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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Contrats de
Coopérations         Pour

16 intercommunalités
du bassin de vie de Rennes
Les mobilités, l'aménagement et le développement économique, les transitions écologiques,  
le tourisme : parmi les enjeux qui dépassent les frontières politico-administratives des collectivités, 
ces 4 axes ont été retenus pour un travail coopératif à l’échelle de 16 intercommunalités  
du bassin de vie de Rennes. Le coup d’envoi du plan d’action 2022-2024 a été signé début octobre.

C’est une démarche 
inédite, qui engage 
16 intercommuna-
lités du bassin ren-
nais, concernant près 
d'un million d'habi-
tants. Inscrite dans le 

Contrat métropolitain de relance et de 
transition énergétique (CMRTE) établi 
entre Rennes Métropole, l'État, la Ré-
gion Bretagne - et prochainement le 
Département d'Ille-et-Vilaine - une en-
veloppe financière dédiée d'un million 
d'euros (50 % État et 50 % Région Bre-
tagne) doit permettre d'accompagner la 

Coup d’envoi du contrat de coopération donné à Betton début octobre,  
avec les 16 présidents d’intercommunalités, en présence de Emmanuel Berthier, Préfet de la Région Bretagne et  

d'Ille-et-Vilaine, de Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne  
et de Jean-Luc Chenut, président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
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mise en œuvre et le déploiement de ces 
projets, définis conjointement par l'en-
semble des partenaires.

Seize premières actions 
du plan 2022-2024 :
• Mobilités :  promotion commune du 
covoiturage, enquête pour mesurer les 
évolutions des comportements en matière 
de mobilité depuis cinq ans, étude relative 
au développement de lignes de covoitu-
rage extra-métropole ;
• Transitions écologiques : développe-
ment de l'économie circulaire, étude 

pré-opérationnelle sur la filière bois-éner-
gie, étude sur la résilience au changement 
climatique ;
• Aménagement et développement éco-
nomique : filière logistique, mobilisation 
des espaces de coworking (jeunes en 
formation, demandeurs d'emploi) pour 
favoriser l'inclusion sociale ;
• Tourisme : développement de parcours 
touristiques, accompagnement des 
acteurs vers le tourisme durable, déve-
loppement d'outils pour promouvoir les 
modes de déplacements alternatifs à la 
voiture sur les flux touristiques.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Maires de 
Bretagne

Pierre Breteau 
nouveau président

Actuel président de l’AMF  
d’Ille-et-Vilaine et maire de Saint-Grégoire 

(35), Pierre Breteau est  
le nouveau président de l’Association  

des maires et présidents d’EPCI  
de Bretagne (ARMB). 

Il succède à Yves Bleunven président  
de l’AMF du Morbihan.

Nommé en marge du 9e Carrefour  
des communes et collectivités territoriales  

du Finistère qui se tenait vendredi  
dernier à l’Arena de Brest, Pierre Breteau 

devient ainsi le « porte-voix »  
de 1 208 maires bretons pour la période  

2022-2023.
Cette association,  

présidée au plan national par David Lisnard, 
maire de Cannes, réclame  

entre autres « une revitalisation  
des pouvoirs des collectivités  

locales et l’infléchissement du budget  
2023 de l’État ».  

SPL Destination 
Rennes
Angéline Duret
Nouvelle directrice 
générale
Le 5 octobre, la SPL Destination  
Rennes a accueilli sa nouvelle directrice 
générale, Angéline Duret. Elle succède  
à Véronique Rousseau. Présidée par 
Sébastien Sémeril, vice-président en charge 
de l’économie à Rennes Métropole,  
la SPL Destination Rennes a pour mission  
de développer l’attractivité  
et le rayonnement de la métropole  
rennaise dans les secteurs  
du tourisme de loisirs, des rencontres 
professionnelles et de l’évènementiel,  
à travers la marque « Destination Rennes ».  
La SPL exploite et gère également  
le Couvent des Jacobins, centre des congrès 
de Rennes Métropole et l’Office de  
Tourisme métropolitain. Collaboratrice 
d'Edmond Hervé pendant dix ans,  
puis d'Emmanuel Couet, pour qui elle suivra 
les questions économiques au sein  
de son cabinet à Rennes Métropole,  
Angéline Duret accompagne la création  
de la SPL Destination Rennes  
et l’ouverture du Couvent des Jacobins. 
Depuis février 2020, elle était  
secrétaire générale de Destination Rennes. 
Angéline Duret se fixe une feuille  
de route orientée vers la durabilité,  
la transversalité et la coopération.
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ACTUALITÉ - MORBIHAN

