (33 ans), Audrey (27 ans) et Louise (22 ans)…  
Les soeurs et frères Duault se positionnent petit à petit dans le peloton de tête des marques de vélo.

vélos plutôt que de faire ses devoirs », 
selon sa sœur cadette Audrey. À 18 ans, il 
cherche un fournisseur et bureau d’études 
de vélo capable de lui concevoir sa propre 
monture. Il cherche longtemps et trouve la 
perle rare et le bon assemblage. En course 

ou à l’entraînement avec les copains, il ne 
passe pas inaperçu. Qui ? Son vélo, bien 
sûr. Il est ausculté sous toutes les cou-
tures et fait l’unanimité. Tout le monde 
veut le même. Adrien décide d’en faire 
un business sur internet. Adrisport est né.
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« 20 M€ de chiffre d’affaires  
prévus en 2023 »

Le garage,  
la véranda, le salon…
Romain qui « achète et vend depuis tou-
jours » rejoint son frère dans ce business en 
ligne. Les deux jeunes auto-entrepreneurs 
de 18 et 20 ans vendent 10, 20, 30… 100 
vélos. Ils investissent le garage, la véranda, 
le salon de la maison familiale puis la lon-
gère contigüe. Adrisport se transforme 
en SARL en 2018 et le changement de 
braquet est décidé. La marque expose 
désormais ses modèles en magasins et le 
réseau de détaillants s’agrandit. La même 
année, pour faire face à son nouveau statut 
et une croissance continue, l’entreprise 
déménage à Colpo dans des locaux de 
1 200 m2. Rapidement à l’étroit, 800 m2 
d’extension sont ajoutés.

Entre-temps, Audrey et Louise Duault ral-
lient la fabuleuse aventure d’Adrisport. La 
fratrie produit alors 15 000 vélos par an 
et double son chiffre d’affaires tous les 
ans (3 M€ en 2019 pour 20M€ prévus en 

2023). « Nous sommes positionnés sur 
le moyen et haut de gamme, explique 
Audrey, la petite sœur et accessoire-
ment détentrice d’un Master en finance 

et gestion des risques. Nous avons le 
souci permanent du détail pour garantir 
des assemblages homogènes et c’est la 
raison pour laquelle nous ne faisons pas 
de montage à la carte ou du bas de 
gamme. » Même si les cadres viennent 
d’Asie depuis toujours, cela ne les 
empêche pas de faire appel autant que 
possible à des fournisseurs locaux pour 
certaines pièces détachées ou des pneus.

14 M€ d’investissements  
à Grand-Champ
Quelle success story ! Et le meilleur reste 
à venir pour la Team Duault. L’enseigne 
marquera très certainement les années 
2023-2024… et les esprits. Adrisport 
changera notamment de division l’an-
née prochaine en voyant ses vélos admis 
dans le peloton en nombre croissant. 
La marque n’oubliera pas pour autant le 
grand public en proposant dès le début 
d’année chez Intersport et certains détail-
lants une gamme de 12 modèles sous la 
marque Loka (valeur moyenne 2 000 €). 
Mais la véritable étape pour Adrisport, ce 
sera le déménagement dans des locaux 
flambant neufs à Grand-Champ dès 2024. 
12 000  m2, 3 chaînes de montage, un 
investissement de 14 M€, plus de 100 col-
laborateurs supplémentaires, 45 000 vélos 
chaque année… Des conditions idéales 
pour augmenter la cadence de produc-
tion et proposer dès 2025 une gamme 
électrique aussi exigeante et soucieuse 
du détail que la gamme actuelle de vélos 
de course, Gravel et VTT. Quand on vous 
dit que chez Adrisport, ça tourne rond…



Net Hélium fête ses 10 ans.
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Par Karine Barbé

Net Hélium
souffle ses 10 bougies

Depuis 2012 la société rennaise Net Hélium accompagne ses clients  
dans leur marketing relationnel. Une pratique, permettant de conquérir et fidéliser  

ses clients grâce au digital, qui a beaucoup évoluée sur une décennie.

Co-fondé par Thierry Malagrava et Vincent Mes-
sé, Net Hélium aide les entreprises «  à déve-
lopper leur activité en construisant une rela-
tion privilégiée et durable avec chacun de leurs 
prospects et clients ». Comment ? Avec l'aide du 
digital et leur plateforme CRM Marketing Hé-
lium Connect. «  Il y a encore quelques années, 

on parlait de présence digitale, les entreprises possédaient un site 
web et travaillaient leur référencement. Aujourd'hui, nous avons la 
possibilité d'aller plus loin grâce à l'évolution de la technologie en 
provoquant de véritables interactions avec le visiteur d'un site web. 
Nous créons de l'engagement pour mieux le connaître et lui délivrer 
des messages, des offres de plus en plus personnalisés. Cela passe 
par une incitation à s'inscrire à une newsletter, donner sa date de 
naissance pour obtenir des avantages, télécharger un livre blanc, 
assister à un webinaire… Le principe est d'apporter le bon service, 
la bonne information et une interaction commerciale adaptée au 
client  », détaille Thierry Malagrava. « Nous sommes rentrés dans 
l'ère du marketing positif où le client choisit ses interactions et 
laisse ses informations de manières volontaires en échange d'un 
bénéfice. Cela est totalement dans l'esprit du RGPD ».

Rationaliser l'impact du numérique
« Qualifier ses prospects et soigner sa relation client sont des 
actions bénéfiques pour son impact environnemental. Cela néces-
site d'avoir des bases de données "propres", actives et à jour et 
donc de les nettoyer. Une bonne hygiène de base de données 
permet de diminuer l'empreinte carbone tout en retrouvant des 

statistiques pertinentes », souligne Thierry Malagrava « il faut bien 
comprendre que les messages trop génériques qui veulent parler 
à tout le monde ne parlent à personne… La personnalisation et le 
ciblage permettent d'envoyer moins de messages tout en ayant 
une efficacité beaucoup plus grande. Nous travaillons également 
à diminuer le poids de chacune de nos campagnes et réfléchissons 
à intégrer des indicateurs de performance écologique dans notre 
plateforme afin de sensibiliser nos clients aux bonnes pratiques ».

Rachat de Pogontango
Pour compléter leur offre, les dirigeants de Net Hélium ont racheté 
les actifs de la société Pogotango en 2021 « Net Hélium assure la 
partie opérationnelle du marketing relationnel quand Pogotango 
apporte conseils et stratégie pour optimiser la relation client, capter 
plus de prospects qualifiés, les transformer en clients et les fidéliser. »

Un développement « slow »
Net Hélium emploie aujourd'hui 15 collaborateurs et affiche un 
chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros « Nous nous développons à un 
rythme « slow », sur nos fonds propres, sans trop de pression. Cela 
se ressent de façon claire dans la fidélité des collaborateurs avec 
un seul départ en 10 ans, ce qui est assez rare dans le digital. Pour 
nous, l'équilibre pro / perso est très important, d'ailleurs beaucoup 
de nos collaborateurs travaillent à temps partiel pour s'occuper 
des enfants le mercredi ou profiter d'un week-end rallongé avec 
leur vendredi après-midi. Nous ne sommes pas dans une course 
au développement et c'est très bien ainsi. »
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PUBLI-REDACTIONNEL

(écho)
l'espace de travail hybride by Forma Design

Elise Buanic et Etienne Percheron, 
Directeurs de Forma Design, spécialiste du mobilier design 
à Rennes, réinventent l'environnement de travail 
du futur au travers du nouveau concept (écho) à Cap Malo.

Forma Design réinvente pour (écho) l'ancien bâtiment d'Ar-
mor Green, un lieu hybride de 2 400 m2 devenant un tiers lieu 
à mission. Son objectif est de rassembler des entreprises 
issues de domaines très différents et de les amener à col-
laborer à la recherche de solutions répondant aux enjeux 
des modes et espaces de travail de demain.

(écho) c'est aussi de la location de bureaux privatifs modu-
lables, de salles de formation, de réunion et un immense 
espace partagé dédié aux professionnels (co-meeting, évé-
nementiel, cafétéria…) l'ensemble meublé par Forma Design. 
Par cette mutualisation, l’idée est de fournir aux TPE/PME 
un espace équivalent à celui d'une grande entreprise. 

A la croisée d'un showroom vivant et d'un laboratoire d'ex-
ploration, (écho) donne l'occasion de mettre en valeur les 
métiers intervenant lors de la conception et l'aménagement 
d'espaces dans un monde en mutation.

Avec sa dynamique expérimentale et collaborative basée 
sur l'utile, le durable, le modulable, sans oublier le confort et 
l'élégance, (écho) se veut porteur de sens plaçant l'humain 
au coeur de sa démarche. 

Un concept alliant performance d'usage, bien-être, confort 
et transition écologique. Voulu efficient par les dirigeants 
de Forma Design, le lieu héberge déjà les équipes projets 
professionnels, logistiques et administratives de l'entreprise.

(écho)
2 avenue du Phare de la Balue à La Mézière
contact@echo.bzh



De gauche à droite : François Giboire – directeur général du  
Groupe Giboire ; Nathalie de Vries – architecte fondatrice de l’agence 

MVRDV ; Marc Hervé, 1er adjoint délégué à l'Urbanisme Ville  
de Rennes ; Matthieu Jeanvrain, Conseiller municipal délégué au 

Logement de la Ville de Rennes et conseiller métropolitain  
de Rennes Métropole ; Michel Giboire, président du Groupe Giboire ; 

Antoine Rousseau, directeur général d'Archipel  
habitat ; Laurent Lagadec, architecte fondateur de l’agence All.
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Rennes - l’Octroi

Inauguration
d’Ascension Paysagère

Le 30 septembre, le Groupe Giboire et Archipel habitat ont inauguré 
l’ensemble emblématique « Ascension Paysagère », à l’Ilot de l’Octroi de Rennes,  

en bordure de Vilaine. Composé de 138 appartements, du cabaret Le Bacchus,  
sa silhouette unique en fait un nouveau repère architectural dans le ciel rennais.

Conçue par les agences d’architecture MVRDV 
et All, la résidence est résolument contempo-
raine, avec un positionnement en quinconce et 
en gradin, elle fut récompensée par les Pyra-
mides d’Argent 2020. Articulé autour du ca-
fé-théâtre Le Bacchus et du pavillon de l’Oc-
troi, c’est un véritable lieu de vie, culturel et de 

promenade au bord de la rivière, à quelques pas du Mail François 
Mitterrand et du centre-ville.

La résidence compte 138 logements, dont 107 appartements 
commercialisés par le Groupe Giboire, du T1 bis au T7 triplex de 
200 m2, tous disposant d’une terrasse végétalisée. Les 31 autres 
logements étant proposés en location sociale par Archipel habitat 
(l'Office Public de l'Habitat de Rennes Métropole). Et s’ajoutent 
2 locaux commerciaux.

Triple vitrage, ventilation double flux, Ascension Paysagère béné-
ficie du label Passivhaus, accordé aux logements neufs dont les 
besoins en chauffage sont inférieurs à 15 kWh/m2/an.
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Les équipes Ficamex
réunies en séminaire

Ficamex a tenu son séminaire de rentrée au Domaine Cicé-Blossac 
les 22 et 23 septembre derniers. Deux jours riches en échanges où des thématiques  

comme le bien-être au travail, la forte croissance du groupe,  
l’expérience client, ou le recrutement de nouveaux collaborateurs ont été abordés.

Deux jours d’ateliers collaboratifs pour les 125 collaborateurs de Ficamex

Nous sommes très heureux de nous rassembler 
pour ce séminaire de rentrée », explique Cé-
line Amosse, membre du groupe de collabo-
rateurs qui a mis sur pied l’évènement. «  Un 
séminaire où l’on ne reste pas assis à recevoir 
des informations », souligne Fabrice Heroult, 
expert-comptable associé. Au menu, un pro-

gramme varié : brainstorming sur la gestion du temps, séances 
de sophrologie ou encore cours d’auto-massage.

Le bien-être des collaborateurs 
au cœur de la stratégie Ficamex
Chez Ficamex, la notion de sens et de bien-être est au cœur des 
préoccupations. Pour preuve, un management innovant basé sur 
la responsabilisation des collaborateurs. À l’image de ce séminaire 
organisé par 6 personnes de l’entreprise avec carte blanche et bud-
get dédié. « Participer à ces groupes projets nous permet de relever 
de nouveaux challenges, de sortir de nos tâches quotidiennes, et 
d’acquérir de nouvelles compétences. C’est un vrai plus d’avoir du 
temps pour cela et la confiance totale de l’entreprise », détaille 
Mélinda Bernardeau. D’autres groupes travaillent sur des sujets 
comme le mécénat, le zéro déchet, la communication interne ou 
encore l’harmonisation des méthodes.

Séance d’auto-massage dans le parc du Domaine de Cicé-Blossac

Un groupe en pleine expansion
La fidélisation est d’autant plus importante pour Ficamex que la 
croissance est forte. Les 13 agences à taille humaine basées en Ille-et-
Vilaine, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire voient leur activité pro-
fiter « d’un fort dynamisme de la création d’entreprise et de clients 
qui se développent bien ». Des clients qui bénéficient aujourd’hui 
de services complémentaires comme cette « Fic’annexe », salle 
mise à disposition par l’agence de Blain pour assurer rendez-vous 
ou réunions.

Ficamex recherche aujourd’hui 2 experts-comptables sur Bain-de-
Bretagne et Nantes, et 5 collaborateurs comptables confirmés sur 
Bain-de-Bretagne, Janzé, Vitré, Chateaubriant et Candé.
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Experts-comptables
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Le PLF 2023
ne satisfait pas la filière

bâtiment !
Après la présentation du projet de loi de finances 2023 par le gouvernement,  

Olivier Salleron, président de la Fédération Française du Bâtiment demande au gouvernement  
et aux parlementaires d'être plus ambitieux, afin de se mettre en ligne  

avec le volet « bâtiment » de l'objectif de transformation écologique du pays.

Je regrette que les ambi-
tions en matière d'amélio-
ration de la qualité écolo-
gique du parc existant ne 
trouvent pas de réelle tra-
duction dans le projet de 
loi de finances pour 2023, 

laissant l'objectif 2050 hors d'atteinte. 
De plus, ce projet de budget fait claire-
ment l'impasse sur la crise du logement 
neuf qui se prépare.

La construction neuve reste la grande 
absente du projet de budget, malgré la 
chute des ventes et des agréments HLM, 
les surcoûts induits par la crise des maté-
riaux et de l'énergie, mais aussi l'entrée en 
vigueur de RE2020 depuis cette année, 
puis de la REP au 1er janvier 2023. La 
seule ponction de 300 millions d'euros sur 
Action logement pour financer le Fonds 
national des aides à la pierre (FNAP) ne 
saurait constituer une réponse à la hau-
teur de la crise du neuf qui se prépare.

Quant au soutien à la rénovation éner-
gétique, le rehaussement de 500 millions 
d'euros de MaPrimeRénov' constitue une 
bonne nouvelle - sous réserve des détails 
à venir - mais ce montant reste très insuf-
fisant pour déclencher massivement des 
opérations de performance globale. 
D'autant qu'une refonte de la TVA à 5,5 % 
est annoncée pour 2024. De plus, le pro-
jet de loi s'avère muet sur l'incitation des 
artisans, commerçants et PME à rénover 
leurs locaux. Et enfin, le projet de budget 
renvoie MaPrimeAdapt' à 2024, après 
avoir suscité de nombreux espoirs depuis 
le début de l’été. »

Olivier
Salleron

président de
la Fédération Française  

du Bâtiment
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Bernard Électricité à Acigné vient de signer une 
convention avec le SDIS 35 pour permettre à  son 
salarié Nicolas, électricien et sapeur-pompier vo-
lontaire à Gévezé, d’être libéré de ses obligations 
professionnelles lorsqu’une intervention déborde 
sur son temps de travail.

Pour Fabrice Bernard, gérant de la société : « Je trouvais injuste 
qu’un sapeur-pompier volontaire rendant une mission de service 
public soit pénalisé financièrement en raison de son absence. Dans 
ma société, la sécurité occupe une place importante et je souhaite 
aller plus loin encore en instaurant une véritable culture sécurité ».

Pour les représentants du SDIS 35, cet accord gagnant-gagnant 
permet de garantir la continuité de service des secours sur notre 
territoire. « Au-delà des compétences techniques, le sapeur-pom-
pier est formé à prendre des décisions rapides et adaptées en cas 
de situation de crise, ce qui constitue un atout supplémentaire 
pour une entreprise », précise le lieutenant-colonel Régis Demay.  

Bernard Électricité s’engage 
aux côtés des sapeurs-pompiers 

d’Ille-et-Vilaine

Jeudi 22 septembre, 50 femmes du 
bâtiment, dirigeantes, conjointes, 
co-gérantes ou assistantes, étaient 
réunies à la Fédération du BTP 
d’Ille-et-Vilaine, après la pause 
estivale. Parmi elles, 10 nouvelles 
femmes ont rejoint le groupe. « Ce 

groupe reste ouvert et permet à chacune de sor-
tir de l’entreprise pour s’informer, pour échan-
ger avec des collègues et se former », explique 
Chrystèle Gallenne, la déléguée du groupe.

Elles ont partagé des informations et astuces dans 
différents domaines de la gestion, puis déterminé les 
thématiques pour les mois à venir : cybersécurité, prud-
hommes, réforme de la médecine du travail, dématé-
rialisation des process de facturation, action sociale 
de Probtp, outils et ressources de l’OPPBTP pour 
aider à prévenir les risques au travail, ennéagramme, 
techniques pour gérer les conflits… Un programme 
riche accompagné également de temps forts culturels 
et visites d’entreprises jusqu’en juin 2023.

Une rentrée hyperactive pour 
le Groupe Femmes du BTP 35
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« Renforcer sa visibilité sur Internet et  
les réseaux sociaux est un véritable atout gagnant pour 

les entreprises artisanales. Cette stratégie de présence 
numérique permet de conserver un lien avec sa clientèle, 

d’attirer de nouveaux clients et de se différencier de  
la concurrence. La CMA Bretagne propose aux artisans 

bretons plusieurs dispositifs et sessions formations  
pour y parvenir. Nous invitons celles et ceux qui  

souhaitent s’inscrire dans  
cette démarche à se rapprocher de leur CMA »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

 Poursuivre
le travail d’adaptation !
La France traverse actuellement une période complexe de crise,  
qui engendre de nombreuses répercussions et fragilise le système économique du pays.  
Face à cette situation, la CMA Bretagne poursuit son engagement  
et son action en vue d’accompagner au plus près les artisans bretons.

« Accompagner, s'adapter et oser »
Michel Aoustin, Président de la CMA Bretagne, s’est exprimé lors de 
l’Assemblée Générale du 19 septembre : « En cette période de rentrée, 
3 mots d’ordre doivent animer l’action de notre Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Bretagne : Accompagner, s'adapter et oser ». 

Accompagner les créateurs, 
les artisans, la jeunesse et les partenaires 
institutionnels et territoriaux
Dans ce contexte économique et réglementaire incertain, se faire 
accompagner lors de sa création d’entreprise est plus que jamais 
devenu une nécessité. L’expertise et l’expérience des conseillers 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne sont les 
meilleurs atouts mis à la disposition du créateur pour réussir son 
projet de manière pérenne et durable.
 
Tant lorsqu’il s’agit de développer son activité, de s’adapter aux nou-
veaux défis ou encore de faire face à des difficultés, les artisans doivent 
prendre contact avec leur CMA afin d’identifier ensemble les meilleures 
solutions envisageables et proposer un accompagnement adapté.
 
Tous les artisans en ont pleinement conscience : l’avenir de l’artisa-
nat passe par la jeunesse. Tant en vue de renforcer les entreprises 
en recherche de collaborateurs formés à leurs métiers que pour 
assurer à terme la relève (près d’un apprenti sur deux deviendra 
lui-même chef d’entreprise). À cet effet, en proposant des solu-
tions de recrutement aux milliers de chefs d’entreprise bretons 
confrontés à des difficultés de recrutement qui pénalisent leur 
développement, les 7 centres de formation du CFA de la CMA 
Bretagne jouent un rôle essentiel.
 
Très active pour relayer les attentes et besoins des artisans bre-
tons auprès de ses interlocuteurs publics comme privés, la CMA 
Bretagne poursuit son travail de renforcement de ses relations de 
partenariat avec les acteurs institutionnels et locaux. Ce lien de 
proximité avec les collectivités publiques et territoriales comme 
avec les nombreux partenaires permet de contribuer ensemble à 
un développement économique équilibré et durable.