38e Salon de la conchyliculture

       Chorus annuel
pour le marché des coquillages

Dans le Morbihan, le secteur de l’élevage et la vente de coquillages représentent un poids important 
dans l’économie locale et nationale. Le centre d’exposition Chorus de Vannes a accueilli ses principaux 
acteurs les 4 et 5 octobre derniers avec comme invité d’honneur Les Pays-Bas.

Par Djamel Bentaleb

150 exposants, 1 300 visiteurs, 5 500 m2 d’exposi-
tion, 18 secteurs d’activités représentés… 
Cela mérite bien une inauguration officielle. 
Aux côtés de Philippe Le Gal, président de 

la Fédération nationale des conchyliculteurs, le Préfet du Morbi-
han, Pascal Bolot et le maire de Vannes, David Robo, déambulent 
à pas feutrés dans les allées du salon. Les officiels serrent des 
mains, bien sûr, mais les sourires et les discussions ne semblent 
pas être de façade. L’intérêt est réel pour les innovations et la 
marche des affaires, des uns puis des autres.

« Aujourd’hui, la présence des délégations étrangères nous rap-
pelle l’importance du secteur de la conchyliculture en Europe, 
notamment pour des questions alimentaires et environnementales, 
explique Philippe Le Gal, président de la fédération française de la 
conchyliculture. Les coquillages captent le carbone de l’air et filtrent 
l’eau de mer, ce sont donc des organismes vivants très importants 
pour l’écosystème. » En soulignant le rôle écologique de ces éle-
vages marins, les professionnels insistent particulièrement sur la 
nécessité d’avoir des eaux de rejets de bonne qualité. La question 
de l’assainissement des eaux usées à terre est sur toutes les lèvres.

La filière 
en France
En 2018, la conchyliculture 
française comptait 2 542 entre-
prises, 8 524 salariés perma-
nents et 8 341 occasionnels 
dans 7 régions de production 
pour un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros 
et une production totale de 240 000 t environ (80 % de 
conchyliculture, 3,3 % de pisciculture marine et 16,7% de 
pisciculture continentale).

« Même si nous travaillons tous bien ensemble, je tiens à insister 
sur les progrès à faire en termes de qualité de l’eau, ajoute Pascal 
Bolot, préfet du Morbihan. L’État fait en sorte de simplifier les 
étapes juridiques, mais il faut continuer à accompagner la filière 
et aller au bout de nos chantiers d’assainissement. Certains usages 
ne font pas bon ménage et c’est notre rôle de fixer une ligne 
de partage entre les intérêts de chacun. » La filière semble être 
consciente des enjeux puisque beaucoup d’exposants montrent 
cette année du matériel élaboré grâce à des produits recyclés 
(plastique ou coquilles d’huître).

Le Morbihan compte près du tiers  
des surfaces conchylicoles de France
Avec 20 000 t par an, le Morbihan est le deuxième département 
en volume de production ostréicole et le premier en surface de 
production. Il représente près du tiers des surfaces conchylicoles 
de France avec plus de 6 072 ha de surface, soit plus de la moitié 
du total des concessions bretonnes.

Dans le Morbihan, la filière représente 150 entreprises, 600 emplois 
directs, 18 M€ d’investissements et un chiffre d’affaires d’environ 
60 M€.

En Bretagne sud, la culture des huîtres représente 69,3 % et celle 
des moules 7,2 % des surfaces exploitées.
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MORBIHAN
La Chambre régionale des comptes 
 appelle le Morbihan à la prudence
Le verdict des Sages est tout en nuance : le Morbihan doit consolider  
sa bonne situation financière, en tenant compte de l’imprévisibilité d’une 
grande partie de ses recettes et du poids croissant des dépenses sociales. 
Sa situation financière ne présente pas aujourd’hui de motif d’inquiétude, 
mais ses déterminants, en recettes comme en dépenses, ne sont plus 
maîtrisés par la collectivité, ce qui doit l’inciter à maintenir sa vigilance 
et à prolonger sa recherche de marges de manœuvre. Ses ressources 
restent tout de même trop liées au marché immobilier et à la conjoncture 
économique (Droit de mutation, TVA). En cas de crise économique,  
la collectivité ne disposant plus du levier fiscal, le seul ajustement possible 
porterait alors sur la dépense.

ILLE-ET-VILAINE
Restriction sur la distribution de carburant 
en Ille-et-Vilaine
Depuis quelques jours, en raison d’un mouvement social touchant  
le secteur des hydrocarbures, certaines stations-service d’Ille-et-Vilaine  
connaissent des difficultés d’approvisionnement en carburants,  
« aggravées par la surconsommation et les achats de précaution de la clientèle ».  
« Il ne s’agit pas d’une situation de pénurie, mais de difficultés  
de distribution », précise-t-on à la préfecture. La situation risquant  
de compromettre les déplacements des véhicules  
qui assurent des missions indispensables et urgentes, le préfet d’Ille-et-Vilaine, 
Emmanuel Berthier, a décidé de réglementer temporairement  
la distribution de carburant. Aussi, à compter du mercredi 12 octobre, la vente  
de carburant aux usagers sous forme conditionnée (jerricans, bidons…)  
est interdite, dans toutes les stations-service du département d’Ille-et-Vilaine.

ILLE-ET-VILAINE
L’Agence devient Ille-et-Vilaine tourisme
Fondée en 1973, l'Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine  
s’habille d’une nouvelle identité graphique et opte pour un nouveau nom :  
Ille-et-Vilaine tourisme. L’objectif est d’accroitre la notoriété  
de la destination en mettant en lumière les actions mises en place pour « un tourisme 
durable ». La structure du département travaille à une répartition  
plus équilibrée des flux touristiques en priorisant leurs actions vers les espaces  
& les offres les plus éloignés des centres d’attraction. « L’objectif commun  
est de développer et structurer une offre à destination des cibles locales et  
de proximité, autour de l’eau, de la culture, du patrimoine et de la gastronomie,  
par l’expérience de l’itinérance douce et dans l’approche d’un voyage responsable. »

MORBIHAN
Le Département du Morbihan lance son nouveau logo !

Pour renforcer son image, réaffirmer son attractivité et impulser  
une nouvelle dynamique, le Département a souhaité faire évoluer son identité visuelle  

en modifiant son logo, qui datait de 2006.
L’objectif était de s’inspirer du blason du Morbihan sur lequel on retrouve  

des mouchetures d’hermine rappelant le duché de Bretagne et un bleu azur ondulé 
évoquant la mer. La création est signée Lowup Groupe (Vannes).
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ÉCONOMIE - BRÈVES

MORBIHAN
Articonnex ouvre un 3e dépôt à Ploeren
Après Orvaul et Sainte-Luce-sur-Loire, la société nantaise  
spécialisée sur les matériaux du bâtiment écartés des circuits 
traditionnels ouvre un entrepôt de 700 m2 à Ploeren.  
La société propose des matériaux déstockés, détournés de la benne  
et des matériaux déclassés par leurs fabricants. « Nous travaillons  
aussi de plus en plus avec des produits issus de la déconstruction  
de chantiers comme des poutres, de la moquette,  
des cloisons ou des isolants », indiquent les dirigeants.
En 2021, Articonnex a récupéré et vendu 400 tonnes de matériaux. En 
2022, les volumes ont été multipliés par trois et la PME emploie  
9 salariés en plus des trois associés. Articonnex envisage l’ouverture 
d’autres entrepôts pour continuer à mailler le territoire.  
Depuis 2021, la PME est l’un des lauréats de l’appel à manifestation 
d’intérêt de contrat à impact «Économie circulaire» de l’Ademe.

ILLE-ET-VILAINE
Claranet fait l'acquisition de 

Pictime Groupe 
Claranet, spécialiste des services de transformation digitale, 

dont le siège social est basé à Rennes, annonce l'acquisition de 
Pictime Groupe, entreprise créée en 2002 et spécialisée  

dans la transformation digitale. Avec un chiffre d'affaires  
de 27 millions d'euros en 2022 et plus de 300 clients  

issus principalement du Retail/eCommerce et de la eSanté, 
Pictime Groupe compte plus de 260 collaborateurs basés  