Un travail d’adaptation 
La CMA Bretagne poursuit son travail d’adaptation de l’artisa-
nat breton aux mutations environnementales, numériques, mais 
également éducatives et sociétales en cours. Pour y parvenir il est 

primordial que les dispositifs de soutien au financement de la for-
mation continue des artisans et de leurs salariés soient maintenus. 

Oser l’artisanat !
Le flux continu de femmes et d’hommes qui rejoignent la famille de 
l’artisanat atteste d’une dynamique économique exceptionnelle. Il 
s’est créé en 2021 en Bretagne plus d’une entreprise artisanale par 
heure ! La Bretagne est une région leader en matière de création 
et reprise d’entreprises. La mission de la CMA Bretagne est de 
faire en sorte que ces entreprises se développent et s’inscrivent 
durablement dans le tissu économique.

Michel Aoustin a conclu son discours en mentionnant sa crainte 
au sujet de la diminution des aides à l’apprentissage et appelle les 
décideurs nationaux à maintenir ces dispositifs de soutien afin de 
préserver la dynamique observée ces dernières années.

CMA Bretagne 
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DU 14 AU 17 OCTOBRE
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Artisans,  
boostez votre visibilité  
sur les réseaux sociaux !
Dans le cadre de  
la semaine du numérique,  
la CMA Bretagne,  
en collaboration avec Google France  
avec qui elle a signé  
une convention de partenariat,  
propose des Ateliers  
Numériques gratuits. Du 17 au 21 octobre 
2022, retrouvez près  
de chez vous nos conseillers  
et les coachs Google  
pour des ateliers sur le thème  
des réseaux sociaux.
Inscription ici : 
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Rentrée dense
          pour les 
Experts-Co mptables

Le 14 octobre au Palais du Grand Large à Saint-Malo se tient  
l’Assemblée générale annuelle des experts-comptables de Bretagne,  
rassemblant une belle part des 800 experts-comptables de Bretagne  
et des quelque 7 000 collaborateurs. Le fil conducteur de cette journée  
sera centré sur l’humain, avec deux conférences pour revisiter 
les modes de management et le leadership, ou comment « muscler son cerveau ! ».
Car « plus la technologie avance plus l’humain  
devient primordial », rappelle la présidente du Conseil régional de l’ordre  
de Bretagne, Carole Pautrel-Glez. Entretien. 
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Rentrée dense
          pour les 
Experts-Co mptables

Une profession engagée 
au service des entrepreneurs, 
dans leur quotidien et dans les mutations

Le 77e congrès national de la profession s’est tenu à Paris du 28 au 30 septembre,  
avec comme intitulé « l’expert-comptable au cœur de la société », rassemblant plus  
de 6 500 participants. Le président de l’Ordre, Lionel Canesi a réaffirmé  
à cette occasion la légitimité des experts-comptables à s’exprimer sur les mutations  
sociétales. Les experts-comptables peuvent aider les entreprises  
à prendre conscience de leur impact environnemental, grâce à dix indicateurs  
extra-financiers ajoutés aux liasses fiscales, les accompagner  
dans le diagnostic et l’audit de leurs outils de production, les inciter  
enfin à l’action grâce à la fiscalité. Reportage.
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L’Assemblée générale annuelle des experts-comptables  
de Bretagne se tient ce 14 octobre au Palais du Grand Large  
à Saint-Malo, réunissant un large panel  
de cette profession en plein essor, pour laquelle les sujets  
sont légion ! De par leurs missions, au plus près  
des entreprises, des associations, des acteurs publics,  
ils sont en première ligne pour prendre le pouls  
de la société. Et ce qu’il en ressort est une tension latente  
et une forte pression, qui s’accentuent en cette rentrée. 
Entretien avec Carole Pautrel-Glez,  
présidente du CROEC Bretagne, le Conseil Régional  
de l’Ordre des experts-comptables.

7J : Vous revenez du Congrès  
national à Paris, lors duquel la ministre 
Olivia Grégoire (chargée des PME,  
du commerce et de l’artisanat) a salué  
le dynamisme et la combativité  
des experts-comptables. Le contraire 
aurait été étonnant ?
Carole Pautrel-Glez « Oui, mais cela 
reste à noter ! Cette reconnaissance de 
notre métier, plusieurs représentants poli-
tiques présents en ont fait part. Après 
deux années très dures, cela fait du bien 
à entendre, car notre profession est enga-
gée, au service des entrepreneurs, des 
acteurs de terrain, en grande proximité, 
au cœur de la société. Notre rôle est pré-
pondérant. Or nous sommes à un tour-
nant, et pour continuer ce virage, cette 
reconnaissance doit nous encourager. »

7J : Le président national  
de l’Ordre a parlé d’« expert-comptable 
augmenté », cela fait penser à  
la technologie, à l’IA, on vous imagine 
presque avec un troisième bras  
au bout duquel une calculette…  
Vous pouvez décrypter ?
C. P-G «  Nous ne sommes pas des 
machines, au contraire ! Avec les outils 
numériques et l’accélération de la techno-
logie dans nos pratiques comptables, cela 
libère du temps pour le conseil. C’est plus 
particulièrement notre palette de missions 
qui a augmenté.

L’expert-comptable tel que vous vous 
le représentez habituellement était 
cantonné à certaines missions (une 
vision déjà assez éloignée de la réalité).  

Mais depuis la Loi Pacte, le champ des 
possibles s’est considérablement élargi, 
nous pouvons nous positionner sur 
d’autres missions auprès de nos clients : 
les accompagner dans leurs démarches 
RSE, vérifier les devis, faire des règle-
ments, etc. Ce ne sont que quelques 
exemples du large panel de missions 
que nous pouvons faire. »

7J : De nouvelles missions  
à mettre au profit de vos clients,  
les entreprises bretonnes,  
PME, TPE, les associations,  
les collectivités…  
De par votre proximité avec  
ce tissu d’acteurs,  
vous avez une vision assez juste  
de leur santé, comment vont-ils ?
C. P-G « Nous avons en effet une vision 
assez fine, avec nos outils statistiques 
et nos relations quotidiennes. Je peux 
vous dire que nous vivons en Bretagne 
depuis quelques mois une situation assez 
exceptionnelle : une croissance très forte 
de l’activité par rapport à 2019… mais 
à quel prix ! Avec la situation de plein 
emploi et de manque de volontaires au 
travail, ce sont les chefs d’entreprise 
et les cadres dirigeants qui paient le 
manque de mains, de bras, de têtes 
pensantes. Or il ne faut pas que cela 
dure sinon c’est l’épuisement assuré. Il 
y a une tension, une forte pression en 
ce moment. »

« Plus la technologie avance
 plus l’humain devient

primordial »
Par Laora Maudieu
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7J : Dans quelle mesure  
pouvez-vous les aider ?
C. P-G « Nous pouvons alléger leur ges-
tion administrative, effectuer les suivis 
de facturation et de règlements, pour 
décharger le dirigeant. Mettre en place 
des diagnostics et des audits pour mieux 
penser leur organisation, et attirer des 
salariés. Je pense notamment aux diri-
geants dans les secteurs du bâtiment et 
de la restauration qui font 70h/semaine, et 
dont la charge devient trop importante. »

7J : Mais vous avez les compétences 
dans vos cabinets ? Vous ne souffrez pas 
de la « grande démission »,   
du « quiet quit » ,  du manque  
de personnes dans votre secteur ?
C. P-G « Si bien sûr, soyons honnêtes, 
c'est compliqué pour tout le monde ! La 
profession est en pleine mutation sur son 
cœur de métier, l’Ancien Monde n'en finit 
pas d'en finir, et un nouveau arrive avec 
de nouveaux outils, de nouvelles façons 
de manager et de penser son temps de 
travail… cela nous impacte également. 
Nous avons à faire notre mutation au 
sein de nos cabinets aussi pour attirer 
comme dans tous secteurs, des talents, 
ou les garder ! Nous avons par exemple 
ouvert des écoles RMEC dans les 4 dépar-
tements bretons, pour former des jeunes à 
ces nouvelles compétences qui manquent 
dans les cabinets, ou encore monté un 
Club Manager 3.0. »

7J : D’ou le thème développé  
lors de cette journée d’Assemblée 
générale, avec des conférences  
sur le management,  
le leadership, la force du mental ?
C. P-G « Exactement ! Lors des précédents 
congrès, nous avons beaucoup évoqué 
notre métier et son renouvellement. Mais 
aujourd’hui nous mettons l’accent sur 
nous : sommes-nous de bons managers ? 
De bons meneurs d’équipe ? Il nous faut 
travailler le leadership, ce ne sont pas des 
points sur lesquels nous avons été formés, 
ce n’est pas inné. Pour accompagner les 
équipes, les collaborateurs anciens avec 
les nouveaux, il faut travailler notre cer-
veau pour accompagner les change-
ments… tout un programme ! »

7J : Vous arrivez à la fin  
de votre mandat, quel bilan…
C. P-G « … Olala mais je n’y suis pas 
encore ! C’est mi-décembre, et jusqu’à 
cette date je serai à fond dans l’action. 
Le bilan on le fera après ! »

Carole
Pautrel-Glez 
présidente du CROEC Bretagne,  

le Conseil Régional  
de l’Ordre des experts-comptables
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        Performance
extra-financière,
   transition numérique
 et écologique

Par Miren Lartigue

Le 77e congrès des experts-comptables de France a été l’occasion  
pour la profession d’affirmer ses ambitions et sa légitimité à accompagner les acteurs économiques  
face à des enjeux sociétaux qui vont bien au-delà des missions actuelles  
réservées aux professionnels du chiffre. Des aspirations qui ont retenu toute l’attention  
de la ministre des TPE et PME, Olivia Grégoire.

A près «  les ex-
perts-comptables 
au cœur de la re-
lance », en 2021, le 
thème du congrès 
organisé cette 
année par la pro-

fession du 28 au 30 septembre, à Paris, 
était « l’expert-comptable au cœur de la 
société  ». Un choix qui illustre la volonté 

du Conseil national de l’Ordre des ex-
perts-comptables (CNOEC) à s’exprimer 
et s’engager « sur tous les sujets sociaux, 
sociétaux et environnementaux », a décla-
ré son président, Lionel Canesi.

Parmi les grands sujets au programme de 
ce rendez-vous annuel figuraient, notam-
ment, le manque d’attractivité et les dif-
ficultés de recrutement de la profession, 

l’adaptation des cabinets au numérique 
– avec, notamment, la généralisation de 
la facturation électronique à compter de 
2024 – et la nécessité de se positionner 
sur de nouvelles missions à venir dans 
les domaines de la RSE, la comptabilité 
extra-financière, la parité, la sobriété…

La ministre Olivia Grégoire  
accueillie par Lionel Canesi
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Force de proposition  
et pertinence  
sur tous les sujets  
extra-financiers
Lors de la séance d’ouverture, en présence 
de la ministre déléguée chargée des TPE 
et PME, du commerce, de l’artisanat et 
du tourisme – ainsi que des professions 
libérales –, Olivia Grégoire, Lionel Canesi 
a tout d’abord rappelé que, « depuis jan-
vier 2021, le Conseil national a adressé et 
défendu auprès des ministères plus de 150 
propositions dont une vingtaine ont inspiré 
des législations ou des décrets d’appli-
cation », et assuré que « les économistes 
du quotidien vont continuer à faire des 
propositions ». Avant de souligner « la per-
tinence de la profession sur tous les sujets 
extra-financiers ». Ainsi, pour « amener les 
3,5 millions d’entreprises que nous accom-
pagnons vers la sobriété énergétique », le 
CNOEC propose d’ores et déjà « un plan 

en trois étapes », basé sur « 10 indicateurs 
extra-financiers », « une aide au diagnos-
tic » et « une incitation fiscale ».

Une stratégie  
numérique « offensive » 
Il a également souligné «  la stratégie 
offensive de la profession » en matière 
de numérique. En ce qui concerne la fac-
turation électronique, « un défi majeur », 
le CNOEC souhaite que la plateforme 
conçue par la profession comptable, 
jefacture.com, devienne « majoritaire en 
2024 ». En parallèle, Drakarys, le fonds 
d’investissement créé et abondé par les 
experts-comptables pour entrer au capital 
de startups qui innovent dans le domaine 
de l’expertise comptable, va poursuivre ses 
opérations « pour ne plus être dépendants 
de prestataires extérieurs ». Autre chantier 
numérique en cours : Image PME, un outil 
d’analyse de données économiques mis 

Michel Barnier, ancien ministre et commissaire européen,  
est intervenu lors de la plénière aux côtés de Lionel Canesi

au point par la profession, et pour lequel 
elle a aujourd’hui « besoin de l’aide du 
gouvernement pour la collecte et l’analyse 
des données ».

Des initiatives  
pour remédier au déficit 
d’attractivité 
Pour mieux faire connaître la profession et 
améliorer son attractivité, le président du 
CNOEC a annoncé qu’une grande cam-
pagne de communication sera désormais 
lancée tous les ans, à l’attention du grand 
public et que des États généraux de la for-
mation seront organisés pour « améliorer 
encore la formation de nos collabora-
teurs ». Les 21 000 experts-comptables 
français emploient plus de 130 000 colla-
borateurs, et la profession évalue à environ 
10 000 le nombre de postes non pourvus.

Remerciements, 
louanges et encouragements
Olivia Grégoire a, pour sa part, salué « le 
dynamisme incroyable » de la profession, et 
a remercié les experts-comptables « d’avoir 
été là comme vous l’avez été dans la crise 
Covid » et « pour accompagner la sortie 
de crise et la relance ». Cela fait « plusieurs 
années que vous êtes force de proposition » 
et « non seulement nous vous écoutons, 
mais nous suivons bien souvent les pro-
positions des experts-comptables ». Alors, 
« surtout, continuez », a déclaré la ministre.

Pour ce qui est des aspirations de la pro-
fession à s’engager sur de nouvelles mis-
sions, « je suis fière de vous entendre dire 
que vous voulez être partie prenante sur 
la performance extra-financière, je n’en 
attendais pas moins », a-t-elle poursuivi. 
« Je vais me battre, c’est un sujet lourd, et 
vous me trouverez à vos côtés. » D’autant 
plus que « vous avez aussi été là sur le 
sujet de la sobriété », qui est « le prélude 
à cette transition environnementale que 
l’on doit tous mettre en œuvre ». Et de 
souligner « la démarche volontariste » du 
Conseil national en matière de transition 
écologique : « vous avez très activement 
participé au projet de facturation électro-
nique et vous aurez naturellement toute 
votre place dans cette réforme majeure ». 
Enfin, sur le terrain de l’exploitation des 
données économiques et statistiques des 
entreprises, « continuez sur ce chemin et 
comptez sur moi pour soutenir Image PME 
et tout type d’observatoire de données ».
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Me Nolwenn
      Quiguer
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De la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
à la prime de partage

de la valeur : 

bénéficiaires
et modalités de versement

Par Nolwenn Quiguer, avocat au barreau de Rennes

Dans le contexte du mouvement des gilets jaunes, la loi portant mesures  
d'urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018 a notamment créé la prime exceptionnelle 

de pouvoir d’achat (dite PEPA ou « prime Macron »). Ce dispositif permettait aux entreprises  
qui le souhaitaient de verser une prime exonérée de cotisations et d’impôt pouvant aller jusqu’à 

1 000 € pour les salariés qui gagnaient moins de trois fois le SMIC. Alors que ce dispositif  
devait être ponctuel, il a finalement été renouvelé en 2019, 2020 et 2021… Environ 6 millions  

de salariés ont reçu de leur employeur au moins une prime exceptionnelle,  
d’un montant moyen de 500 € (selon l’étude d’impact de la loi portant mesures d’urgence pour  

la protection du pouvoir d’achat). Finalement, dans le cadre de son programme électoral,  
Emmanuel Macron avait annoncé vouloir tripler la PEPA, sans charges ni impôts. Après des débats 

parlementaires plus âpres que prévu, la loi portant mesures d’urgence pour la protection  
du pouvoir d’achat a été publiée le 17 août 2022. Son article 1 instaure la prime de partage de la valeur.

Les bénéficiaires de la prime 
Les salariés des employeurs de droit privé, les agents des établisse-
ments publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ainsi que 
des établissements publics administratifs (EPA) et les travailleurs 
handicapés relevant des établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT) sont susceptibles de bénéficier de la prime.

Lorsqu’une entreprise a recours à des intérimaires, elle doit infor-
mer l’entreprise de travail temporaire de sa décision de verser la 
prime de partage de la valeur. L’entreprise de travail temporaire 
devra alors verser la prime aux intérimaires (après information de 
son Comité Social et économique).

Il peut donc s’agir de salariés en contrat à durée indéterminée, 
en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, 
de titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de pro-
fessionnalisation, de travailleurs handicapés liés à un ESAT par un 
contrat de soutien et d’aide par le travail, etc.

Pour être exonérée de cotisations sociales, la prime doit bénéficier 
aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux inté-
rimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents 

publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs han-
dicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail 
• à la date de versement de cette prime, 
• ou à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de groupe 
auprès de la DREETS 
• ou à la date de la signature de la décision unilatérale mettant en 
place la prime.

À la différence de la PEPA, la prime de partage de la valeur peut 
bénéficier à tous les salariés, sans condition de rémunération (même 
si le régime d’exonération pour les primes 2022 et 2023 différera 
selon un critère de rémunération). 

Le montant de la prime
L’entreprise peut décider de verser le montant qu’elle souhaite, mais 
le montant maximal de la prime exonérée de cotisations sociales 
est de 3 000 €.

Ce montant peut être porté à 6 000 € si l’entreprise met en œuvre 
un dispositif d’épargne salariale alors qu’elle n’y est pas tenue léga-
lement (d’où le nouveau nom de la prime faisant référence au 
partage de la valeur). 
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Plus précisément, la majoration du plafond de la prime est pré-
vue lorsque l'entreprise met en œuvre, à la date de versement de 
la prime de partage de la valeur, ou a conclu, au titre du même 
exercice que celui du versement de la prime :
• Un accord d’intéressement si l’entreprise est soumise à l’obligation 
de mettre en place la participation (entreprise de 50 salariés et plus)
ou
• un accord d’intéressement ou un accord de participation (volon-
taire) si elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place la 
participation.

En revanche, la prime ne doit se substituer à aucun élément de 
rémunération prévu au contrat de travail, par convention, accord 
collectif ou par usage. 

Il convient de noter que les associations et fondations reconnues 
d’utilité publique ou d’intérêt général visées par le texte, ainsi 
que les établissements ou services d’aide par le travail (pour les 
primes versées aux travailleurs handicapés liés à eux par un contrat 
de soutien et d’aide par le travail) n’ont pas à mettre en place un 
dispositif d’épargne salariale pour bénéficier de la majoration du 
plafond de la prime. Ces employeurs spécifiques peuvent verser 
une prime exonérée de cotisations et de contributions sociales 
dans la limite de 6 000 € par année civile et par bénéficiaire.

Les modalités de versement
Les employeurs ont la possibilité de moduler le montant de la 
prime en fonction d’un des critères suivants : 
• la rémunération, 
• le niveau de classification, 
• la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la 
durée de travail prévue au contrat de travail (étant précisé que les 
congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation des enfants 
sont assimilés à des périodes de présence effective),
• et l’ancienneté (ce qui constitue un nouveau critère, qui n’existait 
pas pour la PEPA).

Il semblerait alors possible d’exclure les salariés percevant un certain 
montant de rémunération du bénéfice de la prime. En revanche, 
les autres critères permettraient seulement de moduler le montant 
(sans pouvoir envisager l’absence totale de versement à certains 
salariés). L’Urssaf a annoncé qu’elle apportera des précisions à ce 
titre prochainement. 

Comme le rappelle le ministère du Travail, aucun autre critère de 
modulation du montant de la prime n’est autorisé et, spécifique-
ment, aucun critère basé sur un motif discriminatoire prohibé par 
la loi (l’âge, le sexe, les activités syndicales, etc.).

À partir du 1er juillet 2022, le versement de la prime peut être réalisé 
en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au 
cours de l’année civile.

Le dispositif étant pérenne, contrairement à la PEPA, les entre-
prises peuvent mettre en place cette prime chaque année, selon 
des conditions évolutives.

Les modalités et le versement de la prime doivent être prévus par :
• Un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités 
applicables aux accords d’intéressement 

ou
• une décision unilatérale de l’employeur (qui devra être soumise à 
la consultation préalable du CSE s’il existe – et non plus une simple 
information comme avec la prime PEPA).

Le régime social  
et fiscal de la prime 
La loi a prévu le régime social et fiscal de principe de la prime de 
partage de la valeur et un régime social et fiscal spécifique pour 
les primes versées en 2022 et 2023. 

Pour 2022 et 2023, le régime social et fiscal dépend du niveau de 
rémunération des salariés bénéficiaires de la prime.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois 
la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédent le ver-
sement de la prime, celle-ci est exonérée de cotisations sociales 
et des contributions. Elle est également exonérée de CSG-CRDS 
(et devrait donc en conséquence être exonérée de forfait social).

Fiscalement, la prime est exonérée d’impôt sur le revenu. Si l’entre-
prise a versé une PEPA en 2022 (puisque les entreprises pouvaient 
verser une PEPA jusqu’au 31 mars 2022), le montant total exonéré 
d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut 
excéder 6 000 euros.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération égale ou supérieure 
à 3 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant 
le versement de la prime, c’est le régime de principe qui est appli-
cable immédiatement (cf infra).

À partir de 2024, le régime de principe s’applique : le régime social 
sera le même pour tous et l’exonération fiscale disparaîtra. Quel que 
soit le niveau de salaire du salarié, mais dans la limite de 3 000 € 
(ou 6 000 € - cf supra) par bénéficiaire et par année civile, la prime 
de partage de la valeur sera exonérée de 
• toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle 
(cotisations salariales et patronales) ;
• la participation des employeurs à l'effort de construction ;
• la contribution unique à la formation professionnelle et à l'al-
ternance mentionnée à l'article L. 6131-2, la contribution sup-
plémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 
et la contribution dédiée au financement du compte personnel 
de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée 
mentionnée à l'article L. 6331-6.

La prime sera assimilée aux sommes versées au titre de l’intéresse-
ment pour l’assujettissement au forfait social. Cela signifie alors que :
• dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, elle 
est exonérée de forfait social ;
• dans les entreprises de 250 salariés et plus, elle est soumise au 
forfait social (au taux de 20 %).

La prime sera assujettie à la CSG-CRDS et sera soumise à l’impôt 
sur le revenu. 

Des précisions sont encore attendues de la part de l’Urssaf qui 
permettront aux entreprises d’envisager le versement de la prime.
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Lorient
fait la fête
  à Tara

Après deux ans d’expédition entre le continent sud-américain,  
l’Antarctique et l’Afrique, les marins et scientifiques de la goélette Tara retrouvent  

leur port d’attache de Lorient. Le samedi 15 octobre, les quais et pontons  
de La Base devraient être bondés d’un public habituellement fidèle au laboratoire flottant  

et à son équipage. Une occasion unique de faire  
« La fête de la science » et de découvrir la complexité de l’océan.

Le 12 décembre 2020, la goé-
lette Tara et ses seize 
membres d’équipage quit-
taient Lorient dans un ano-
nymat très inhabituel. La 
foule traditionnellement si 
nombreuse se tenait à dis-

tance de toutes les manifestations pour 
cause de Covid. Tara ne fit pas exception. 
Deux ans plus tard, 23 escales et 70 000 
kilomètres parcourus, la goélette est 
attendue avec une grande impatience. 
D’ailleurs l’agglomération a mis les petits 
plats dans les grands en programmant 
un grand nombre d’animations, de pro-
jections et d’expositions. Dans le cadre 
de « La fête de la science », La Base ac-
cueillera notamment trois villages qui dé-
clineront chacun l’océan à leur manière :  

Le village des Aventuriers, des Sciences 
et des Artistes.

L’étude  
du microbiome : une 3e  
expédition d’importance
Organisé par la Fondation Tara, l‘associa-
tion « Le bruit du vent » et l’Espace des 
sciences /Maison de la mer, cet événe-
ment permettra au public, quel que soit 
son niveau de connaissance de l’océan, 
de rencontrer des scientifiques, des vul-
garisateurs, des marins et des artistes. 
Une occasion parfaite pour découvrir le 
périple de la goélette scientifique et de 
sa troisième mission d’importance. Après 
avoir traqué et analysé le plancton à tra-
vers le monde, renseigné et documenté la 

pollution plastique, Tara a étudié durant 
ces deux dernières années le fonction-
nement du microbiome marin et sa sen-
sibilité à la hausse des températures et 
des pollutions.

Une conférence du  
climatologue Jean Jouzel
18 zones à étudier, 80 scientifiques embar-
qués, 42 laboratoires associés… Autant dire 
que les conclusions de cette expédition 
scientifique ne sont pas pour demain. 
Mais le public pourra tout de même satis-
faire une (grande) partie de sa curiosité 
en allant à la rencontre du climatologue 
Jean Jouzel à la Cité de la voile lors de la 
conférence « Océans et climats : le rôle des 
océans dans le changement climatique ».

Expédition scientifique

Par Djamel Bentaleb
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Trek - Maroc

 J-20 jours
pour la team rennaise
 So’Roses

Le Rose Trip Maroc est un trek d’aventure, une course d'orientation 100 % féminine  
à vivre en trio, équipé d’une boussole, d’une carte, d’un rapporteur topographique  
et de bonnes paires de chaussures de randonnée ! Trois habitantes  
de Saint-Grégoire préparent ce défi et collectent de l’argent au profit de la recherche  
sur le cancer du sein et de l’accompagnement des femmes qui en sont touchées. 

Du 27 octobre au 1er novembre prochain, lors de 
la 4e édition du Rose Trip Maroc, Elodie, Claire 
et Nadège fouleront les grands espaces dé-
sertiques du Maroc. Elles préparent depuis 
quelques mois ce défi sportif, avec  leurs  par-
tenaires, notamment locaux*. «  L’objectif est 
clairement de gagner ! » annonce enthousiaste 

Elodie Stierlen, avocate au barreau de Rennes : « Renforcement 
musculaire, habituer son corps à tenir sous 40°C… Vivalto Sport 
nous coache depuis deux mois pour que nous soyons prêtes 
à  atteindre  la meilleure place dans cette course d’orientation 
de 3 jours dans les dunes du désert ! »

Défi sportif et solidaire
« Nous avons bouclé notre budget sportif et équipements, à pré-
sent tous les fonds que nous récoltons - via le compte Helloasso 
So’Roses notamment - seront redistribués aux associations œuvrant 
pour la lutte contre le cancer du sein et l’accompagnement des 
femmes qui se battent contre la maladie. »
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Instagram : team.so.roses
Facebook : Team So’Roses

https://www.helloasso.com/associations/so-roses

Elodie Stierlen, avocate en droit du travail,  
Claire Longuet consultante à La Croisée, et  

Nadège Guelet-Beaudouin gérante  
du CFA35 des Préparateurs en Pharmacie,  

se préparent au Rose Trip Maroc 
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Les partenaires !
« Nous avons une dizaine de partenaires locaux, c’est épatant la 
mobilisation et l’enthousiasme de chacun pour ce projet. Nous 
avons organisé plusieurs ventes, une Fit Dance Party (qui a ras-
semblé une cinquantaine de participants), et une tombola avec des 
lots provenant notamment des commerçants de Saint-Grégoire 
où nous habitons, et la générosité est vraiment remarquable ! »
 
*Nos partenaires : CbibiKilafé, Chateau Demigny, Eden Mobilité, 
Solutel, la Croisée, Carabin-Stierlen Avocats, le CFA35 des pré-
parateurs en pharmacie, RMS Courtage, FRH développement, 
Picault, Concept-ty, Kermarrec, Pakadoux, Skin Beauty By Alex, 
Startime, Librairie Mouche, MileEnd, Maison Alexane, Fabienne 
Corre - Méthode Renata França, Les Bouteilles Bavardes, 
Greenyaute et Spadium.

     Esprit
Maison
 Esprit
Jardin

Du 14 au 17 octobre.
Au parc des expositions de Rennes.

Le Salon Esprit Maison - Esprit Jardin rassemble 
depuis 18 ans plus de 15 000 visiteurs sur quatre 
jours. Un rendez-vous incontournable dédié aux 
projets d’aménagement intérieur et extérieur, 
avec pas moins de 150 exposants présents sur les 
4 jours  du salon.

Côté maison, on retrouve les tendances en matière,  design 
et décoration, ainsi que des solutions d’amélioration et de 
rénovation adaptées à chaque espace de vie. Un pôle dédié à 
l’immobilier réunit également les acteurs du secteur : maîtres 
d’œuvre, constructeurs, architectes et agences immobilières.

Côté jardin, des équipements et des idées d’agencement 
pour les extérieurs, mais aussi pour l’intérieur, car la nature 
s’invite et les pièces se végétalisent ! 

Le village des créateurs présente également 14 talents de la 
région, en céramiques, papiers peints originaux, mobilier en 
bois, illustrations, objets de décoration, etc.

L’invitée d’honneur : Sophie Ferjani, connue pour ses exper-
tises en décoration et aménagement dans les émissions télé 
dédiées, sera présente le samedi 15 octobre.

Halls 7 & 8 du parc des expositions de Rennes. 3 €, gratuit 
jusqu’à 16 ans. www.salonespritmaison.com
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Par Gwénaëlle de Carné

Dans son pays natal, la 
Corée du Sud, Soo 
Kyoung Lee a été 
sensibilisée très jeune 
à l’art. Elle garde en 
mémoire une nature 
morte aux couleurs 

éclatantes, acquise par ses parents, col-
lectionneurs de calligraphies et de pein-
tures. Un émerveillement quotidien ! Elle 
se souvient aussi de la découverte, grâce 
à l’un de ses professeurs, des œuvres de 
Duchamp et de Pollock dont l’audace 
et «  la liberté d’expression  » l’avaient 
«  époustouflée  »  ! Plus marquante en-
core, cette danse traditionnelle co-
réenne  inoubliable : quatre joueurs de 
tambour, coiffés de chapeaux aux ru-
bans multicolores ondoyant au rythme 
de la musique. Autant de lignes en mou-
vement et de dessins dans l’espace ! 

Diplômée en littérature française à Séoul 
puis à Paris, Soo Kyoung Lee a fini par exau-
cer son rêve : consacrer sa vie à la peinture. 
Elle expose depuis 25 ans dans les musées, 
en France et à l’étranger. Et dans les gale-
ries d’art, dont la galerie Oniris à Rennes 
qui l’accueille pour la seconde fois.

De la couleur  
avant toute chose !  
Une palette  
joyeuse et lumineuse  
et une grande  
liberté de formes !

Galerie Oniris

 Soo Kyoung Lee 

La couleur
  et

 le geste
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« Voilement  
et dévoilement  
des formes » 
Soo Kyoung Lee est une adepte de la 
peinture abstraite et spontanée. Le plus 
important pour elle, c’est  la couleur et le 
geste, les émotions de l’instant avec « une 
part de hasard, de décision et de surprise » 
dans « le voilement et le dévoilement des 
formes ». Sur un fond monochrome d’une 
grande intensité : vert, rouge, jaune, bleu, 
rose… Soo construit sa composition au gré 
des couvrements et des recouvrements. 
Les formes abstraites, libres, plutôt arron-
dies, parfois cernées de noir ou de plusieurs 
couleurs, comme découpées ou encore 
ajourées, apparaissent, s’affrontent, se 
chevauchent, s’évanouissent, s’affirment. 
Elles sont la traduction « d’une pensée libé-
rée de toute idée préconçue ». En Asie, 
Soo a beaucoup observé les œuvres sur 
papier qui exigent « des gestes précis, des 

décisions rapides, soumis à une matière qui 
ne tolère aucun repentir. » À l’inverse, elle 
contrarie ses gestes dès qu’ils tendent à se  
répéter : « mon travail, dit-elle, procède 
de multiples actions. » 

Si dans sa technique, Soo s’éloigne des tra-
ditions d’Asie, ses dernières créations, les 
« Munpei » (plaque de porte) renvoient à 
une coutume coréenne consistant à accro-
cher à l’entrée de la maison une plaque 
indiquant le nom du résident. Soo en 
reprend le format étroit et vertical, mais 
l’écriture laisse place à des formes abs-
traites découpées dans le bois et peintes 
de couleurs vives, ce qui donne lieu à une 
suite inépuisable de variations orchestrées 
selon un rythme chaque fois différent ! La 

série des « Munpei » totalise 1 000 pièces, 
chacune est unique et renvoie un message 
à celui qui la regarde. 

Soo Kyoung Lee dit avoir besoin de la 
peinture et surtout de « la montrer » pour 
« avancer ». Son prénom lui va si bien ! 
« Soo » : Persévérance, et « Kyoung » : la 
noblesse d’âme pour accéder à la  spiri-
tualité et à la félicité céleste.

Galerie Oniris, Florent Paumelle,
38 rue d’Antrain, 35700 Rennes. 
galerie@oniris.art. Tél. 02 99 36 46 06. 
www.oniris.art 
Exposition du 30 septembre  
au 10 décembre, 2022 du mardi  
au samedi de 14h à 19h.

Soo
Kyoung Lee
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- En plus d’être au fait de l’actualité 
économique de votre territoire,  
vous avez accès aux annonces légales, 
appels d’offres,  
et ventes aux enchères.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Direction départementale des territoires 
et de la mer

Service Aménagement des Territoires et 
des Transitions

Pôle Urbanisme et Contractualisation
Secrétariat CDAC

 

AVIS
Le projet enregistré le 21 juillet 2022 

sous le numéro 1352 déposé conjointe-
ment par la SAS ATARAXIA PROMOTION, 
en qualité de propriétaire, dont le siège 
social se situe 2 rond point des Antons à 
Orvault (44700) et la SC CENTRE COM-
MERCIAL DES GAYEULLES en qualité 
de future propriétaire et dont le siège 
social se situe 41 avenue Montaigne à 
Paris (75008) afin d’obtenir l’autorisation 
préalable requise pour l’extension d’un 
ensemble commercial par la création de 
trois cellules commerciales d’une sur-
face de vente respective de 115,20 m2, 
89,20 m2, et 75,60 m2, situé ZAC de Mau-
repas Gayeulles, Pôle commercial des 
Gayeulles, Place Lucie et Raymond Au-
brac à RENNES, sur les parcelles cadas-
trées IN 642, 642, 644, 645, 646 et 647 a 
fait l’objet d’un avis favorable en date du 
21 septembre 2022.

Cet avis peut être consulté à la Mairie 
de Rennes ou à la Direction départemen-
tale des territoires et de la mer.

L227J01577
 

COMMUNE DE SAINT MALO

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE

Portant sur l’incorporation d’office dans 
le domaine public communal de voies 

privées ouvertes à la circulation publique
 

Par arrêté municipal du 3 octobre 
2022, suivant l’article L318-3 du code de 
l’urbanisme, une enquête publique por-
tant sur l’incorporation d’office dans le 
domaine public communal des voies pri-
vées ouvertes à la circulation publique : 
rue Duparquier, rue René Rosse, rue 
Charles Cunat, rue de la Piperie, est or-
ganisée du lundi 24 octobre 2022 à 9h00 
au mercredi 9 novembre 2022 à 17h00 à 
la Direction de l’Aménagement et de l’Ur-
banisme - 18 Chaussée Eric Tabarly - Fort 
du Naye - 35400 Saint-Malo, aux horaires 
d’ouvertures du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h. Trois permanences 
du commissaire enquêteur sont prévues : 
lundi 24 octobre 2022 de 9h à 11h, lundi 7 
novembre 2022 de 9h à 12h, mercredi 9 
novembre 2022 de 15h à 17h.

Le Maire
L227J01643

CONSTITUTIONS

Par acte ssp en date de 26/09/2022, il a 
été constitué une SAS

Dénomination :
GOODSTOCK
Siège Social : 1 rue raoul ponchon 

35000 RENNES
Capital : 2000 €
Activités principales : La création, le 

développement, l’édition, l’exploitation et/
ou la commercialisation, directement et 
indirectement, de tous types de logiciels 
et/ou applications multimédia.

Durée : 99 ans
Président : LMR HOLDING SARL uni-

personnelle au capital de 15000 €, RCS 

894688779 ANGERS, CHANT D’OISEAU 
GENE 49220 ERDRE EN ANJOU, repré-
senté par THOMAS LEMAIRE

Directeur Général : EN PLEIN AIR SARL 
unipersonnelle au capital de 1300000 €, 
RCS 899169155 RENNES, 12 RUE GUIL-
LAUME LEJEAN 35700 RENNES, repré-
senté par CLEMENT HUBERT

Immatriculation au RCS de RENNES
L227J01472

 

STEPHANE FORGERON
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 EUROS
Siège social : 14 avenue René Descartes 

35410
CHATEAUGIRON

En cours d’immatriculation au rcs de 
rennes

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date 

du 29 septembre 2022, est constituée une 
société à responsabilité limitée dénom-
mée STEPHANE FORGERON,

Capital : 1 000 euros divisé en 1 000 
parts sociales de 1 € chacune, intégra-
lement libérées, composé exclusivement 
en numéraire,

Siège social : 14 avenue René Des-
cartes 35410 CHATEAUGIRON

Objet social : La société a pour objet:
l’exercice de la profession d’agent gé-

néral d’assurances tel que défini par le 
Code des Assurances ;

l’activité des agents et courtiers d’as-
surances consistant en la vente, la né-
gociation ou le démarchage de contrats 
d’assurance de rente et d’autres formes 
de contrats d’assurances.

la construction, l’acquisition, la pro-
priété et la gestion par tous moyens, 
notamment par voie de location ou sous 
location, de tous immeubles bâtis ou 
non-bâtis dont elle serait propriétaire 
ou pour lesquels elle serait bénéficiaire 
d’un contrat de crédit-bail, ainsi que tous 
droits immobiliers appartenant ou sus-
ceptibles d’appartenir à la Société ;

et plus généralement, toutes opéra-
tions se rattachant directement ou in-
directement, en totalité ou en partie, à 
l’objet social ainsi défini ou susceptible 
d’en faciliter la réalisation, l’extension ou 
le développement.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de RENNES

Transmission des titres : toute trans-
mission, est soumise à agrément préa-
lable de la société, même si le bénéficiaire 
est déjà associé

Gérant : Monsieur Stéphane FORGE-
RON, Né le 8 août 1970 à PARIS (75011) 
de nationalité française, demeurant 14 
avenue René Descartes - 35410 CHA-
TEAUGIRON

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES

L227J01477
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, à St 

Grégoire le 28 Septembre 2022 : Il a été 
constitué une société par actions simpli-
fiée Unipersonnelle S.A.S.U ayant les ca-
ractéristiques suivantes.

Dénomination Sociale : SOL-CAR
Forme : S.A.S.U.
Capital Social : 1 500 Euros
Siège social : 1Bis, Rue d’Ouessant 

35760 St Grégoire
Durée : 99 ans, à compter de l’immatri-

culation au registre du commerce et des 
sociétés.

Objet : Travaux de Carrelage et de ma-
çonnerie.

Président : Monsieur GUNES Ishak 5, 
Square de la Fontaine 35170 Bruz

La Société sera immatriculée au re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
Rennes.

Pour Avis,
Le Président.

L227J01484
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Karine 

PANSARD, notaire à LA MEZIERE, le 21 
septembre 2022, il a été constitué la so-
ciété civile immobilière suivante :

Dénomination : DECIBELLE
Siège : 1 la Croix Herbelle - SAINT ME-

DARD SUR ILLE (35250)
Durée : 99 ans
Objet : acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous biens et droits immobiliers.

Capital social : 1.000,00 €
Gérants : Madame Triphine DU-

VAUFERRIER, demeurant à SAINT 
MEDARD SUR ILLE (35250), 1 la Croix 
Herbelle

Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis
Me PANSARD

L227J01491
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Cédric de GIGOU, 
en date du 29 septembre 2022, à VITRE.

Dénomination : SCI DE LA TERRASSE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 3 allée Pierre Lefeuvre, 

35500 VITRE.
Objet : acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, apport, pro-
priété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administra-
tion, location et vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits 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 : Libre-

ment cessibles au profit d’un associé, 
de son conjoint, d’un ascendant ou des-
cendant dudit associé, toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément pré-
alable à l’unanimité des associés.

Gérant : Monsieur Gérard GAILLARD, 
demeurant 3 allée Pierre Lefeuvre, 35500 
VITRE

Gérant : Madame Laurence ANTIN, 
demeurant 3 allée Pierre Lefeuvre, 35500 
VITRE

La société sera immatriculée au RCS 
RENNES.

Pour avis.
Cédric de GIGOU

L227J01496
 

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI l'ATELIER. Siège :
4 rue Armand Hourigat 35290 GAEL. Capi
tal : 1000 €. Objet : L'acquisition, l'adminis
tration, la restauration, la construction, et
l'exploitation par bail, location ou autrement,
de biens et droits immobiliers. Gérant :
christophe hordé, 4 rue armand hourigat
35290 GAEL. Durée : 99 ans au rcs de
RENNES. Cessions soumises à agrément.