à Lille et Paris. Pour Olivier Baudet, directeur général France 
de Claranet « l’acquisition de Pictime Groupe est une réelle 

opportunité pour nous de se renforcer sur le marché français. 
Nous comptons désormais plus de 1 000 collaborateurs,  

pour un CA de 150M€, avec un positionnement d’hyper-spécialiste 
sur nos expertises clés (Cloud, Data, Applications  

digitales, Cybersécurité). Cette acquisition nous permet 
d’accélérer notre croissance et de consolider notre offre. »

ILLE-ET-VILAINE
MV Group lance la filiale  
EBIT-Data
Après le rachat de NM Data, MV Group poursuit  
sa croissance en créant EBIT-Data, dixième filiale spécialisée  
dans le traitement de la data pour accélérer  
la performance financière des entreprises. L'objectif  
d'Ebit-Data est d'identifier tous les axes  
d'optimisation financière en réunissant et suivant  
l'ensemble des KPI d'une entreprise grâce  
à la Data visualisation. Le tout est un centralisé dans un tableau  
de bord de pilotage qui réunit l’ensemble des données,  
qui les traitent et les met en forme à destination de chaque 
membre du comité de direction en mettant en avant  
les KPI spécifiques à chaque métier : DAF, marketing, RH,  
direction générale, etc. 

Olivier Méril & Nicolas Flaud
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ÉCONOMIE - BRÈVES

MORBIHAN
Loxam obtient un financement de 130 M€ de  

la Banque européenne d’investissement
Le groupe Loxam, leader français et quatrième acteur mondial de  

la location de matériels et d’outillages, annonce l’obtention d’un prêt de  
130 millions d’euros auprès de la Banque européenne d'investissement  

(BEI) soutenu par le nouveau programme InvestEU de l’Union européenne. 
Il vise à soutenir la mise en œuvre de sa transition énergétique et  

de ses engagements de RSE. Il s’agit du premier financement que reçoit 
Loxam de la part de la BEI et d’une des toutes premières opérations  

de la banque publique européenne dans le cadre du nouveau programme 
d’investissement InvestEU.

Grâce à ce financement labellisé « prêt vert de la BEI », Loxam pourra 
poursuivre et amplifier sa politique d’acquisition d’équipements électriques 

et à faible émission de CO2, de manière à progressivement remplacer  
sa flotte de matériels de location reposant sur les combustibles fossiles.

ILLE-ET-VILAINE
JLL et Tourny Meyer renforcent leur partenariat 
Le Groupe Tourny Meyer, spécialisé dans l’immobilier d’entreprise et commercial, et JLL, conseil en immobilier d’entreprise, 
signent un accord de partenariat commercial. Cette alliance vise à développer leurs activités transactionnelles et de conseil sur 7 

implantations régionales : Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse, 
Montpellier, Bayonne et Lorient/Vannes. À travers  
ce partenariat, JLL bénéficie d’un ancrage territorial fort  
et peut proposer à ses clients les offres disponibles  
sur ces marchés. En retour, JLL permettra à Tourny Meyer  
de renforcer son accès auprès des grands comptes et  
de bénéficier de compétences servicielles supplémentaires 
autour de ses différents métiers comme, par exemple, 
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), le design et 
l’aménagement, le développement durable, etc.  
« Ainsi, entre le déploiement de JLL sur l’axe Nord-Sud (Lille, 
Lyon et Aix- Marseille) et les implantations de Tourny Meyer,  
nous avons accès au top 10 des métropoles régionales et un 
marché avoisinant les 1,4 million de m2 de bureaux placés  
et un peu plus de 2 milliards d’euros investis », a détaillé  
Laurent Vallas, directeur Régions de JLL.

ILLE-ET-VILAINE
Nouvelle concession automobile haut de gamme 
France Supercars à Rennes
Créée il y a quelques mois, la concession France Supercars vient d’ouvrir  
à Mordelles (rue Heddy Lamarr). Une installation signée du Groupe Giboire. 
Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin, Mercedes AMG, BMW,  
elle propose des services d’achat/vente, de dépôt-vente, de recherche sur mesure  
de voitures de sport et de prestige, toutes marques confondues. Elle propose  
aussi des du detailing, la conciergerie, le transport et le gardiennage ainsi que l’administratif 
liés à l’automobile. Elle compte 3 collaborateurs et ambitionne de rayonner  
dans l’ensemble de la France, voire en Europe selon les besoins de ses clients. Toute jeune 
société, France Surpercars s’appuie sur l’expérience de son fondateur,  
Charles-Elie de Saint Seine, expert de l’automobile de prestige depuis plus de 15 ans. 
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