227J07117

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 5 octobre
2022, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SCI
Dénomination sociale : FÖRSKOLA
Siège social : 12 rue des Francs Bourgeois
à (35000) RENNES
Capital social : 50 000 € par apport en nu
méraire
Objet : acquérir la propriété de l’ensemble
immobilier (le local commercial) d’une sur
face de 276 m² environ et de deux parkings
intérieurs situé ZAC Baud Chardonnet, Ilot
C2, 21 rue Françoise Elie à (35000)
RENNES ; prendre à bail en vue de leur
location ledit immeuble ; gérer et exploiter
par bail, location ou autrement, ledit im
meuble dont la société serait propriétaire ou
qu’elle aurait elle-même pris à bail, étant
précisé que les locaux seront tous nus ;
aliéner ledit immeuble dont la société serait
propriétaire ; prendre ou céder des partici
pations dans des sociétés, de participer à
des augmentations de capital de sociétés,
de gérer ses participations et ce, quelle que
soit la nature civile ou commerciale desdites
sociétés.
Gérants : Monsieur Christophe BOULAN
GER, demeurant 5 allée de Kerguelen à
(35200) RENNES et Madame Gwendoline
BAREL demeurant 58 Quai Saint-Cyr à
(35000) RENNES
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
Cession de parts : Toutes les cessions de
parts sociales, y compris entre associés,
ascendants et descendants ou encore entre
conjoints que ce soit en pleine propriété,
nue-propriété ou en usufruit sont soumises
à un agrément. La décision d’agrément est
valablement prise aux conditions des déci
sions collectives extraordinaires, soit par un
ou plusieurs associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
L’associé cédant peut participer au vote.
Pour avis,
La Gérance

227J07548

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : CNL. Siège : 24 RUE
DU TERTRE 35600 STE MARIE. Capital :
100 €. Objet : L'acquisition, l'administration,
la restauration, la construction, et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de biens
et droits immobiliers. Gérant : MARJORIE
DEGERT, 24 RUE DU TERTRE 35600 STE
MARIE. Durée : 99 ans au rcs de RENNES.
Cessions soumises à agrément.

227J07227annoncelegale@7jours.fr
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

INTERDICTION DE GERER

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

CLÔTURE POUR INSSUFISANCE D’ACTIF  
AUTORISANT LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 28 septembre 2022)

SAS DEMETA, 6 Rue Pierre-Joseph Colin, 35000 Rennes, RCS RENNES 531 755 346. 
L’exercice de toutes activités relevant de la chimie verte. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 12 sep-
tembre 2022 désignant administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 
6 Cours RAPHAEL BINET Le Magister 35000 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le débi-
teur dans tous les actes concernant la gestion , mandataire judiciaire SELARL David-Goic 
& Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 
34433 35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judi-
ciaire 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.

13501526519137-2022J00288
 

SARL KILD CONSTRUCTIONS, 9 Rue des Charmilles, 35510 Cesson-Sévigné, RCS 
RENNES 877 731 984, RM 877 731 984. Maçonnerie. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 28 mars 
2021 désignant mandataire judiciaire SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pau-
line Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501526519156-2022J00289
 

EIRL CALES OLIVIER, 1 Avenue Bertrand Duguesclin, 35490 Sens-De-Bretagne, RCS 
RENNES 821 406 873. Café. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des paiements le 28 mars 2021 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard 
d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501526847411-2022J00295
 

(Jugement du 28 septembre 2022)

SARL NAMOOVERT, Zone Artisanale Piquet Ouest, 35370 Étrelles, RCS RENNES 883 
427 387. Restaurant. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 mai 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.

13501526519159-2022J00287
 

SARL PSRPV, 103 Rue du Temple de Blosne, 35136 Saint-Jacques-De-La-Lande, RCS 
RENNES 490 065 547. Restauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 28 mars 2021 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en 
la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble 
LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501526519113-2022J00290
 

SARL LE BISTROT DE LA PLACE, 3 Rue de la Mairie, 35560 Marcillé-Raoul, RCS 
RENNES 833 345 549. Bar, restaurant. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 août 2022 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise 
en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 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.

13501526519143-2022J00286
 

(Jugement du 28 septembre 2022)

SARL VGA, 8 Rue de la Garde, 35190 Cardroc, RCS RENNES 851 800 177, RM 851 
800 177. Travaux de maçonnerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard 
d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Autorise le maintien de 
l’activité jusqu’au 05/10//2022.

13501526519153-2021J00182
 

(Jugement du 20 septembre 2022)

SARL EVENT’SECURITE, 7 Rue Pierre et Marie Curie, 35500 Vitre, RCS RENNES 789 
997 814. Sécurité et gardiennage. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 
653-8 du code de commerce à l’encontre de Patrice CARNET pour une durée de 5 ans.

13501526617528-2019J00114
 

(Jugement du 21 septembre 2022)

SARL TACTILIA, Espace Performance, Bâtiment Z, 35760 Saint-Grégoire, RCS 
RENNES 519 497 432. Programmation informatique pour équipements tactiles. Jugement 
prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 1 juin 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.

13501526724324-2022J00294
 

(Jugement du 28 septembre 2022)

SARL LE FOURNIL, 2 Rue de la Quintaine, la Fontenelle, 35560 Val Couesnon, RCS 
RENNES 789 287 018, RM 789 287 018. Restaurant. Jugement prononçant la résolution 
du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 26 
janvier 2022 , désignant , liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pau-
line 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.

13501526519122-2022J00291
 

SARL MORVAN FOUILLET IMPRIMEURS, 1 Allée Jean Boucher, 35500 Vitré, RCS 
RENNES 378 144 802. Imprimerie, photocopie, reprographie, vente et Réproduction de 
films et photos. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paiements le 5 juin 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. L’activité est maintenue jusqu’au 28 décembre 2022.

13501526519095-2022J00292
 

(Dépôt du 29 septembre 2022)

SARL AMAFORME, 47 Boulevard de la Liberté, 35000 Rennes, RCS RENNES 880 269 
121. Vente et location matériel médical. L’état des créances complété par le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé 
peut contester ledit état devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de 
la présente publication.

13501526617532-2022J00126
 

(Jugement du 05 septembre 2022)

SARL GAELIC, Charot, Ossé, 35410 Châteaugiron, RCS RENNES 809 946 577, RM 809 
946 577. Travaux d’étanchéité.

13501526519131-2020J00211
 

(Jugement du 05 septembre 2022)

SAS FAO, 5 Rue Jean Marie Texier, Zone Industrielle de la Fréminière, 35500 Vitré, RCS 
RENNES 826 420 093. Étude, conception, vente, négoce, sous-Traitance, fabrication de 
toutes installations.

13501526519098-2012J00103
 

SA GRANIT PASSION - AUDIT EN STRATEGIE ET COMMUNICA TION D’ENTRE-
PRISE, 14 Rue Kérautret Botmel Bât d, Domaine d’Activités la Poterie, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 392 322 756. Audit en stratégie.

13501526519101-2021J00091
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GREFFE EXTÉRIEUR

GREFFE EXTÉRIEURCLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
(Jugement du 05 septembre 2022)

FAUCHEUX Alain, 68 Rue de Redon, Pont-Réan, 35580 Guichen, RCS RENNES 403 
917 446. Librairie.

13501526519104-2022J00091
 

SARLU SOCIETE FOUGERAISE DE LEVAGE, 6 Rue Pierre Mendes France, 35300 
Fougères, RCS RENNES 445 351 331, RM 445 351 331. Manutention.

13501526519107-2017J00282
 

SAS STEFRADA, 2 Rue de Suisse, Centre Commercial Italie, 35200 Rennes, RCS 
RENNES 477 481 295. Alimentaire.

13501526519110-2021J00165
 

SARL LA ROSIERE, la Rosière, 35340 la Bouëxière, RCS RENNES 497 855 163. Hol-
ding.

13501526519116-2022J00062
 

SARL ATELIER YANNIS LE QUINTREC, 1 Rue Claude Nougaro, 35136 Saint-Jacques-
De-La-Lande, RCS RENNES 523 703 734. Architecte-paysagiste.

13501526519119-2021J00150
 

SAS FROC, 26 Rue Relais des Forges, 35210 Saint-Christophe-Des-Bois, RCS RENNES 
792 149 320. Agent commercial négoce décoration et textile.

13501526519125-2021J00137
 

SARLU OUEST ISOL, 17 Rue Laënnec, 35740 Pace, RCS RENNES 809 379 522. Hol-
ding.

13501526519128-2021J00171
 

SAS Sébastien Barrau Manufacture, le Château des Pères, Piré-Sur-Seiche, 35150 
Pire Chance, RCS RENNES 818 141 731, RM 818 141 731. Fabrication, vente métaux.

13501526519134-2021J00088
 

SARL REINA, 21 Rue Jean Marie Duhamel, 35000 Rennes, RCS RENNES 832 132 856. 
Restauration.

13501526519140-2021J00100
 

SAS GARAGE DU CANUT BIS, 3 Rue de Lassy, 35580 Guignen, RCS RENNES 834 154 
973, RM 834 154 973. Réparation véhicules.

13501526519146-2020J00230
 

SAS KINAYA SECURITE, 7 Rue Blériot-Zone Artisanale de, Bellevue Thorigné-Fouil-
lard, 35235 Thorigné-Fouillard, RCS RENNES 840 068 811. Service cynophile ou gardien-
nage.

13501526519150-2022J00020
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE
Jugement du 28 septembre 2022 

Conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire
SAS ACIAM, 211 Avenue Jules Brame, 59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE 881 

209 647. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement du Tribunal 
de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 28-09-2022 a prononcé la conversion 
en liquidation judiciaire sous le numéro 2022/544 désigne comme liquidateur : la SELARL 
MIQUEL ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître ARAS Michaël 58 Avenue 
Guynemer 59700 Marcq-en-Bar?ul et la SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par 
Maître Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING 
Cedex, met fin a la mission de l’administrateur : la SELARL 2M & ASSOCIES prise en la 
personne de Me MARTINEZ Carole, la Société AJILINK LABIS-CABOOTER prise en la 
personne de Me Vincent LABIS et la SELARL 2M & ASSOCIES prise en la personne de Me 
PACE Marine à la fin de la poursuite d’activité et autorise le maintien de l’activité jusqu’au 
01-10-2022.

13501526769240-2020B02383

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 22 septembre 2022 - Redressement judiciaire

SAS SAN MARINA, 30 Avenue du Château de Jouques, les Espaces de la Sainte-
Baume, 13420 Gémenos, RCS MARSEILLE 321 875 205. Commerce de détail de la chaus-
sure. Jugement du tribunal de commerce de Marseille , prononce en date du 22 septembre 
2022 , l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022J00589 
, date de cessation des paiements le 25 août 2022 désigne Administrateur SCP Avaze-
ri-Bonetto, Mission Conduite Par Me F.Avazeri 23/29 Rue Haxo 13001 Marseille et SELARL 
GILLIBERT & ASSOCIES, mission conduite par Me Vincent GILLIBERT 11 Rue Venture 
13001 MARSEILLE avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion 
, Mandataire judiciaire SCP J.P Louis & A.Lageat, Mandat Conduit Par Me J.P Louis 30 
Rue Cours Lieutaud 13001 Marseille et SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par 
Me Vincent DE CARRIERE 50 Rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE , et ouvre une période 
d’observation expirant le 22 mars 2023 Les déclarations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc 
Nature de la procédure d’insolvabilité : Non concernée.

13501526384139-2005B01217
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Jugement du 28 septembre 2022 - Liquidation judiciaire

SAS 21KM, 111 Rue du Corps de Garde, 44100 Nantes, RCS NANTES 882 802 911. 
Vente à distance sur catalogue général. Le Tribunal de Commerce de NANTES, a pronon-
cé, en date du 28/09/2022, l’ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2022-358, 
date de cessation des paiements le 26/09/2022, et a désigné liquidateur SCP MJURIS 
Représentée par Maître AUDE PELLOQUIN 5 RUE CREBILLON 44000 NANTES, les décla-
rations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au 
bodacc l’activité est maintenue jusqu’au 30/09/2022.

13501526549363-2020B02728
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement du 26 septembre 2022 

Conversion procédure de sauvegarde en redressement judiciaire
SA SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION ANONYME A CAPI- TAL VA-

RIABLE SCOPELEC (SCOPELEC), 1 Rue Saint-Martin, Abbaye École, 81540 Sorèze, 
RCS CASTRES 784 176 026. Instal. d’Équi. électriques, de matériels électro. optiques 
ou d’autres mât. Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/09/2022 de 
conversion de la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire. Mandataire judi-
ciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALC-
ZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, la 
SCP B.T.S.G.² représentée par Maître Marc SENECHAL 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 
Neuilly-sur-Seine, Administrateur judiciaire : La SELARL AJ UP représentée par Maître 
ETIENNE-MARTIN ou Maître WAUTOT 107 rue Servient 69003 Lyon mission : assister le 
débiteur dans tous les actes concernant la gestion La SCP ABITBOL & ROUSSELET en la 
personne de Maître Frédéric ABITBOL 38 avenue Hoche 75008 Paris mission : assister le 
débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

13501526383928-2006B01252
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement du 29 septembre 2022 - Clôture pour insuffisance d'actif

SAS CENTRE-OUEST INTERNATIONAL CAMPUS, 15 Place Michelet, 37000 Tours, 
RCS TOURS 513 465 005. Enseignement supérieur.

13501526548803-2009B01346
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 19 septembre 2022 

Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
AKZIO (SARL), 4, impasse Oihana, 64200 Bassussarry. ACTIVITE : Commerce de gros 

(commerce interentreprises) d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et 
de logiciels. RCS DE BAYONNE 509 018 792 - 2008 B 873, 4, Impasse Oihana, 64200 
Bassussarry. RCS NANTERRE 509 018 792 (2009 B1806). RCS RENNES 509 018 792 (). 
RCS TOULOUSE 509 018 792 (2012B48). RCS LYON 509 018 792 (2010B2531). RCS METZ 
TI 509 018 792 (2011B273). RCS AIX (2010 B 2261). Jugement du Tribunal de Commerce 
de BAYONNE en date du 19/09/2022 : Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actifs - L643-9 al.2 et R643-18.

L227J01638
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

AU PLUS OFFRANT ET DERNIER ENCHÉRISSEUR
Devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, Cité Judiciaire, Rue 

Pierre Abélard, 35000 RENNES

LE JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 À 10H

SISE 12 RUE ROBERT LEQUERRÉ 
35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE

UNE MAISON INDIVIDUELLE À USAGE D’HABITA-
TION DE TYPE 3 DE 113 M2

Comportant :
Au rez-de-chaussée :  un séjour, un salon, une cuisine, une salle d’eau et un WC
A l’étage : deux chambres et un grenier
Un cellier - Une cave - Une dépendance

MISE A PRIX : QUARANTE-CINQ MILLE EUROS 
(45.000 €) EN UN SEUL LOT

Outre les frais, charges, clauses et conditions insérées au cahier des conditions 
de vente.

Les enchères ne seront reçues que par ministère d’avocat exerçant devant le Tribu-
nal Judiciaire de RENNES.

L’IMMEUBLE PEUT ÊTRE VISITÉ LE 4 NOVEMBRE 2022 AVEC LE CONCOURS 
DE LA SELARL NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER-ROUBY, HUIS-
SIERS DE JUSTICE À RENNES, TEL  02 99 26 42 00, ENTRE 14 H ET 15 H.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
- Au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES, Cité Judiciaire, 

Rue Pierre Abélard, 35000 RENNES -RG N° 22/00014
-  Ou au cabinet de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, sociétés d’avocats, 

représentée par Maître Marie VERRANDO, 17 Quai Lamartine - 35000 RENNES, tel : 
02 99 26 31 83-  mail : rennes@lexavoue.com

L227J01442

ABONNEZ-VOUS !
www.7jours.fr
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EURL HP BOIS
Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 Euros

Siège social : 14, rue de Jersey
35400 Saint-Malo

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

Saint-Malo
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 27 

septembre 2022, il a été constitué une
Entreprise Unipersonnelle à Respon-

sabilité Limitée :
Dénomination : HP Bois.
Capital social : 5 000 €, divisé en 500 

parts sociales de 10 € chacune.
Siège social : 14, rue de Jersey 35400 

Saint-Malo
Objet : La réalisation de tous travaux 

de menuiserie, la pose de PVC, bois et
aluminium, pose de cloisons sèches, 

plafonds suspendus, parquets, lambris,
fermetures extérieures, portes de ga-

rage, volets roulants et portails, clôtures,
tout aménagement intérieur et exté-

rieur, isolation
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au Répertoire des Métiers.
Gérant : Monsieur Hugo PAUCHARD, 

demeurant 14, rue de Jersey à Saint-
Malo (35400)
Pour avis, le gérant

L227J01510
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ERCE PRES LIFFRE du 
27/09/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AMDB
Siège : 3 LE CHAMP MARI, 35340 

ERCE PRES LIFFRE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : - L’acquisition de tous terrains, 

immeubles et droits immobiliers compre-
nant le droit de construire ou susceptibles 
de constituer des accessoires ou annexes 
desdits terrains.

 - L’aménagement, la rénovation, 
l’extension et la construction sur ces ter-
rains ou droits immobiliers, de tous im-
meubles quels que soient leurs usages ou 
leurs destinations.

- La démolition des immeubles pré-
existants avant leur reconstruction.

 - La vente de l’immeuble ou des im-
meubles construits à tous tiers, sous 
quelque forme que ce soit, avant ou après 
leur achèvement, en totalité ou par frac-
tions.

- L’obtention de toutes ouvertures de 
crédit, prêts et constitution des garanties 
y relatives, pour la réalisation des opéra-
tions ci-dessus.

- l’acquisition, la réception comme 
apports, la construction, la réparation, 
l’entretien, la gestion, l’administration, la 
transformation, la prise à bail et la loca-
tion, en tant que loueur ou locataire, avec 
ou sans promesse de vente de tous biens 
immobiliers bâtis ou non bâtis.

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président :
Monsieur Maxime, Pierre, André DE-

NOUAL, né à RENNES (ILLE-ET-VILAINE) 
le 20 avril 1987, demeurant 3 LE CHAMP 
MARI, 35340 ERCE PRES LIFFRE

Directeur général :
Madame Amanda BENHEBRI, née à 

METZ (MOSELLE) le 24 août 1993, de-
meurant 3 LE CHAMP MARI, 35340 ERCE 
PRES LIFFRE La Société sera immatricu-
lée au Registre du commerce et des so-
ciétés de RENNES.

POUR AVIS, Le Président
L227J01512

 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 1 octobre 
2022, à SAINT GREGOIRE.

Dénomination : LTZWEB.
Forme : Société à responsabilité limi-

tée.
Siège social : Rue de la Terre Adelie, 

Batiment L,
Parc Edonia, 35760 SAINT GREGOIRE.
Objet : La création, la conception gra-

phique, le développement et l’administra-
tion de site internet.

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

1000 euros
Gérant : Monsieur Vincent LE TUR-

NIER, demeurant 45 Rue Aurélie Ne-
mours, 35000 Rennes

Gérant : Madame Lucie ZAEHRINGER, 
demeurant 45 Rue Aurélie Nemours, 
35000 RENNES

La société sera immatriculée au RCS 
RENNES.

L227J01563
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
01/10/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VLM PLOMBE-
RIE CHAUFFAGE

Objet social : la réalisation de tous 
travaux d’installation d’équipements sa-
nitaires, thermiques et de climatisation ; 
l’étude, le montage, l’installation, l’en-
tretien, le négoce, le dépannage et 
la maintenance d’équipements sani-
taires, thermiques et de climatisation ; 
la création, l’acquisition, la prise à bail ou 
en gérance libre et l’exploitation de tous 
fonds de commerce ou entreprises se 
rapportant à l’une ou à l’autre des acti-
vités ci-dessus spécifiées ou pouvant en 
faciliter l’extension ou le développement ; 
toutes participations dans les affaires 
de même nature ou se rattachant di-
rectement ou indirectement à l’objet 
sus-énoncé et ce, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apports, de 
souscriptions, d’achats de titres ou droits 
sociaux, de fusions, d’alliances, de so-
ciétés en participations ou autrement ; 
et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tous objet 
similaire ou connexe pouvant favoriser 
son extension ou son développement. 

Siège social : 2 Résidence ar Roch, 
35350 SAINT COULOMB

Capital : 5 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de SAINT MALO
Gérance :   M.  LE MAOUT VINCENT, 

demeurant  2 Résidence Ar Roch, 35350  
SAINT COULOMB

Pour avis
l’associé unique

L227J01569
 

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société civile 
immobilière. Dénomination sociale : DES 
LAVANDIERES. Siège social : 7 rue des 
Lavandières - 35500 CORNILLE. Objet 
social : L’acquisition, l’administration et 
la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles, droits ou biens immo-
biliers ; Durée : 99 ans. Capital social : 
1.000 euros, par apports en numéraire. 
Gérance : M. Pascal BEDIER demeurant 7 
rue des Lavandières - 35500 CORNILLE. 
Cessions de parts : agrément requis pour 
toute cession. RCS RENNES. Pour avis,

L227J01626
 

L’ATELIER D’ANTHONY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : ZA Les Noes
35380 PLELAN LE GRAND

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PLELAN LE GRAND du 
30 septembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : L’ATELIER 
D’ANTHONY

Siège social : ZA Les Noes, 35380 
PLELAN LE GRAND

Objet social : La vente, la réparation, 
l’entretien et la location de tout matériel 
agricole neuf ou d’occasion, de toutes 
pièces de rechange et de tous produits 
accessoires ; la réalisation de toutes 
prestations administratives, commer-
ciales, techniques ou intellectuelles

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

Capital social : 2 000 €
Gérance : Monsieur Anthony HER-

VAULT, demeurant 7 Le Chatel, 35380 
TREFFENDEL, assure la gérance.

Immatriculation : RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance
 

L227J01632

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 3 octobre 2022, il a été consti-
tué une société commerciale présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme :
Société à Responsabilité Limitée
Dénomination : 
ETABLISSEMENTS ROGER & ASSO-

CIES
Siège social : 
5 bis Le Landier de Codihan – 35580 

BAULON
Objet :
Durée :
99 années à compter du jour de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : 
40.000 € représentant exclusivement 

des apports en numéraire
Gérant : 
M. Benoît BERTHOU, né à PLOEMEUR 

(56) le 8 avril 1982, demeurant à MAXENT 
(35380) – 1 ter rue Canut.

Cession de parts : 
Les parts sociales se transmettent li-

brement entre associés. Elles ne peuvent 
être transmises, à quelque titre que ce 
soit, à des tiers étrangers à la société et 
même au profit du conjoint, d’un ascen-
dant ou d’un descendant d’un associé 
?si ledit conjoint, ascendant ou descen-
dant n’est pas déjà associé? qu’avec le 
consentement de la majorité en nombre 
des associés représentant les deux-tiers 
au moins du capital social.

Immatriculation : 
R.C.S. RENNES.
Pour avis 

M. Benoit BERTHOU, Associé spéciale-
ment mandaté à cet effet

L227J01634
 

Constitution d’une société par actions 
simplifiée le 22/08/2022 Dénomination 
sociale : SAS « IMS Auto35 » Siège so-
cial : 2, impasse Gisèle Halimi Chantepie 
35135 Capital social : 1000 € divisé en 
100 actions Objet social : Achats, ventes 
et locations de voitures Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés. 
Présidente COCAULT Anne-Thérèse do-
miciliée 2, impasse Gisèle Halimi 35135 
Chantepie Pour avis, la présidence

L227J01636
 

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : DY-
CHOZABY ; Forme sociale : Société A 
Responsabilité Limitée ; Siège social : 19, 
rue du Gifard - 35410 DOMLOUP ; Objet 
social : La prise de participation dans 
toutes sociétés civiles, artisanales, com-
merciales, agricoles ou à prépondérance 
immobilière ; l’acquisition, la souscription 
et la gestion de tous titres de sociétés ; 
Toute participations dans les affaires de 
même nature ou se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet sus-énon-
cé et ce, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de souscriptions, 
d’achats de titres ou droits sociaux, de 
fusions, d’alliances, de sociétés en parti-
cipation ou autrement ; L’administration, 
le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation, l’accomplissement de 
toutes prestations de services au pro-
fit des entreprises ou entités dans les-
quelles elle détiendra une participation ; 
Durée de la société : 99 ans ; Capital so-
cial : 210.000 euros, par apport en nature 
(apports des titres de la société PENVANT 
(800 514 762 RCS RENNES)) ; Gérance : 
M. Jordan STEVANT demeurant 20, La 
Hillandais - 35580 GOVEN sans limitation 
de durée. RCS RENNES. Pour avis.

L227J01641
 

CONSTITUTIONS

ABONNEZ-VOUS !

TANGUY HOLDSTANGUY HOLDS
EURL au capital de 1 000 €

1 PLACE SAINT MARTIN 35130 MOUTIERS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la EURL
TANGUY HOLDS, au capital de 1 000 €.
Siège : 1 PLACE SAINT MARTIN 35130
MOUTIERS. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de RENNES. Ob
jet social : La Société a pour objet l'activité
de société holding ainsi que l'animation, la
gestion, l'administration, l'exploitation et la
cession/ou la liquidation, dans les meilleures
conditions, de ces participations ou, de fa
çon ponctuelle, auprès d'entités tierces. Gé
rant : Gurvan TANGUY, demeurant 1
PLACE SAINT MARTIN 35130 MOUTIERS.

227J07549

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à VITRE
du 3 octobre 2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 2.000 euros dont la
dénomination est SENTURIUM ; siège so
cial  32 Rue de la Baudrairie – 35500 VITRE
; Objet social : Vente au détail de produits
de beauté, de toilette, d'hygiène et de dé
coration artisanaux ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS ; Gérance : Mme
Céline TURLOT demeurant 3 rue de la
Moutaudière – 35370 ETRELLES ; Immatri
culation au RCS de RENNES.

227J07528

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à SAINT-GREGOIRE du 5 octobre
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée à Associé Unique
Dénomination sociale : EPICURE
Siège social : Centre Commercial Grand
Quartier – 35760 SAINT-GREGOIRE
Objet social : L'acquisition, la cession et la
gestion de parts sociales, actions, valeurs
mobilières ou obligations, de toutes sociétés
françaises ou étrangères, à objet industriel,
commercial, professionnel ou civil ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Président : La société HOLDING BRG, so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 250 100 euros, dont le
siège social est situé Centre Commercial
Grand Quartier – 35760 SAINT-GREGOIRE
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 812 307 874 et représentée par son
gérant et associé unique Monsieur Benoît
GOMBERT
Clauses relatives aux cessions d’actions :
Agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des actions
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Le Président

227J07551
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AVIS
Suivant délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire du 04/07/2022, 
les associés de la SOCIETE CIVILE DE 
MOYENS DEPARTEMENT ANESTHE-
SIE REANIMATION, Société Civile de 
Moyens au capital de 9 418,32 Euros, RCS 
RENNES 421 847 526, dont le siège so-
cial est fixé 6, boulevard de la Boutière à 
SAINT-GREGOIRE (35 760), ont décidé, à 
compter, rétroactivement, du 01/07/2022 :

- D’agréer en qualité de nouvelle asso-
ciée la SELARL DU DOCTEUR CAROLINE 
CALOT, société au capital de 1 000 €, im-
matriculée au RCS de Rennes sous le n° 
908 151 244 dont le siège est sis 6, bou-
levard de la Boutière à SAINT-GREGOIRE 
(35 760), représentée par sa gérante Ma-
dame le Docteur CALOT Caroline, née le 
17/02/1986 à ISSY-LES-MOULINEAUX 
(92) et domiciliée 17, rue Jean Perrin à 
SAINT-GREGOIRE (35 760),

- D’agréer en qualité de nouvelle as-
sociée la SELARL Dr DONNOU, société 
au capital de 100 €, immatriculée au RCS 
de Rennes sous le numéro 908 126 832, 
dont le siège est sis 6, boulevard de la 
Boutière à SAINT-GREGOIRE (35 760), 
représentée par sa gérante, Madame le 
Docteur DONNOU-SOULEAU Juliette, 
née le 22/11/1987 à BREST (29), domici-
lié 22, boulevard de la Duchesse Anne à 
RENNES (35 700).

- D’agréer en qualité de nouvelle as-
sociée, la SELARL DU DOCTEUR DAOU-
PHARS, société au capital de 1 000 €, 
immatriculée au RCS de Rennes sous le 
numéro 903 691 772, dont le siège est sis 
6, boulevard de la Boutière à SAINT-GRE-
GOIRE (35 760), représentée par son gé-
rant, Monsieur le Docteur DAOUPHARS 
Timothée, né le 13/08/1991 à PLOEMEUR 
(56) et domicilié 60, Mail François Mit-
terrand à RENNES (35 000).

- D’autoriser la cession de 15 parts so-
ciales de la SCM, numérotées 51 à 53, 62 
à 64, 74 à 79 et 171 à 173 au profit de la 
SELARL DU DOCTEUR CAROLINE CA-
LOT,

- D’autoriser la cession de 21 parts so-
ciales de la SCM, numérotées 109 à 114, 
277 à 279 et 388 à 399 au profit de la SE-
LARL DU DOCTEUR DAOUPHARS,

- D’autoriser une augmentation du ca-
pital social de la SCM, par création de 21 
parts sociales nouvelles numérotées 619 
à 639, d’un montant nominal de 15,24 €, 
souscrite par la SELARL DU DOCTEUR 
CAROLINE CALOT pour 3 parts sociales 
numérotées 619 à 621 et par la SELARL 
Dr DONNOU pour 18 parts sociales nu-
mérotées 622 à 639, portant le capital 
social à la somme de 9 738,36 €, divisé 
en 639 parts,

L’article 8 des statuts a été modifié cor-
rélativement.

Le dépôt des pièces sera effectué 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES

Pour avis
L227J01647

 

Par acte sous seings privés en date du 
04/10/2022, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : GAIA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 90, rue de la Coulée - 35510 

CESSON-SEVIGNE
OBJET : L’acquisition, l’administration 

et la gestion par location meublée de tous 
immeubles, droits ou biens immobiliers ; 
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’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. Samuel RACIN de-
meurant 90, rue de la Coulée - 35510 
CESSON-SEVIGNE.

Pour avis.
L227J01649

 

QW
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 33 Impasse Guillotin de 
Corson

35470 BAIN DE BRETAGNE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BAIN DE BRETAGNE du 
24 septembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : QW
Siège social : 33 Impasse Guillotin de 

Corson,
35470 BAIN DE BRETAGNE
Objet social : l’acquisition, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis dont elle pourrait devenir pro-
priétaire, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement,

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 : Madame Marine LESAGE, 
Monsieur Jean-Marie POAC, demeurant 
ensemble 33 Impasse Guillotin de Corson 
35470 BAIN DE BRETAGNE, et, Monsieur 
Michel RIZZO, demeurant La Basse Pote-
rie 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

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

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

Pour avis, La Gérance
L227J01657

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

5 octobre 2022, il a été constitué une so-
ciété par actions simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LEGENDRE MEDITER-
RANEE

Siège social : 5 rue Louis-Jacques 
Daguerre 35136 SAINT JACQUES DE LA 
LANDE

Durée : 99 ans
Capital : 100 000 euros
Objet : L’entreprise générale de bâ-

timent et de travaux publics ; le négoce 
de tous matériaux de construction ; la 
création, l’acquisition, la prise à bail ou 
en gérance libre et l’exploitation de tous 
fonds de commerce, entreprises ou éta-
blissements quelconques se rattachant 
à l’une ou l’autre des activités ci-dessus 
spécifiées ou pouvant en faciliter l’exten-
sion ou le développement ; la participa-
tion aux opérations de trésorerie et de 
gestion de trésorerie avec la société qui la 
contrôle directement ou indirectement et/
ou toutes celles qui sont placées sous le 
même contrôle que la Société ;toutes par-
ticipations dans les affaires de même na-
ture ou se rattachant directement ou indi-
rectement à l’objet sus-énoncé et ce, par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apports, de souscriptions, d’achats de 
titres ou droits sociaux, de fusion, d’al-
liances, de sociétés en participation ou 
autrement ; et plus généralement, toutes 
opérations quelconques pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à cet 
objet ou à tout objet similaire ou connexe, 
de la manière la plus étendue.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : la société GROUPE LE-
GENDRE, SAS, 5 rue Louis-Jacques 
Daguerre 35136 SAINT JACQUES DE 
LA LANDE, 440 919 777 RCS RENNES, 
représentée par la société VL MANA-
GEMENT, SARL, 5 rue Louis-Jacques 
Daguerre 35136 SAINT JACQUES DE LA 
LANDE, 908 281 249 RCS RENNES, Pré-
sidente, elle-même représentée par Mon-
sieur Vincent LEGENDRE, Gérant.

Immatriculation au RCS de Rennes.
POUR AVIS, Le Président

L227J01659
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline 

REMILLY, Notaire à SAINT-GREGOIRE 
(Ille-et-Vilaine), le 5 octobre 2022, a été 
constituée une société ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale est : MRR
Objet : l’acquisition, l’apport, la pro-

priété, la mise en valeur, la transforma-
tion, 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.

Siège: ROMILLE (35850), 24 rue Jules 
Verne.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS.

Capital social : MILLE EUROS 
(1.000,00 EUR)      .

Les apports sont en numéraire.
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.

Gérance : Monsieur Rémi ROULLIER et 
Madame Marie BOCANDE épouse ROUL-
LIER demeurant à ROMILLE (35850), 24 
rue Jules Verne.

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

Pour avis
Le notaire

L227J01672
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle 

KOMAROFF-BOULCH, , le 5 octobre 
2022, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :

Objet : La société a pour objet : l’ac-
quisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la loca-
tion 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 ques-
tion.

Dénomination : SCI ERAGEL.
Siège social MONTGERMONT (35760), 

22 rue de la Motte.
Durée 99 années
Le capital social est fixé à la somme 

de : DEUX MILLE QUATRE CENTS EU-
ROS (2 400,00 EUR) .

Les cessions de parts à des tiers sont 
soumises à l’agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Les associés nomment pour premiers 
co-gérants M. Loïc JAQUET et Mme Au-
rélie RIGOLLE, demeurant à MONTGER-
MONT (35760), 22 rue de la Motte

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

Pour avis
Le notaire.

L227J01700
 

FERRION 2
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Parc d’Activité Piquet Ouest

35370 ETRELLES
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ETRELLES du 5 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : FERRION 2
Siège social : Parc d’Activité Piquet 

Ouest, 35370 ETRELLES
Objet social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce d’Optique-Lunetterie
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 : 5 000 euros
Gérance : Madame Vanessa FERRION, 

demeurant 15 rue de Strasbourg 35500 
VITRE, a été nommée gérante.

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

Pour avis, La Gérance
L227J01707

MODIFICATIONS

CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 29/09/2022 il a été consti
tué une SAS présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : CAPSAFAR 
Objet social : Prise d'intérêts ou de partici
pations dans toutes sociétés et entreprises,
françaises ou étrangères, quel qu'en soit
l'objet, et sous quelque forme que ce soit,
notamment par la souscription ou l'acquisi
tion de toutes valeurs mobilières, parts so
ciales et autres droits sociaux, et la gestion
de ceux-ci ; gestion de son portefeuille de
titres de participations ; toutes prestations
de services et de conseils au profit exclusif
de ses filiales ; placement de ses fonds
disponibles et la gestion de valeurs mobi
lières ; toutes opérations commerciales,
industrielles, immobilières, mobilières et fi
nancières, se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet ou susceptibles d'en faciliter la réali
sation. Siège social : 30 Rue des Saulniers
35370 ARGENTRE DU PLESSIS Durée de
la société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de RENNES Au capital
de : 1 000€ Toutes les actions et autres
Titres sont librement transmissibles Pré
sident : M. MOZAS Eric demeurant 221, rue
Victor Hugo 59174 LA SENTINELLE  

227J07545

P.A.F, PIECES AUTOMOBILES
FOUGERAISE

P.A.F, PIECES AUTOMOBILES
FOUGERAISE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 000 euros

Siège social : 26 route de Saint James
35300 FOUGERES

852 301 050 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision de l'associée
unique du 2 Septembre 2022, il a été décidé
de prendre acte de la démission de Mon
sieur Gilles VANNIER de ses fonctions de
gérant à compter du 2 septembre 2022 et
de nommer en remplacement pour une
durée indéterminée Monsieur Armand
ALAINMATE demeurant 141 Rue de
Nantes – 35300 FOUGERES et de mettre
à jour les statuts suite à une cession de
100% des parts sociales au profit de la
société ALAINMATE.

227J07533

WWW.7JOURS.FR
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AVF BIOMEDICAL
SAS au capital de 400 000 €uros

Siège social : 35740 PACE
  ZA La Teillais, 12 rue Jean Marie  David

418 130 845 R.C.S. RENNES
 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 28/09/2022, la socié-
té FINMED, SAS, 655 Chemin du Roguez 
-06670 CASTAGNIERS immatriculée sous 
le n° 910 952 597 RCS Nice, a été nom-
mée en qualité de Président, en rempla-
cement de la société AVF PERIMEDICAL 
HOLDING.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
RENNES.

L227J01478
 

LES 2 L
Société civile

Au capital de 20.000 euros
Ancien siège social : 27 rue de Rennes - 

35220 CHATEAUBOURG
Nouveau siège social : 23 rue Georges du 

Gué - 35530 SERVON-SUR-VILAINE
819 579 699 RCS RENNES

 
Par acte unanime du 01/09/2022, le 

siège social a été transféré de 27 rue 
de Rennes - 35220 CHATEAUBOURG 
au 23 rue Georges du Gué - 35530 
SERVON-SUR-VILAINE à compter du 
01/09/2022. L’article 5 des statuts a été 
modifié. RCS RENNES. Pour avis.

L227J01480
 

YACELCLO
Société civile immobilière
Au capital de 500 euros

Ancien siège social : 3 BIS Rue de Beau-
séjour - 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
Nouveau siège social : 8 rue Saint-Mélaine 

- 35550 LIEURON
792 753 600 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des associés 

du 28/09/2022, le siège social a été trans-
féré du 3 BIS Rue de Beauséjour - 35310 
BREAL-SOUS-MONTFORT au 8 rue 
Saint-Mélaine - 35550 LIEURON à comp-
ter du 27/09/2022 inclusivement. L’article 
5 des statuts a été modifié en consé-
quence. Pour avis, La Gérance.

L227J01483
 

DG 35 INVEST
Société civile transformée en Société à 

responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 1 rue Paul Gauguin
35740 PACE

750 231 532 RCS RENNES
 

Par décision des associés du 
01/06/2022, il a été décidé de transformer 
la Société en société à responsabilité li-
mitée à compter du même jour, sans créa-
tion d’une personne morale nouvelle et 
d’adopter le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. Les autres caracté-
ristiques de la Société demeurent inchan-
gées. Gérance : Denis GALLIER demeu-
rant 1 rue Paul Gauguin - 35740 PACE. 
RCS RENNES. Pour avis, La Gérance.

L227J01485
 

NEC PAYSAGE CREATION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.500 euros
Siège social : 136 Rue de Chateaugiron

35000 RENNES
882 953 722 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des asso-

ciés du 14/09/2022, il a été décidé de 
constater la démission de M. Renan LE-
DOS demeurant au Lieu-dit « La Boulaye 
» - 35740 PACE de ses fonctions de co-
gérant à compter de ce même jour inclu-
sivement. M. Grégory TRAVOSTINO et 
M. Jean-Charles MALAPERT resterons, 
par conséquent, seuls gérants. RCS 
RENNES, Pour avis.

L227J01493
 

NEC PAYSAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 136 Rue de Chateaugiron

35000 RENNES
881 771 489 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des asso-

ciés du 14/09/2022, il a été décidé de 
constater la démission de M. Renan LE-
DOS demeurant au Lieu-dit « La Boulaye 
» - 35740 PACE de ses fonctions de co-
gérant à compter de ce même jour inclu-
sivement. M. Grégory TRAVOSTINO et 
M. Jean-Charles MALAPERT resterons, 
par conséquent, seuls gérants. RCS 
RENNES, Pour avis.

L227J01497
 

SARL MARYLÏS
Société à responsabilité limitée

au capital de 235 000 euros
Siège social : 9 Rue Hoche

35000 RENNES
909 908 543 RCS RENNES

 
Aux termes des décisions du 29 sep-

tembre 2022, l’associée unique a décidé 
de transférer le siège social du 34 Rue de 
la Roseraie 77700 MAGNY LE HONGRE 
au 9 Rue Hoche 35000 RENNES à comp-
ter du 29 septembre 2022 de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Mention au RCS de RENNES.
L227J01503

 

VETOVIE
Société d’Exercice Libéral à responsabilité 

limitée de Vétérinaires
au capital de 10.000 euros

Siège social : 53 Rue de Rennes
35510 CESSON-SEVIGNE
530 971 944 RCS RENNES

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’As-

semblée générale extraordinaire du 26 
septembre 2022 il résulte que :

Le siège social de la Société VETO-
VIE, a été transféré au 47 Rue de Rennes, 
35510 CESSON-SEVIGNE, à compter du 
26 septembre 2022.