       Le campus entreprise

se réorganise
à Cesson-Sévigné
Le Groupe Orange annonce la prise à bail d’un nouveau bâtiment sur la Zac Atalante  
à Cesson-Sévigné. Plus moderne, moins énergivore et mieux adapté aux nouveaux usages,  
il remplacera 9 des 17 bâtiments actuellement occupés par les 3 000 salariés  
d’Orange business Service. Le « C8 » accueillera 900 collaborateurs à partir de septembre 2023.

Par Karine Barbé

Ces bâtiments étaient vieillissants, datant des 
années 80, précise Jean-Marc Escalettes, 
directeur grand ouest d’Orange. Il était im-
portant pour nous de regrouper nos collabo-
rateurs dans un lieu plus moderne, à haute 
qualité environnementale. Nous allons tra-
vailler pendant 11 mois avec nos équipes et 

les salariés pour co-construire les espaces. Nous voulons un lieu 
adapté aux nouveaux usages, facilitant la transversalité, le tra-
vail en mode collaboratif, le lien social et les collectifs formels et 
informels. » Le bâtiment d’environ 7 000 mètres carrés est prévu 
pour un coefficient d’occupation de 0,6 avec 550 postes de tra-
vail pour 900 salariés. «  Le télétravail est très développé chez 
Orange et concerne 80 % de nos équipes. » Un bâtiment dont 
Orange sera locataire, comme pour la majorité du parc immobi-
lier de l’opérateur sur la zone.

Fort besoin en recrutement
Ce nouveau bâtiment répond également au besoin d’héberger sur 
l’ensemble du campus des effectifs en croissance. À date, Orange 
Business Entreprise recrute 150 collaborateurs « Et d’ici 2024, nous 
prévoyons une augmentation des effectifs de 3 000 à 3 700 salariés », 
détaille Jean-Marc Escalettes. Des embauches liées à un besoin toujours 
croissant en sécurité informatique des entreprises « Les attaques ont 
augmenté de façon exponentielles ces deux dernières années et cela 
touche toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles et leurs 
secteurs d’activités. Chez Orange, nous développons notamment 
une offre adaptée aux petites structures, un système peu coûteux et 
automatisé. Nous procédons actuellement à un déploiement massif 
de nos solutions. » Toutefois, chez l’opérateur comme ailleurs, les 
difficultés de recrutement se font sentir et « un lieu de travail adapté 
et attractif est un plus pour séduire les futurs recrutés ». 

Le nouveau bâtiment pris a bail en octobre 2022 présente 6 833 m2 de surface utile brute, 167 places de parking et se situe à 250 mètres de la ligne B du métro.

Orange

« Nous prévoyons  
une augmentation des effectifs de 3 000 à 3 700 salariés »
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02 99 33 33 33 
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

immobilier.cushmanwakefield.fr

CUSHMAN & WAKEFIELD

J-22 avant la route du Rhum
En tant que mécène du réseau #sailingbreizh,
partenaire du skippeur Gilles Lamiré et OCEAN FIFTY
Groupe GCA – 1001 Sourires, Cushman &
Wakefield Rennes est heureux de partager
l’actualité de Gilles Lamiré dans sa nouvelle aventure
sur la Route du Rhum qui débutera le 6 novembre à
Saint-Malo.

À quelques jours du grand départ nous apportons
tout notre soutien à Gilles Lamiré ainsi qu'à tous les
autres skippeurs. 

  
Photographe fafa .pics
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Explosion des Vols de Cables
Sujet brûlant actuellement chez Orange, l’explosion depuis 
le début de l’année des vols de câble en cuivre, matière qui, 
sur le marché, se vend 7 500 euros la tonne « Au total, on 
recense 66 vols de câbles de cuivre ce qui représente 24 km 
pour un poids d’environ 37 tonnes. » Conséquence : 6230 
clients privés de téléphone et d’internet. « Des pillages 
réalisés par des bandes très organisées » relève Jean-Marc 
Escalettes. « Entre le coût matière et surtout les frais de 
remise en service, cela représente plusieurs millions d’euros 
pour le groupe ». Orange travaille en étroite collaboration 
avec la gendarmerie pour limiter ces actes de vandalisme.