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

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

L227J01508
 

ALIMENTATION 
GENERALE BAINAISE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros

porté à 50.000 euros
Siège social : 8 Rue du Frère Emery

35470 BAIN-DE-BRETAGNE
 

Par décisions unanimes des associés 
du 29/09/2022, le capital a été augmenté 
de 40.000 euros par

incorporation de réserves et élévation 
du nominal des parts existantes pour être 
porté de 10.000 euros à

50.000 euros. Les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
RCS RENNES. Pour

L227J01517
 

SCI CALLICLA
Au Capital de 1.000 €uros

Siège Social :  219 Les 4 Routes
35750 IFFENDIC

R.C. S. : RENNES 891 256 331
 

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 15 septembre 
2022, il a été arrêté la modification sui-
vante :

-Le siège social a été transféré au 2 A 
rue du Centre - 35590 SAINT-GILLES.

L’article 4 des statuts se trouve ainsi 
modifié en conséquence.

POUR AVIS
L227J01518

 

INFIRMIERES PAIMPONT 
BROCELIANDE
SCM au capital de 100 €

Siège social : 24 RUE DU GENERAL DE 
GAULLE 35380 PAIMPONT
821 019 049 RCS RENNES

 

CHANGEMENT DE 
GERANT

Suite à cession de parts en date du 
29/06/2021, Mme Aurélie CHEVILLON, 3 
La Roncerais 35160 MONTERFIL, devient 
cogérante en remplacement de Mme Elo-
die MONTAIGNE, démissionnaire.

L227J01522
 

MODIFICATIONS

WINBOUNDWINBOUND
S.A.S. au capital de 210.000 €

Siège : Digital Park - 801 av. Champs Blancs -
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
RCS RENNES 822 627 766

REDUCTION DE CAPITAL
Le 12.09.2022, le capital de la Société a été
réduit de 21.151,08 €, pour être ramené de
210.000 € à 188.848,92 €, par voie d’achat
et annulation de 112 actions ; les articles 7
et 8 des statuts ayant été modifiés en
conséquence.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, la Présidente.
227J07523

BREIZH HYDRAULICSBREIZH HYDRAULICS
EURL au capital de 5 000,00 €

2, Zone d'Activités de Piquet Ouest
35370 ÉTRELLES

824 850 366 RCS Rennes

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
29/9/22, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant, à partir du 01/10/22 ;
Mme Stéphanie PADIOU, demeurant 19,
allée de la Censerie, 35130 VISSEICHE.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J07553

SOFIFARENSOFIFAREN
SARL à associé unique

au capital de 1 000 000 €
Siège social : 3 rue de l’Orguenais

à (35170) BRUZ
792 260 051 RCS RENNES

MODIFICATION DE L'OBJET
L’Associée unique, aux termes d’un procès-
verbal du 27 août 2021, a modifié l’objet
social, qui est désormais l’activité de holding
patrimonial et financier. L’article 2 des sta
tuts a été modifié en conséquence. Pour
Avis – La gérance

227J07543

TERICORE SASTERICORE SAS
au capital de 40 000 euros

Siège social : La Croix Couverte, 
35490 VIEUX VY SUR COUESNON

445 283 575 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire en date du 5 août
2022, il résulte que la SARL ALCORE, au
capital de 2.996.410 €, dont le siège social
est à VIEUX VY SUR COUESNON (35480),
23 Zone Artisanale La Croix Couverte, im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 904 641 503 RCS
RENNES, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement d’Emmanuel
RENAULT, démissionnaire ; en consé
quence et conformément à l’article 17 des
statuts, il a été mis fin au mandat de Direc
teur Général d’Angélique RENAULT. Pour
avis, le Président.

227J07522

JERILUCJERILUC
Société par actions simplifiée 
au capital de 115 000 euros

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

349 336 107 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire en date du 4 oc
tobre 2022 :
François BRAUD, demeurant à MONT
FORT SUR MEU (35160), 16 Le Rocher de
Coulon, a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de Jérôme MALE
COT, démissionnaire,
Conformément à l’article 16.3 des statuts, il
a été mis fin au mandat de Directeur Géné
ral de Sophie MALECOT.
Par décision du 4 octobre 2022, le Président
a nommé Magalie GARREAU, demeurant
MONTFORT SUR MEU (35160), 16 Le
Rocher de Coulon en qualité de Directeur
Général.
Pour avis, le Président.

227J07547

SARL FG2M FINANCESSARL FG2M FINANCES
au capital de 134 870,00 €

SIREN : 502 023 427
Siège social : 2 rue Edison Parc d'activités

35530 NOYAL-SUR-VILAINE
RCS RENNES

MODIFICATION DU DROIT DE
VOTE

Aux termes d'un acte de donation-partage
reçu par Maître Nicolas MÉVEL, notaire à
CHATEAUBOURG, le 20/07/2022, le droit
de vote a été modifié. L’article 14 des statuts
a été modifié en conséquence comme suit :
Usufruit Lorsque les parts sociales font
l'objet d'un usufruit, le droit de vote appar
tient à l’usufruitier tant aux assemblées
générales ordinaires qu’extraordinaires,
auxquelles le nu-propriétaire sera néan
moins convoqué, sauf pour les décisions de
dissolution, liquidation et affectation du boni
de liquidation où il est réservé au nu-pro
priétaire. Le nu-propriétaire devra être sys
tématiquement convoqué à toutes les as
semblées. Pour avis.

227J07510

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

annoncelegale@7jours.fr
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11E ÉDITION 22 & 23 OCTOBRE 2022

42,195 km à 4 - Départ 9H MAIL FRANÇOIS 
MITTERRAND - PARCOURS 100% RENNES

Toutes les informations sur lemarathonvert.org

PARTICIPEZ AU MARATHON RELAIS 
ENTREPRISE 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 

SOTIM
SARL unipersonnelle transformée en SAS 

unipersonnelle Capital : 15.000 euros
Siège social : Immeuble Oméga

rue Jean-Marie David 35740 PACÉ
391 933 850 RCS RENNES

 

AVIS
Suivant PV des décisions de l’associée 

unique du 30/09/2022, il a été décidé la 
transformation de la Société en SAS à 
compter du même jour. Les statuts de 
SAS ont été adoptés en conséquence. 
Présidente : CHALLENGE, SAS uniper-
sonnelle dont le siège social est situé 27-
29, rue des Poissonniers 92200 NEUIL-
LY-SUR-SEINE, 388 988 446 RCS NAN-
TERRE, représentée par la société LIGA, 
sa présidente, elle-même représentée par 
M Pierre-Alain ORIOT. Transmission des 
actions : soumise à agrément quand la 
société est pluripersonnelle. Mention sera 
faite au RCS de RENNES.

L227J01523
 

TYCHE HESTIA
SCI au capital de 200.000 €

18 bd de l’Abbaye 35160 MONTFORT 
SUR MEU

904 238 409 RCS RENNES
 

Par acte unanime en date du 
01/09/2022, les associés ont transféré le 
siège social au 30 rue du Moulin à Vent 
35160 MONTFORT SUR MEU, à compter 
du 01/09/2022. Pour avis La gérance

L227J01525
 

DÉMISSION D’UN 
COGÉRANT - 

NOMINATION DE 
COGÉRANTS

Dénomination : SPFPL JD INVEST
Forme : SARL

Capital social : 292000 euros
Siège social : 3 Rue de la HUGUENO-

TERIE,
35000 RENNES

839188554 RCS de Rennes.
 

Aux termes de l’assemblée générale à 
caractère mixte en date du 30 septembre 
2022, les associés ont :

- pris acte de la démission de Maître 
Christian MEAR demeurant 20 Rue du 
Champ Moulier

-35690 ACIGNE de son mandat de 
cogérant à effet du 30 septembre 2022 
minuit.

- nommé en qualité de cogérants à ef-
fet du 1er octobre 2022 ; Maître Sébastien 
LE GRAND demeurant 3, Rue Jean-Bap-
tiste Barré - 35000 RENNES et Maître 
Hugues PLUMERAULT demeurant 38, 
Square Doré - 35510 Cesson Sevigné.

L’article 18 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera portée au RCS de 
Rennes.

Pour avis, la gérance
L227J01527

SARL LAULITOF
SARL au capital social de 20 000 €

Siège social : Cap Malo
Avenue du Phare du Grand Jardin

35520 LA MÉZIÈRE
487 470 411 RCS RENNES

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Le 26.09.2022, le Gérant a décidé de 
transférer le siège social et de modifier 
corrélativement l’article 4 des statuts.

A compter du 01.10.2022, le siège so-
cial, qui était Cap Malo - Avenue du Phare 
du Grand Jardin 35520 LA MÉZIÈRE, est 
désormais 17, rue Louison Bobet 35520 
LA MÉZIÈRE.

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

L227J01572
 

MODIFICATIONS 
DIVERSES

 

SCI AVENIR
Société Civile Immobilière

Au capital de 45734,70 euros
1 rue Saint Roch

35530 NOYAL SUR VILAINE
RCS RENNES 430 117 382

 
Objet : La société a pour objet :
L’acquisition d’un terrain à bâtir situé à 

ACIGNE (Ille et Vilaine), ZA «Le Boulais», 
en vue d’édifier dessus une construction 
à usage professionnel.

Et plus généralement la propriété, 
l’administration et la gestion de tous im-
meubles ou droits immobiliers et excep-
tionnellement l’aliénation de ceux de ses 
immeubles devenus inutiles à la Société 
au moyen de vente, échange ou apport en 
Société.

Pour la réalisation de cet objet ou pour 
faciliter celui-ci, la société peut recourir 
en tous lieux à tous actes ou opérations, 
notamment acquisition, construction, 
constitution d’hypothèque ou toutes 
autres sûretés réelles sur les biens so-
ciaux dès lors que ces actes et opérations 
ne portent pas atteinte à la nature civile 
de cet objet.

Durée : La durée de la Société est 
fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) 
ANS, à compter de l’immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

Aux termes d’un acte unanime du 25 
mars 2022, la société susvisée a décidé 
de :

- la démission de Monsieur Christian 
BERNARD et Madame Danielle BER-
NARD, en tant que co-gérants ;

- la nomination de Monsieur Fabrice 
BERNARD, demeurant 21 rue Saint 
Georges 35690 ACIGNE, en tant que gé-
rant ;

- transférer son siège social de NOYAL 
SUR VILAINE 35530 1 rue Saint Roch au 
21 rue Saint Georges 35690 ACIGNE.

Avec effet au 25 mars 2022.
Les statuts seront modifiés en consé-

quence et la modification sera faite au 
RCS de RENNES.

Pour avis,
La gérance

L227J01584
 

SCM DINARD 
INFIRMIERES

Société civile de moyens  
au capital de 4 573 € 

Siège social : 40 A rue Gardiner 
35800 DINARD 

RCS de SAINT MALO n°391 866 522
 

L’AGE du 02/09/2022 a décidé à comp-
ter du 02/09/2022 de nommer en qualité 
de co-gérante Mme MATHIEU GAELLE, 
demeurant 27 rue Firmin Charbonneaux, 
51100 REIMS en remplacement de Mme 
BAUSSAN CLAUDINE, pour cause de dé-
mission.

Modification au RCS de SAINT MALO
L227J01587

 

PROINSEC
SAS au capital de 21.111 €

74 A, rue de Paris - 35000 Rennes
513 315 507 RCS Rennes

 
Le 28/09/2022, les associés ont nom-

mé Président la société ARION, SARL au 
capital de 500 €, sise 14 rue Bertrand du 
Guesclin 56100 LORIENT, 919 338 194 
RCS Lorient, en remplacement de la so-
ciété ARION Holding Sarl.

L227J01611
 

CHANGEMENT DE 
GERANT

Par décisions unanimes des asso-
ciés de la société AUTOMOBILES D F X 
(SARL au capital de 5.000 € dont le siège 
social est situé 4 rue SAINT-MARTIN, 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ, immatriculée 
au RCS de RENNES sous le numéro 885 
174 318) en date du 25 février 2022, Mon-
sieur Charles DAVY, demeurant 2 Snor-
resgade, COPENHAGUE (DANEMARK) 
a été nommé, pour une durée illimitée à 
compter de cette même date, gérant de 
la société, en remplacement de Monsieur 
François-Xavier DAVY, décédé.

Pour avis
L227J01613

MODIFICATIONS

DÉMISSION D’UN 
COGÉRANT

JURIS DOMUS
Société d’Exercice Libéral à Responsa-

bilité
Limitée au capital de 52.800 €uros

Siège social : 3, Rue de la Huguenoterie
35000 RENNES

402 071 138 RCS RENNES
 

Suivant l’assemblée générale en date 
du 30 Septembre 2022, il a été pris acte 
de la démission de Maître Christian MEAR 
demeurant au 20, Rue du Champ Moulier 
- 35690 ACIGNE de son mandat de cogé-
rant à effet du 30 septembre 2022 minuit.

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,
La cogérance.

L227J01526
 

SISA DU POLE DE SANTE
DE BAIN DE BRETAGNE

SISA DU POLE DE SANTE
DE BAIN DE BRETAGNE

Société Interprofessionnelle de Soins
Ambulatoires à Capital variable

Siège Social : BAIN DE BRETAGNE (Ille et
Vilaine) – 4 Avenue Guillotin de Corson

RCS RENNES 808 416 135

AVIS
L'Assemblée Générale du 5 Juillet 2022 a
pris acte de la démission de Madame Na
thalie MONTIGNE de ses fonctions de co-
gérante à compter du 10 décembre
2021.   Pour Avis

227J07525

DÉNOMINATION : SCI LVJDÉNOMINATION : SCI LVJ
Forme : Société civile immobilière

Capital social : 500 euros
Siège social : LALLEU (35320), 2 Les Haies
Immatriculée au RCS de RENNES sous le

numéro 901 499 533

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 13 septembre 2022, il a été
décidé de transférer le siège social du 2 Les
Haies, 35320 LALLEU à Les Gatellièves
Pivert, 35640 MARTIGNE-FERCHAUD, à
compter du 13 septembre 2022.
L’article 3 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J07508

annoncelegale@7jours.fr
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SARL DES HALLES DE 
MERVILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 euros

Siège social : 24 Rue de la Petite Fontaine
35410 CHATEAUGIRON

908 210 925 RCS RENNES
 

Au terme d’une assemblée générale du 
30 septembre 2022, il est constaté la dé-
mission de son poste de gérant de Mon-
sieur David CALVEZ demeurant 24 Rue de 
la Petite Fontaine 35410 CHATEAUGIRON  
et la nomination de Madame Emma CAL-
VEZ DEMEURANT 52 Rue d’Inkermann 
35000 RENNES en remplacement à cette 
même date.

Modification sera faite au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, la gérance.
L227J01618

 

GSK
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 14 Boulevard de la Liberté
35000 RENNES

RCS de RENNES n°522 587 583

L’AGE du 15/09/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 3 Rue Boisgelin 
de Cuce, 35000 RENNES à compter du 
15/09/2022.

L227J01622
 

SCI LES MIMOSAS
SCI au capital de 60.979,61 €

Siège social : 11 Place de la Gare
35800 DINARD

RCS SAINT-MALO 378 045 918
 

MODIFICATION DE LA 
GERANCE

Aux termes d’une décision de l’asso-
ciée unique en date 26 septembre 2022, 
Madame Murielle HAMON, née PIGOZZO, 
demeurant à PARTHENAY-DE-BRE-
TAGNE (35850), 33 rue de la Prée, a été 
nommée en qualité de gérante, avec ef-
fet rétroactif au 13 février 2017, pour une 
durée indéterminée en remplacement de 
Monsieur Noël HAMON, gérant démis-
sionnaire.

L227J01624
 

ORATIO Avocats
5, rue Albert Londres

44300 NANTES
 

Par délibérations du 30/09/2022, 
l’A.G.M de la société SCI MEDICALE DE 
BECHEREL ; Forme : S.C.I ; Capital : 1 
650 euros ; Siège : 11 rue de Linquéniac - 
35190 BECHEREL ; immatriculée 498 133 
347 RCS RENNES, il a décidé de a décidé 
de réduire le capital social pour le porter 
de 1 650 euros à 990 euros par rachat et 
annulation de 66 parts sociales. De plus, 
il a été pris acte de la démission de M. 
Jonathan BEASSE et de Mme Lucie de 
BORGGRAEF de leurs fonctions de cogé-
rants à compter du 30/09/2022 et il a été 
décidé de ne pas les remplacer. Inscrip-
tions modificatives au RCS de RENNES.

L227J01631
 

LS FORMATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 1B Rue des Longrais

35520 LA CHAPELLE DES FOUGERTZ
904 351 269 RCS RENNES

 
Aux termes du procès-verbal de 

l’assemblée générale ordinaire du 
02/12/2021 :

Monsieur Marc VOISIN, demeurant 182 
Avenue de Versailles, 75016 PARIS a dé-
missionné de ses fonctions de Gérant de 
la Société, à compter du 02/12/2021.

Monsieur Grégory THOMAS exercera 
ainsi seul les fonctions de Gérant de la 
Société. 

Mention sera faite au RCS : RENNES
Pour avis,

L227J01656
 

226 RUE DE FOUGERES
SNC au capital de 1 000 €

75 rue de l’Alma - 35000 RENNES
879 737 765 RCS RENNES

 

CESSION DE PARTS
Aux termes d’une décision unanime 

des associés en date du 10 novembre 
2021, a été validée la cession de 25 parts 
sociales de la Société GROUPE BATIS-
SEURSD’AVENIR, SAS au capital de 
36 012 680Euros, RCS de NANTES 821 
353 315, 1ter mail Pablo Picasso 44000 
NANTES, représentée par son DG, M. 
Damien SAVEY, au profit de la Société 
BATI INVEST, SAS au capital de 1 000 
Euros, RCS de RENNES 904001 831, 75 
rue de l’Alma 35000 RENNES,représentée 
par son Président, M. Christophe DES-
FOSSES.Les statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis. Le Gérant
L227J01658

 

HOPINNOV 
SAS au capital de 68 000 € 

Siège social : 4A rue léo lagrange 
35131 CHARTRES DE BRETAGNE 

RCS RENNES 911 805 455
 

MODIFICATIONS
L’AGE du 26/09/2022 a décidé à comp-

ter de ce jour de nommer en qualité de 
directeur général M. LE BOHEC Gaël, 
demeurant 1 rue Hélène Bouchet, 35470 
BAIN DE BRETAGNE en remplacement 
de M. COUGOULAT Sébastien, pour 
cause de démission et augmenter le ca-
pital social de 32 000 € par augmentation 
de nombre d’actions en le portant de 68 
000 € à 1 000 000 €. Les articles 7 et 8 des 
statuts ont été modifiés en conséquence.  
Modification au RCS de RENNES.

L227J01662
 

LE TOUX
Société en nom collectif
Au capital de 10 000 €

Siège social : 5, rue centrale - 35 520 
MONTREUIL LE GAST

918 372 889 RCS RENNES

AVIS DE MOFICICATION 
OBJET SOCIAL

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30 aout 2022 a réduit l’objet social à

l’exploitation d’un commerce de bar à 
compter du 1er septembre 2022.

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence

Pour avis
L227J01663

 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Anne-Marie GAUTIER Notaire associé 
de la Société d’Exercice Libéral à Res-
ponsabilité Limitée «NOTA BENE», titu-
laire d’un Office Notarial ayant son siège 
à BAIN DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 3, 
rue de Rennes, le 23 septembre 2022 a 
été constatée la modification suivante des 
statuts de :

La société dénommée SCI ISAN, 
Société civile immobilière au capital de 
400,00 €, identifiée au SIREN sous le nu-
méro 793 866 500 et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
GRASSE, ayant été constituée pour une 
durée de 99 ans, avec comme objet social 
l’acquisition, administration et gestion par 
location, sauf location en meublé de tous 
biens et droits immobiliers :

SIEGE SOCIAL :
Ancienne mention : son siège social à 

VALBONNE, 248 Chemin de la Verrière, 
«La Tourangelle» Lot A120.

Nouvelle mention : Suivant acte reçu 
par Me Anne-Marie GAUTIER, Notaire à 
BAIN DE BRETAGNE, le siège social de la 
société a été transféré à PANCE(35320), 6 
rue du Doué.

GERANCE :
Aux termes d’un acte reçu par Me An-

ne-Marie GAUTIER, Notaire à BAIN DE 
BRETAGNE, il a été constaté la démission 
de leur fonction de gérant de Monsieur 
Gilbert DESSE, Monsieur Aimé DESSE et 
Madame Florence DESSE, à compter de 
la date de signature dudit acte. Monsieur 
Matthieu RADOUL demeure gérant de la 
société.

Mention des modifications statutaires 
sera portée au RCS compétent.

Pour avis
Le notaire

L227J01665
 

L’HERBE SOUS LE PIED
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : La Morinais

35150 PIRE-CHANCE
789 966 652 R.C.S. RENNES

 

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décision du 1er juillet 2022, 

l’Associé unique a transféré le siège so-
cial de la Morinais 35150 PIRE-CHANCE 
au 2 rue des basses landes 22490 
PLOUER-SUR-RANCE à compter dudit 
jour. L’article 4 des statuts a été modifié 
en conséquence. Pour avis de radiation 
au R.C.S. RENNES.

Le Gérant.
L227J01667

 

DIFY GROUP Société Par Actions Sim-
plifiée au capital de 339.169 Euros Siège 
social : Rue Blaise Pascal - Zone Indus-
trielle de Bellevue - 35220 CHATEAU-
BOURG 492 539 523 R.C.S. RENNES 
L’Assemblée du 20 juillet 2022 a décidé 
de nommer en qualité de Président la 
société H&CO, domiciliée allée Charles 
Victor Naudin à Biot (06410) en rempla-
cement de Monsieur Emmanuel LEBAR-
BIER, démissionnaire. Dépôt légal : GTC 
de Rennes.

L227J01684
 

ARIETIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 97 mail François Mitterrand

35000 RENNES
801 692 013 RCS RENNES

 

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Aux termes d’une décision en date du 
1er juin 2022, l’associé unique a décidé :

- d’étendre l’objet social aux activités 
de domiciliation en ses locaux d’entre-
prises tierces et de mise à disposition, 
en ses locaux, de postes de travail, de 
bureaux, de salles de réunion et de tout 
équipement aux entreprises tierces et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

- de transférer le siège social du 97 
mail François Mitterrand, 35000 RENNES 
au 40 rue du Bignon 35510 CESSON SE-
VIGNE à compter du 1er juin 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, La Gérance
L227J01697

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Dénomination : ISO CONCEPTS.
Forme : SARL.
Capital social : 8000 euros.
Siège social : LA DAVIAIS, 35470 

PLECHATEL.
502568660 RCS de Rennes.
Aux termes d’une décision en date 

du 1 septembre 2022, l’associé unique a 
décidé, à compter du 1 septembre 2022, 
de transférer le siège social à 23-25 rue 
Madeleine Brès - ZA La Courtinais, 35580 
Guichen.

Le premier alinéa de l’article 4 des sta-
tuts est modifié en conséquence.

Mention sera portée au RCS de 
Rennes.

L227J01711

MODIFICATIONS

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA
BOURDE SCI au capital de 914,70 € Siège
social 42 rue BOULARD 75014 PARIS 392
307 740 RCS Paris Suivant décision de
l'assemblée générale ordinaire du 04/10/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 4 avenue de Bizeux 35800 DINARD à
compter du 04/10/2022. Gérant M. FOULT
Hervé demeurant 4 avenue de Bizeux 35800
DINARD. La société fera l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du RCS de
Saint-Malo.  

227J07534

SCI URSAEMINOR SCI au capital de 10
000 € Siège social 42 rue BOULARD 75014
PARIS 493 908 065 RCS Paris Suivant
décision de l'assemblée générale ordinaire
du 04/10/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 avenue de Bizeux 35800
DINARD à compter du 04/10/2022. gérant
M. FOULT Hervé demeurant 4 avenue de
Bizeux 35800 DINARD. La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation auprès
du RCS de Saint-Malo.  

227J07536

SCI BOURDE 2 SCI au capital de 25 000 €
Siège social 42 rue Boulard 75014 PARIS
528 380 702 RCS Paris Suivant décision de
l'assemblée générale ordinaire du 04/10/2022,
il a été décidé de transférer le siège social
au 4 avenue de Bizeux 35800 DINARD à
compter du 04/10/2022. Gérant M. FOULT
Hervé demeurant 4 avenue de Bizeux 35800
DINARD. La société fera l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du RCS de
Saint-Malo.  

227J07535

LA COCHERAISLA COCHERAIS
SCEA au capital de 1 000 €
Siège social : La Cocherais

35190 TINTENIAC
478 163 074 RCS SAINT-MALO

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10 mai 2022 a décidé de transférer
le siège social de La Cocherais – 35190
TINTENIAC au 9 La Madeleine, 35490
TINTENIAC et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Pour avis, la Gérante.

227J07544

ABONNEZ-VOUS !
annoncelegale@7jours.fr
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SCI DU QUAI DE L’AMONT
Société Civile Immobilière au capital de 

750 €
Siège social : Les Fougerais - Rue du Puits 

Sauvage - 35400 SAINT MALO
329 651 681 RCS SAINT MALO

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire en date du 31 aout 2022, 
les associés ont décidé la dissolution an-
ticipée de ladite société. La société sub-
sistera pour les besoins de la liquidation 
et jusqu’à la clôture de celle-ci.

Madame Monique GUGUEN demeu-
rant 29 Boulevard de la République 35400 
SAINT-MALO est nommée liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au Les 
Fougerais - Rue du Puits Sauvage 35400 
SAINT MALO, C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être adressée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au registre du com-
merce et des sociétés de Saint Malo

Pour avis et mention,
Madame Monique GUGUEN Liquida-

teur
L2201207

 

SCI DU QUAI DE L’AMONT
Société Civile Immobilière au capital de 

750 €
Siège social : Les Fougerais - Rue du Puits 

Sauvage - 35400 SAINT MALO
329 651 681  RCS SAINT MALO

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du   31 aout 2022, 
les associés ont approuvé les comptes 
définitifs de la liquidation arrêtés au 31 
aout 2022, donnés quitus de la gestion et 
décharge du mandat  Madame Monique 
GUGUEN demeurant 29 Boulevard de la 
République 35400 SAINT-MALO , liqui-
dateur, et constate la clôture de la liqui-
dation. 

Les comptes de liquidation ont été 
déposés au registre du commerce et des 
sociétés de SAINT MALO.

Pour avis et mention,
Madame Monique GUGUEN, Liquida-

teur
L2201208

 

LA PETITE CÔTIERE
Société Civile Immobilière au capital de 1 

000 €uros
Siège social : 35 rue Alfred de Musset – 

35000 RENNES
RCS RENNES 887 943 959

 

DISSOLUTION
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 20 Septembre 2022, a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter cette même date et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

 Elle a nommé comme liquidateur, à 
compter du 20 Septembre 2022, Mon-
sieur Eric LAINE, demeurant à RENNES 
(35000), 35 rue Alfred de Musset, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour procéder 
aux opérations de liquidation, 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 à 
RENNES (35000), 35 rue Alfred de Mus-
set. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation 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

L227J01489
 

« STERN’ARTIC »
SARL Unipersonnelle au capital 5 000 

Euros
2 SQUARE DES ALLIES

APPT D005
35650 LE RHEU

899 623 698 RCS RENNES
 

DISSOLUTION ANTICIPEE
 

Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique du 20/09/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du jour de ladite assemblée et 
sa mise en liquidation. L’associé unique 
exercera les fonctions de liquidateur du-
rant la période de liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 
domicile du liquidateur, 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 seront déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de RENNES.

Pour avis,
le liquidateur
 

L227J01495
 

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : PREMINVEST 1762.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 2000 euros.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 

35000 RENNES. 830140091 RCS Rennes.
Aux termes de l’AGE en date du 29 

septembre 2022, les associés ont déci-
dé la dissolution anticipée de la société 
. Monsieur Stéphane le VAILLANT de 
FOLLEVILLE, demeurant 33 bis boulevard 
de Sévigné 35700 RENNES a été nommé 
liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

L227J01564
 

DO PINTRE
SCI AU CAPITAL DE 1000 €

Siège social :
30 RUE ABBE FOURRE 35400 Saint-Malo

483 545 604 RCS de Saint-Malo
 

L’AGE du 01/10/2020 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, Mme FORTIN Pascale, 
demeurant 40 RUE DU VALLON D’OR 
83700 Saint-Raphaël pour sa gestion et 
l’a déchargé de son mandat, et constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du même jour.

Les comptes de clôture seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
Saint-Malo.

Radiation au RCS de Saint-Malo
L227J01565

 

POP LEARN STUDIO
Société par Action Simplifiée

au capital de 3.000 euros
Siège social : 3 B rue Roger Henri 

Guerrand
35000 RENNES

RCS RENNES 832 081 566
 

DISSOLUTION
 

L’associée unique, en date du 4 oc-
tobre 2022, a décidé la dissolution anti-
cipée de la SAS POP LEARN STUDIO à 
compter de ce jour, et de sa mise en li-
quidation.

Elle a nommé en qualité de liquidateur 
Mme Valérie VERGEZ demeurant 3 B rue 
Roger Henri Guerrand, 35000 RENNES.

L’associée unique a conféré au liquida-
teur les pouvoirs les plus étendus pour les 
opérations de liquidation et notamment 
réaliser l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au do-

micile du liquidateur, 3 B rue Roger Henri 
Guerrand, 35000 RENNES, qui sera le lieu 
d’envoi et de réception de la correspon-
dance et celui de la notification des actes 
et documents concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au greffe du Tribunal 
de Commerce de RENNES.

Pour avis et mention,
Le liquidateur

L227J01610
 

WOK NANTES
Société A Responsabilité Limitée en cours 
de liquidation au capital de 20.000 euros

Siège social et de liquidation :
2 avenue Jean Janvier

35000 RENNES
790 652 671 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des asso-

ciées du 29/09/2022, il a été approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
Liquidateur Mme Anne-Sophie STURM, 
déchargé ce dernier de son mandat et 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à effet rétroactivement du 
31/03/2020. Les comptes de liquidation 
seront déposés au Greffe du tribunal de 
commerce de RENNES. Pour avis.

L227J01625
 

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions de l’associé unique 

en date du 28/09/2022, il a été décidé la 
dissolution anticipée et la mise en liquida-
tion amiable, à compter du 29/09/2022, de 
la SELARL DOCTEUR FEBVRE MICHEL, 
Société d’Exercice Libéral A Responsabi-
lité Limitée, au capital de 127 500 €, dont 
le siège social est sis 6, boulevard de la 
Boutière à SAINT-GREGOIRE (35 760), 
RCS Rennes 494 747 678.

Monsieur FEBVRE Michel, demeurant 
14, rue Edmond Rostand à RENNES (35) 
est nommé en qualité de liquidateur 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 : 14, 
rue Edmond Rostand à RENNES (35).

Le dépôt des pièces sera effectué près 
du Greffe du tribunal de Commerce de 
Rennes.

Pour avis, le Liquidateur
L227J01648

 

DBCS IMMO
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue de paris
35510 CESSON SEVIGNE

RCS de RENNES n°883 170 078

L’assemblée générale extraordinaire 
du 04/10/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
04/10/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur M.  CHA-
RALABIDIS Damien, demeurant  7 rue de 
la perche, 35410  DOMLOUP et a fixé le 
siège de la liquidation chez le liquidateur.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce  de RENNES.

Pour avis
Le liquidateur

L227J01654
 

SCI ESTREPI
SCI au capital de 228 673,52 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
387 928 013 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.

L227J01673
 

SCI ESTREPI
SCI au capital de 228 673,52 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
387 928 013 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.

L227J01675
 

MENUISERIE RV 
AGENCEMENTS

Société à responsabilité limitée en 
liquidation

Au capital de 3.000 euros
Siège social : La Courte es Derennes -

 35190 LA CHAPELLE-AUX-FILTZMEENS
Siège de liquidation : La Courte es 

Derennes -
35190 LA CHAPELLE-AUX-FILTZMEENS

881 807 028 RCS SAINT-MALO
 

Par décisions de l’associé unique en 
date du 31/07/2022, il a été décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31/07/2022 et sa mise en liquidation. 
M. Hervé SERGENT demeurant La Courte 
es Derennes - 35190 LA CHAPELLE-AUX-
FILTZMEENS a été nommé Liquidateur, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège 
de la liquidation est fixé La Courte es 
Derennes - 35190 LA CHAPELLE-AUX-
FILTZMEENS, 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 ef-
fectué au greffe du tribunal de commerce 
de SAINT-MALO. Mention sera faite au 
RCS de SAINT-MALO. Pour avis.

L227J01710

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

SELENOPTICSSELENOPTICS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 65 000 €
Siège social : 57 rue de la Girolle

à (35170) BRUZ
813 542 487 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

La collectivité des associés réunie le 5 oc
tobre 2022 a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de cette date et sa
mise en liquidation. Il a été nommé comme
liquidateur : Monsieur Laurent BRILLAND
De nationalité française Demeurant 57 rue
de la Girolle – 35170 BRUZ avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 57 rue de la Girolle à (35170) BRUZ.
Pour avis Le liquidateur

227J07546
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SCCV HF ZACALMA
Capital : 1 000 €

Siège social : 110 bd Clémenceau, 
RENNES

RCS RENNES : 810 891 721
 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date 

du 6 octobre 2022, la société KEREDES 
PROMOTION IMMOBILIERE Gérante et 
associé unique, propriétaire de toutes les 
parts de la SCCV HF ZACALMA, a pro-
noncé la dissolution de la SCCV HF ZA-
CALMA conformément à l’article 1844- 5 
du Code Civil.

Les créanciers sociaux disposent d’un 
droit d’opposition à exercer dans le délai 
de 30 jours de la présente publication. 
Les oppositions devront être présentées 
au Tribunal de Commerce de RENNES.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de RENNES.

Pour avis, le gerant et associe unique
L227J01714

FONDS DE COMMERCE

TRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE AMBULANT

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître RIMASSON en date du 21 sep-
tembre 2022, la Société dénommée EURL 
SAIGNACHITH, Société à Responsabili-
té Limitée à associé unique au capital 
de 26.221,23 € ayant son siège social à 
BETTON (Ille-et-Vilaine) 13 bis Allée des 
Synagots identifiée sous le numéro SI-
REN 387 794 316 RCS RENNES, a cédé 
à la Société dénommée KHREUANA-
RONG, Société à Responsabilité Limitée 
à associé unique au capital de 5.000,00 € 
ayant son siège social à MELESSE (Ille-
et-Vilaine) 28 lieudit Gaulon identifiée 
sous le numéro SIREN 914 259 593 RCS 
RENNES, moyennant le prix de 120.000 € 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 100.000 € et aux éléments corporels 
pour 20.000 €, un fonds de commerce 
ambulant de FABRICATION DE PLATS 
ASIATIQUES, TRAITEUR, EPICERIE FINE, 
RESTAURATION SUR PLACE, VENTE 
SUR MARCHE EN AMBULANT dont les 
lieux d’exploitation sont quatre (4) mar-
chés à RENNES (Sainte-Thérèse, Jeanne 
d’Arc, Villejean et Les Lices). Entrée en 
jouissance rétroactive au 12 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.

L227J01479 

 

SAS Philippe PINSON et Philippe EON
Notaires associés

35360 - MONTAUBAN DE BRETAGNE
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Philippe PINSON, Notaire Associé à MON-
TAUBAN DE BRETAGNE, avec la parti-
cipation de Maître Marine ALEXANDRE-
TROËNES, Notaire à SAINT GREGOIRE, 
le 30 septembre 2022, en cours d’enregis-
trement au SDE de RENNES, a été cédé 
par :

La Société dénommée EURL ROUS-
SELOT, Société à responsabilité limitée 
dont le siège est à SAINT GREGOIRE 

(35760), 4 rue Alphonse Milon, identifiée 
au SIREN sous le numéro 430 189 472 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de RENNES.

A :
La Société dénommée SOPHANE, So-

ciété à responsabilité limitée dont le siège 
est à SAINTGREGOIRE (35760), 6 rue du 
Champ Sévigné, identifiée au SIREN sous 
le numéro 918 164 864 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de RENNES.

Un fonds de commerce de DEBIT DE 
BOISSONS, BRASSERIE, PIZZERIA, 
JEUX, PMU, VENTE A EMPORTER sis 
à SAINT-GREGOIRE (35760), 4 rue Al-
phonse Milon, lui appartenant, connu 
sous l’enseigne «L’AUTHENTIK»

Moyennant le prix principal de six cent 
mille euros (600.000,00€).

Entrée en jouissance le 1er octobre 
2022.

Les oppositions devront être faites en 
l’Etude de Me Philippe PINSON, à MON-
TAUBAN DE BRETAGNE (35360), 1 rue 
de Rennes, dans les dix jours suivant la 
dernière en date de la présente insertion 
et de la publicité au BODACC.

Pour insertion
Le Notaire

L227J01578
 

Suivant acte authentique reçu le 26 
septembre 2022 par Me PAINSAR, notaire 
à RENNES (35000), la société «AESJ», 
société à responsabilité limitée à asso-
cié unique au capital de 8 000,00 euros 
dont le siège est à RENNES (35000) 43 
rue de Dinan, identifiée au SIREN sous 
le numéro 804 865 723 et immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de RENNES, a cédé à la société «KIG 
HA FARZ MAMBO», société à respon-
sabilité limitée au capital de 1,00 euro 
dont le siège est à RENNES (35000), 43 
rue de Dinan, identifiée au SIREN sous le 
numéro 503 325 649 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de RENNES, son fonds de commerce 
de «RESTAURATION - SALON DE THE», 
qu’elle exploitait à RENNES (35000) 43 
rue de Dinan, sous l’enseigne «COPAIN 
COPINE». Cette vente a été consentie au 
prix de 90 000,00 €, s’appliquant aux élé-
ments corporels pour 3 960,00 € et aux 
éléments incorporels pour 86 040,00 €

Date d’entrée en jouissance le 26 sep-
tembre 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront 
être faites, sous peine de forclusion ou 
d’irrecevabilité, dans les dix (10) jours 
de la dernière en date des publications 
légales, dans le ressort du fonds vendu, 
en l’étude de Me Guillaume PAINSAR, 
notaire à RENNES (35000) 45 boulevard 
de la Liberté, et pour la correspondance 
en l’étude de Me Guillaume PAINSAR, no-
taire à RENNES (35000) 45 boulevard de 
la Liberté.

Pour avis.
L227J01592

 

INSERTION - CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle 

KOMAROFF-BOULCH, le 5 octobre 2022, 
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société PICOTTA, dont le siège est 
à RENNES (35000) 20 rue de Saint-Malo, 
identifiée au SIREN sous le n° 801530668 
et immatriculée au RCS de RENNES.

A la Société SATIO, dont le siège est 
à RENNES (35000) 32 rue Vasselot, iden-
tifiée au SIREN sous le n° 897966446 et 
immatriculée au RCS de RENNES.

Propriété et entrée en jouissance le 5 
octobre 2022.

Un fonds de commerce de Restau-
ration Pizzeria Vente à emporter sis à 
RENNES (35000),20 rue de Saint Malo, 
connu sous le nom commercial PICOTTA 
immatriculé au RCS de RENNES, sous le 
n° 801530668.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de DEUX 
CENT VINGT MILLE EUROS (220 000,00 
EUR),

Oppositions, chez Me KOMA-
ROFF-BOULCH, 20 route de Saint Malo 
- 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi.

Pour insertion, Le notaire.
L227J01701

 

HERMINE NOTAIRES
Saint-Grégoire

Me Catherine ROCHAIX-CELTON -
 Me Christophe CAUSSIN

 

CESSION DE FONDS 
LIBERAL

Suivant acte reçu par Maître Cathe-
rine ROCHAIXCELTON, Notaire asso-
ciée à SAINT-GREGOIRE (35), le 31 août 
2022, enregistré au SDE de RENNES le 
07 septembre 2022 sous les références 
2022N4026, a été cédé :

Par Monsieur Jérôme François Joël 
MORICE, Infirmier libéral, époux de 
Alexandra DELAPORTEBLANC, demeu-
rant à CHANTEPIE (35), 27 Bis Le Hil, né à 
LAVAL (53), le 14 janvier 1994, marié à la 
mairie de CHANTEPIE (35) le 27 août 2022 
sous le régime de la séparation de biens 
pure et simple suivant contrat de mariage 
reçu par Maître Catherine ROCHAIX-CEL-
TON, le 30 juin 2022.

A Monsieur Yohann Marc DZIDEK, In-
firmier, demeurant à LA MEZIERE (35), 16 
place Belmonte, né à LENS (62), le 25 mai 
1984, divorcé de Mélanie GARNIER, et 
non remarié.

Un fonds libéral voué à l’exercice de 
la profession d’infirmier sis à RENNES 
(35000), 46 boulevard Alexis Carrel. 
Transfert de propriété et entrée en jouis-
sance : le 31 août 2022. Moyennant le prix 
principal de VINGT-CINQ MILLE EUROS 
(25 000,00 EUR) s’appliquant pour la tota-
lité aux éléments incorporels.

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.