Jean-Marc Escalettes, directeur d’Orange Grand Ouest,  
territoire qui rassemble plus de 16 000 salariés.

Les datacenters, aussi se réorganisent 
En juin dernier, Orange a mis en service deux nouveaux datacenters 
dans le grand ouest « à Amilly en Centre-Val de Loire et à Val-de-
Reuil en Normandie, où un premier datacenter est en activité depuis 
2012 » a rappelé Jean-Marc Escalettes. Ces trois centres ont vocation 
à remplacer la trentaine de datacenters réparties sur tout le territoire 
d’ici 2030. « Ils fonctionnent plus de 10 mois par an sans recours à la 
climatisation grâce au « freecooling . L’air extérieur et la conception 
des bâtiments assurent un refroidissement naturel des équipements 
informatiques, réduisant ainsi leur impact énergétique de 30 % par 
rapport aux datacenters Orange ancienne génération. »
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Design Industriel

Faire appel
à un créatif pour

croquer le marché
Leader des clôtures, lames de terrasse et bardage en matériau composite,  

l’entreprise Silvadec installée à Arzal (56) fait appel à des designers pour inventer  
et placer ses nouvelles références. Elle ne compte plus sur la seule qualité  

de ses produits pour occuper le marché mais également sur la créativité.

Pourquoi faire appel à un designer lorsque l’on 
conçoit un produit ordinaire comme peut l’être 
une lame de terrasse ? Après tout, il suffit de mé-
langer des billes de polymères recyclés avec de 
la farine de bois. Faire chauffer le tout, mais pas 
trop, puis pousser cette pâte mi-molle dans une 
forme. La lame brute ainsi constituée est ensuite 

coupée automatiquement en longueur de quatre mètres puis « 
brossée » ou «  imprimée » si le modèle exige des motifs appa-
rents. Voilà pour le process industriel, rien de plus élémentaire ? 
En apparence.

Si cela nécessite le travail de plusieurs ingénieurs, afin de trouver la 
bonne formulation de la « pâte composite », la bonne température, 
etc., la partie conception est aussi un lent processus d’élaboration 
et de maturation. Et le designer est une pièce essentielle à cette 
étape : il invente, propose, fait mousser les concepts, car tout est 
permis pour convaincre.

La touche du designer
« Chez Silvadec, j’interviens pour la couleur, la matière et la finition, 
explique Laurent Lamballais, designer indépendant. Mon travail sert 
aussi au référencement des produits à chaque fois que c’est néces-
saire. » Cette année, c’était Leroy Merlin qui renouvelait le référence-
ment des produits Silvadec. Le designer étudie alors l’offre existante, 
les ambiances, les expériences clients et la manière dont la grande 
enseigne aborde ce marché. « À partir de ce travail, j’ai pu dessiner des 
planches tendances et proposer trois nouvelles couleurs: taupe, glaz 
et sable, précise le designer. Chaque couleur aura son importance, 
si le glaz attire le regard c’est le gris qui se vend ! En travaillant ces 
nouvelles couleurs, Silvadec fait aussi preuve de créativité et affirme 
sa capacité d’innovation. C’est l’argument qui a fait mouche! »

Et pour finir de convaincre le client, confirmer les choix de déve-
loppement sur un autre projet à enjeux, Quentin De Carmejane, 
l’autre designer, a simulé différentes compositions de terrasse sur 
ordinateur. « En tant que designer, on nous challenge constam-
ment sur la liberté de création et on nous dit bousculez-nous ! se 
félicite-t-il. C’est génial d’être libre et d’être au tout début d’un 
processus. » En matière d’innovation, les dirigeants de Silvadec ne 
sont pas en reste et veulent garder le lead. Ils se sont récemment 
associés avec deux entreprises pour monter une unité de recyclage 
plastique alimentée par des gisements de déchets plastiques locaux.
Une initiative supplémentaire pour terrasser le marché.
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Kermarrec Promotion
s’implante dans le Morbihan

Le promoteur breton élargit son implantation territoriale  
au Morbihan avec son premier projet de résidence à Belz : Les Timoniers.