Pour insertion, Le notaire.
L227J01708

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurent FRAN
COIS, notaire à SAINT-MALO, le 30 sep
tembre 2022,
La Société dénommée ENTREPRISE BAL
DESCHI FRERES, SAS au capital de
100.000,00 €, dont le siège est à LA RI
CHARDAIS (35780), zone d'activité de
l'Hermitage, immatriculée au RCS de
SAINT-MALO sous le n° 897 280 061
 a cédé à
La Société dénommée BALDESCHI, SAS
au capital de 40.000,00 €, dont le siège est
à LA RICHARDAIS (35780), 6 zone d'acti
vité de l'Hermitage, immatriculée au RCS
de SAINT-MALO sous le n° 914 212 139
Son fonds de commerce d’ « entreprise
générale de bâtiment » qu’elle exploitait à
la RICHARCHAIS (35780), Z.A de l’Hermi
tage et pour lequel le cédant est immatriculé
au RCS de SAINT-MALO sous le n°897 280
061
Cette vente a été consentie au prix de
150.000€, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 140.000,00 € et aux éléments in
corporels pour 10.000,00 €
Date d'entrée en jouissance le 1er octobre
2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en la forme légale, dans les dix  jours de la
dernière en date des publications légales,
au siège social de l’Office Notarial de Ro
chebonne à SAINT-MALO (35400), 16
boulevard de Rochebonne, où domicile a
été élu.
Pour insertion.
Le notaire 

227J07538

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

ABONNEZ-VOUS !

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, le 29 septembre 

2022 a été cédé un fonds de commerce par :
La Société DNCTL, dont le siège est à BETTON (35830) 2 B avenue d’Armorique, 

identifiée au SIREN sous le numéro 877955740 et immatriculée au RCS de RENNES.
A la Société L’EPICERIE D’ARMORIQUE, dont le siège est à BETTON (35830) 2B 

avenue d’Armorique, identifiée au SIREN sous le numéro 918985292 et immatriculée 
au RCS de RENNES.

Un fonds de commerce de commercialisation de fruits et légumes, l’épicerie fine, 
thé, café, vin, spiritueux, bières, du fromage à la coupe, de la charcuterie à la coupe, de 
la viande préemballée, du vrac sis à BETTON (35830), 2 b avenue d’Armorique, connu 
sous le nom commercial ARTICHAUT BANANE & CO,

La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CENT VINGT-
SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (127 500,00 EUR),

Oppositions, chez Me KOMAROFF-BOULCH, 20 route de Saint Malo - 35520 LA 
CHAPELLE DES FOUGERETZ dans les dix jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi.

Pour insertion
Le notaire.

L227J01486
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CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine TRIAU , Notaire Associé de la Société d’Exer-

cice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) « OFFICE NOTARIAL TRIAU «, titulaire 
d’un Office Notarial à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (Ille-et-Vilaine), 276, rue de 
Nantes, CRPCEN 35149, le 29 septembre 2022, a été conclu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la communauté de biens réduite aux acquêts entre :

Monsieur Samuel Jean Michel HELLEC, Ingénieur , et Madame Marlyn BETE, 
Aide-Soignante, demeurant ensemble à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136) 40, 
Mail Léon Blum.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 8 août 1978.
Madame est née à PARANAQUE MANILLE (PHILIPPINES) le 26 décembre 1981.
Mariés à la mairie de MANILLE (PHILIPPINES) le 4 novembre 2007 sous le régime de 

la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code 
civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Arnaut RAYAR Consul adjoint, 
notaire à MANILLE (PHILIPPINES), le 30 octobre 2007.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
De nationalités françaises.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront reçues 

dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L227J01521

TRENTE CINQ NOTAIRES
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 
notarial dont le siège est à BRUZ (Ille-
et-Vilaine), 28, Rue Alphonse Legault 
office notarial n° 35129, le VINGT NEUF 
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX 
Monsieur Jean François DOUILLARD et 
Madame Françoise Gisèle Henriette Eleo-
nore QUELARD, demeurant ensemble à 
BOURGBARRE (Ille-et-Vilaine), 3, allée 
de Belle-Ile, 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 LO-
RIENT (Morbihan) le 20 octobre 1979, 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 réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître Guillaume 
JOUIN, Notaire Associé à BRUZ (Ille-et-
Vilaine) 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.
L227J01490

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître JANVIER 

Fabrice, Notaire associé de la société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée « Fabrice JANVIER et Jean-
Marc BORSA, Notaires associés «, titu-
laire d’un Office Notarial à SAINT MELOIR 
DES ONDES, 19, rue de la Gare, CRPCEN 
35088, le 29 septembre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle entre :

Monsieur Jean-François COLLIGNON, 
Retraité, et Madame Antoinette Yvonne 
Jeanne BASLE, Retraitée, demeurant 
ensemble à SAINT COULOMB (35350) 1, 
Impasse du Clos de Bel Event.

Monsieur est né à DOMMARY-BA-
RONCOURT (55240) le 1er décembre 1947,

Madame est née à SAINT-COULOMB 
(35350) le 20 février 1946.

Mariés à la mairie de DOMMARY-BA-
RONCOURT (55240) le 30 août 1971 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

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.

L227J01492
 

Suivant acte reçu par Me Jean-Bap-
tiste HIGNARD, Notaire Associé de la 
SARL NOTAIRES DES LICES à RENNES 
(35000) 11 Rue Rallier du Baty, CRPCEN 
35007, le 29/09/2022, a été conclu un acte 
contenant détermination de la loi fran-
çaise applicable aurégime matrimonial 
et adoption du régime matrimonial de la 
communauté universelle entre :

Monsieur André COTTING et Madame 
Noëlle Annick Dominique Michelle PEL-
HATRE.

Monsieur est né à OLLON (SUISSE) le 
30/04/1954.

Madame est née à BAIN-DE-BRE-
TAGNE (35470) le 22/10/1970.

Mariés à la mairie de EVIONNAZ 
(SUISSE) le 22/12/1992 sous le régime de 
la séparation de biens des articles 247 et 
suivants du Code civil suisse.

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

Pour insertion.
Le notaire.

L227J01566
 

AMENAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Charles PI-

QUEREL, Notaire associé à SAINT-MALO 
(35400), 9 rue de Toulouse office notarial 
n° 35083, le 30 septembre 2022, M. Fran-
cis Joseph LEDUC, retraité, et Mme Ghis-
laine Lucienne Jeanne Blanche JAMBON, 
sans profession, son épouse, demeu-
rant à SAINT MALO (35400), 19 rue de 
la Chesnaie, Monsieur né à SAINT-PERE 
(35430), le 15 octobre 1947 et Madame 
à SAINT-MALO (35400), le 6 août 1951, 
mariés à LA VILLE ES NONAIS (35400), 
le 24 juillet 1973, sous le régime de la 
communauté de biens réduite aux ac-
quêts aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître VERCOUTERE, notaire à 
SAINT-MALO, le 24 juillet 2013, ont déci-
dé de conserver le régime de la commu-
nauté réduite aux acquêts en y ajoutant 
une clause de préciput en pleine proprié-
té en faveur du survivant des époux sur 
certains biens mobiliers et immobiliers 
communs. Les oppositions pourront être 
faites dans un délai de trois mois et de-
vront être notifiées, par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception 
ou par acte de commissaire de justice, à 
SAINT MALO, en l’Office notarial susnom-
mé où domicile a été élu à cet effet. En cas 
d’opposition, les époux pourront deman-
der l’homologation de l’aménagement de 
régime matrimonial au Tribunal Judiciaire 
compétent. Pour avis, le Notaire.

L227J01628
 

TRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

Information préalable
(article 1397 al 3 du c.civ.)

Suivant acte reçu par Maître Charlotte 
PICARD-DAVID notaire associé membre 
de la SCP ‘TRENTE CINQ NOTAIRES’ ti-
tulaire d’un office notarial dont le siège est 
à BRUZ (35170), 28 Rue Alphonse Legault 
office notarial n° 35129, le 23 septembre 
2022 Mr Stéphane CARLIER et Mme Lina 
FANG, demeurant ensemble à AMANLIS 
(35150) 8 Laval

Mr est né à SAINT QUENTIN (Aisne) le 
29 septembre 1988.

Mme est née à ZHANGJIAGANG - Pro-

vince du Jiangsu (CHINE) le 6 novembre 
1990

Mariés sous le régime de la séparation 
de biens pure et simple aux termes de 
leur contrat de mariage reçu par Maître 
POUESSEL notaire à BRUZ (35170) le 21 
février 2018 préalable à leur union célé-
brée à la Mairie de AMANLIS (35150) le 
23 février 2018, ont adopté pour l’avenir 
le régime de la communauté réduite aux 
acquêts.

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 Charlotte 
PICARD-DAVID 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.
L227J01629

 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Information préalable
(article 1397 al 3 du c.civ.)

Suivant acte reçu par Maître Domi-
nique GATINEAU notaire associé membre 
de la Société Civile Professionnelle 
‘TRENTE CINQ NOTAIRES’ titulaire d’un 
office notarial dont le siège est à BRUZ 
(Ille-et-Vilaine), 28, Rue Alphonse Le-
gault office notarial n° 35129, le VINGT 
SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX 
Monsieur Serge Gérard André LE VILAIN 
et Madame Sylvie Martine Christelle LEO-
NARD, demeurant ensemble à GUICHEN 
(Ille-et-Vilaine) 11 Rue des Fours 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 BREST (Finistère) le 19 sep-
tembre 1992, ont aménagé pour l’avenir 
leur régime matrimonial en y adjoignant 
une stipulation de préciput sur leur rési-
dence principale. Les oppositions pour-
ront être faîtes dans un délai de trois mois 
et devront être notifiées par lettre recom-
mandé avec demande d’avis de réception 
ou par acte d’huissier de justice à Maître 
Dominique GATINEAU, notaire associé à 
BRUZ (35170), 28 rue Alphonse Legault 
où il est fait élection de domicile. En cas 
d’opposition, les époux peuvent deman-
der l’homologation du changement de 
régime matrimonial au Tribunal judiciaire.

Pour avis.
L227J01642

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Raymond Auguste Georges 

ORHAN, retraité, né à MARCILLE-RO-
BERT (35240), le 08 août 1941 et Mme 
Lydie Marie Madeleine JARDIN, retraitée, 
son épouse, née à DOMFRONT (61700), 
le 21 juin 1951, demeurant ensemble à 
RETIERS (35240), 4 allée des Myosotis, 
mariés à la Mairie de MARCILLE-ROBERT 
(35240), le 28 novembre 1970, initialement 
sous le régime légal de la communauté 
réduite aux acquêts, ont procédé à un 
changement de régime matrimonial afin 
d’adopter le régime de la communauté 
universelle avec attribution intégrale au 
conjoint survivant.

L’acte a été reçu par Me Michel LE 
POUPON, notaire à RETIERS, le 23 juin 
2022.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Michel LE POUPON, no-
taire à RETIERS, où domicile a été élu à 
cet effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le Juge aux 
Affaires Familiales du Tribunal de Grande 
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis-
positions de

l’article 1397 du Code civil - Me Michel 
LE POUPON»

L227J01646

RÉGIMES MATRIMONIAUX CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle "David SECHE et
Guillame BORDIER, Notaires Associés", à
DOL DE BRETAGNE (Ille-et-Vilaine), 14
place Toullier, le 29 septembre 2022, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE : par Monsieur Patrick Ro
ger Martial BARATAUD, retraité, et Madame
Maryvonne Louise LOISEL, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à MONT-
DOL (35120), 3 Le Clos du Moulin.Monsieur
est né à CHARRON (17230) le 4 avril 1952,
Madame est née à SAINT-MALO (35400)
le 4 septembre 1953.Mariés à la mairie de
LE VIVIER-SUR-MER (35960) le 31 juillet
1971 sous le régime de la séparation de
bien pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître Henri
DELACOUR, notaire à DOL-DE-BRE
TAGNE (35120) le 28 juillet 1971.Élection
de domicile pour les oppositions : par lettre
recommandée AR ou par acte d'huissier de
justice dans un délai de trois mois à Me
Guillaume BORDIER, notaire à DOL DE
BRETAGNE.En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du chan
gement de régime matrimonial au tribunal
de grande instance. Pour insertion, le No
taire.

227J07509
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HERMINE NOTAIRES
Saint-Grégoire

Catherine ROCHAIX-CELTON
Christophe CAUSSIN

 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cathe-

rine ROCHAIXCELTON, Notaire associé 
à SAINT-GREGOIRE (35), le 9 septembre 
2022, a été conclu l’aménagement de ré-
gime matrimonial par suppression de la 
clause de société d’acquêts à la requête 
de :

Monsieur Christian Louis SAILLARD, 
retraité, et Madame Annie Chantal Ma-
rie-Louise BELLAMY, cadre supérieur 
à l’Hôpital, demeurant ensemble à 
SAINT-LUNAIRE (35800) 7 boulevard de 
la Plage.

Monsieur est né à MONTGERMONT 
(35760) le 9 mars 1957,

Madame est née à DINAN (22100) le 16 
mars 1964.

Mariés à la mairie de RENNES (35000) 
le 15 mai 2004 sous le régime de la sé-
paration de biens défini par les articles 
1536 et suivants du Code civil contenant 
société d’acquêts, aux termes du contrat 
de mariage reçu par Maître Pierre DAVID, 
notaire à RENNES, le 28 avril 2004.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois à compter 
de la présente insertion et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation de l’aménage-
ment de leur régime matrimonial au Tribu-
nal de Grande Instance.

Pour insertion, Le notaire.
L227J01693

 

28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Corinne 

RIMASSONnotaire 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 CINQ OCTOBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX Monsieur 
Edwin Marie CZIZEK et Madame Annie 
Gilberte Claudine DESNOS, demeurant 
ensemble à PONT PEAN (Ille-et-Vilaine) 3 
Allée de Fougères, mariés sous le régime 
de la communauté légale de biens réduite 
aux acquêts à défaut de contrat préa-
lable à leur union célébrée à la mairie de 
RENNES (Ille-et- Vilaine) le 30 avril 1977, 
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 Corinne RI-
MASSON Notaire Associée à BRUZ, 28, 
rue Alphonse LEGAULT 35172 BRUZ Ce-
dex 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.
L227J01695

ADDITIFS RECTIFICATIFS

Suite à la parution de l’annonce 
n°227j06993 dans  7 jours - Les Petites 
Affiches de Bretagne (35) du 10/09/2022 il 
y avait lieu de lire :

- en date du 1er septembre 2022
Pour avis, le président

L227J01567

AUTRES ANNONCES

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 9 décembre 2016, Monsieur Michel 
JeanFrançois FOUERE, en son vivant 
retraité, demeurant à SAINT-DOMI-
NEUC (35190) 37 La Bouhourdais. Né à 
SAINT-DOMINEUC (35190), le 8 février 
1934, célibataire. Décédé à RENNES 
(35000), le 14 avril 2022, a consenti un 
legs universel. Consécutivement à son 
décès, ce testament a fait l’objet d’un dé-
pôt aux termes du procès-verbal d’ouver-
ture et de description de testament reçu 
par Maître Guillaume LECOQ, Notaire As-
socié de la Société Civile Professionnelle 
« Maîtres Guillaume LECOQ, Sébastien 
LEGRAIN, et Yann GRATESAC, notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial à 
PACE (35740), 8 Avenue Charles Le Gof-
fic, avec bureau permanent à TINTENIAC 
(35190), ZA La Morandais, 3 Rue Armand 
Peugeot, le 24 août 2022, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
sa saisine.

Pour avis, Le notaire
L227J01505

 

Par testament olographe du 12 février 
2008, Madame Emilie Suzanne BOUR-
TOURAULT, en son vivant retraitée, 
ayant demeuré à SENS-DE-BRETAGNE 
(35490), 9 , rue Jeanne de Malmains, née 
à RENNES (35000), le 22 mai 1931, veuve 
de Monsieur Louis Roger DENIS, et décé-
dée à SENS-DE-BRETAGNE (35490), le 
14 mai 2022, a institué un légataire univer-
sel. Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Maître Nathalie SOUR-
GET-CALVEZ, notaire à SAINT AUBIN 
DU CORMIER suivant procès-verbal dont 
la copie authentique a été reçue par le 
Greffe du Tribunal judiciaire de RENNES 
(35) le 1eraoût 2022. Les oppositions pour-

ront être formées auprès de Maître Natha-
lie SOURGET-CALVEZ, notaire chargé de 
la succession, dans le délai d’un mois à 
compter de la réception par le Greffe.

Pour avis, Maître SOURGET-CALVEZ
L227J01511

 

AGENCE PIPELETTES
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 850 euros
Siège social : 12 Rue du Château

35390 GRAND FOUGERAY
532 585 460 RCS RENNES

 
Aux termes d’une décision en date du 

21 juin 2022, l’associée unique, statuant 
en application de l’article L. 223-42 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société. 
Pour avis La Gérance

L227J01630
 

28 rue Alphonse
Legault à BRUZ (35170)

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à 

VERN SUR SEICHE du 2 janvier 2006, 
Madame Anne Marie DENIS, en son vi-
vant retraitée, demeurant à VERN SUR 
SEICHE (35), 1 rue Stéphane Hessel - 
EHPAD Le Clos d’Orrière, célibataire, 
née à PIPRIAC (35), le 23 novembre 1925, 
n’ayant pas signé de pacte civil de soli-
darité, de nationalité française, décédée à 
CESSON SEVIGNE (35), le 1er août 2022 a 
institué des légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Me Charlotte PICARD-DAVID, 
suivant procèsverbal du 29 septembre 
2022, dont copie authentique a été reçue 
au Tribunal Judiciaire de RENNES le 30 
septembre 2022. Les oppositions pour-
ront être formées auprès de Me Charlotte 
PICARD-DAVID, notaire à BRUZ (35170), 
28 rue Alphonse Legault, notaire chargé 
du règlement de la succession.

L227J01650
 

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Nicolas ME
VEL, notaire à CHATEAUBOURG (Ille et
Vilaine), le 3 octobre 2022.
- Monsieur Jean-Marc Maurice Henri BLAN
DIN, né à RENNES (Ille et Vilaine), le 25
novembre 1965,
- Et Madame Martine Denise Marguerite
MOREL, née à VITRE (Ille et Vilaine), le 11
décembre 1968, son épouse,
Demeurant ensemble à CHATEAUBOURG
(35220), 7 rue Lamennais.
Mariés à la mairie de VAL D’IZE (Ille et Vi
laine), le 30 septembre 1989 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont procédé
à un aménagement de leur régime matrimo
nial, avec insertion d’une clause de préciput
au profit du survivant des époux, portant sur
le logement de la famille.
Les oppositions des créanciers à cet amé
nagement de régime matrimonial, pourront
être faites dans un délai de trois mois de la
présente insertion et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier de
justice à Maître MEVEL, notaire à CHA
TEAUBOURG, où domicile est élu à cet
effet.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour insertion
Me Nicolas MÉVEL

227J07529

RÉGIMES MATRIMONIAUX

annoncelegale@7jours.fr

WWW.7JOURS.FR
ABONNEZ-VOUS !

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle "David SECHE et
Guillame BORDIER, Notaires Associés", à
DOL DE BRETAGNE (Ille-et-Vilaine), 14
place Toullier, le 29 septembre 2022, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE : par Monsieur Patrick Ro
ger Martial BARATAUD, retraité, et Madame
Maryvonne Louise LOISEL, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à MONT-
DOL (35120), 3 Le Clos du Moulin.Monsieur
est né à CHARRON (17230) le 4 avril 1952,
Madame est née à SAINT-MALO (35400)
le 4 septembre 1953.Mariés à la mairie de
LE VIVIER-SUR-MER (35960) le 31 juillet
1971 sous le régime de la séparation de
bien pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître Henri
DELACOUR, notaire à DOL-DE-BRE
TAGNE (35120) le 28 juillet 1971.Élection
de domicile pour les oppositions : par lettre
recommandée AR ou par acte d'huissier de
justice dans un délai de trois mois à Me
Guillaume BORDIER, notaire à DOL DE
BRETAGNE.En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du chan
gement de régime matrimonial au tribunal
de grande instance. Pour insertion, le No
taire.

227J07509 Les éditeurs de Presse Hebdomadaire 
Régionale s’engagent en menant des 
actions RSE  en particulier pour la 
reforestation de nos territoires.

1140 
arbres plantés depuis 2021

L’ÉCO-
RESPON-
SABILITÉ

171 
tonnes de CO2 stockées 

3420
 abris pour animaux créés 

1140
heures de travail créées 

4560 
mois d’oxygène générés 

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

La Presse Hebdomadaire Régionale contribue à : 

Déjà + de

www.espacephr.fr



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

France Rénov’ 
la rénovation 
énergétique  
pour tous !

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

france-renov.gouv.fr

0 808 800 700RC
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