La toute première opération dans le Morbihan de 
Kermarrec Promotion marque le développement 
géographique du promoteur breton. La résidence 
Les Timoniers à Belz comprend 21 logements, du 2 
au 4 pièces, répartis sur 4 niveaux, et se compose 
de deux bâtiments joints se répondant de manière 
symétrique. La conception bioclimatique de la rési-

dence, les solutions mises en œuvre lors de la construction et 
le choix d’équipements énergétiques performants procurent 
un haut niveau de confort, été comme hiver, et réduisent l’em-
preinte carbone de la résidence.

Le programme Les Timoniers est implanté dans un quartier rési-
dentiel au sud de Belz (3 900 habitants), à 15 km d’Auray et de la 
station balnéaire de Carnac, sur la rive gauche de la Ria d’Étel et 
à proximité des plages d’Erdeven.

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

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

SHOWROOM 650 m2

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

SHOWROOM 600 m2

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

SHOWROOM 600 m2

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

SHOWROOM 1 000 m2

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

SHOWROOM 450 m2 

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

SHOWROOM 480 m2
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ÉCONOMIE - BÂTIMENT

FFB du Pays de Vitré

9 jeunes du bâtiment 
et la commune de Taillis

à l’honneur
Lors de son assemblée générale, la FFB du Pays de Vitré,  

présidée par Eric Béthune (Théhard Peinture), a mis à l’honneur les savoir-faire du territoire : 
9 jeunes en formation bâtiment au Lycée La Champagne, médaillés pour  

leurs compétences, et un chantier local primé : réfection à l’ancienne du clocher de l’église de Taillis.

La conjoncture économique a été le sujet phare de 
cette rencontre des artisans et entrepreneurs du 
bâtiment du pays de Vitré. « Nous vivons une situa-
tion très paradoxale, avec une très bonne activité 
à court terme, mais des signaux assez inquiétants 
pour 2023, avec le prix des matériaux et de l’énergie 
qui s’envolent, le risque de manque de marchan-

dises, les reports de chantiers… » a expliqué Xavier Champs, pré-
sident de la FFB Ille-et-Vilaine. Plusieurs entrepreneurs ont si-
gnalé des hausses sans délai de prix par certains industriels, alors 
qu’eux-mêmes n’arrivent pas à les répercuter à leurs clients.

Gaëtan Cerclé, juriste à la FFB35, est intervenu pour présenter les 
évolutions du SMIC et de certains niveaux de la grille des salaires 
minima dans le bâtiment au 1er octobre, ainsi que sur les modalités 
de la nouvelle prime de partage de la valeur. L’action sociale du 
groupe ProBTP a ensuite été présentée par M Selmaoui (aides 
pour les salariés du BTP : dépenses de santé exceptionnelles, CESU 
retour d’hospitalisation, vacances jeunes parents, congé proche 
aidant, prêt habitat, aide au permis pour les apprentis…).

À l’issue de la réunion, Eric Béthune, président de la FFB du Pays de 
Vitré, a remis à Jacqueline Haquin, première adjointe à la commune 
de Taillis, le prix départemental du concours 2021 « Les rubans du 
patrimoine » pour les travaux de réfection à l’ancienne du clocheton 
à lanternon de son église. « C’était pour notre petite commune un 
projet ambitieux, car onéreux (176 000 euros), et nous avons réussi 
à la financer avec l’aide de partenaires financiers dont la Fondation 
du Patrimoine. Je tiens à remercier les entreprises Potel charpente 
et Hériau couverture pour leur savoir-faire exceptionnel ! ».

Les 9 jeunes médaillés entourés de leurs formateurs et des représentants FFB35.

Le clocher de Taillis 
a retrouvé une nouvelle jeunesse. 
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Pierrick Cherel (Hériau), Jean-Pierre et Maxime Potel,  
Hugues Vanel, délégué régional adjoint à la Fondation du Patrimoine, 
Jacqueline Haquin, élue commune de Taillis,  
Marie-Christine Morice, vice-président de l’AMF 35 et Eric Béthune.
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ÉCONOMIE - TOURISME

Louceny Camara Plomberie Médaille d’or 
départementale

Melvyn Besnard Plomberie Médaille d’or 
départementale

Evan Jego Électricité Médaille d’or nationale

Benjamin Lepape Électricité Médaille d’argent 
régionale

Bryan Dhaine Électricité Médaille d’argent 
régionale

Pierre Champain Menuiserie 
fabrication

Médaille de bronze 
départementale

Thaïs Daniel Peinture Médaille d’argent 
départementale

Romane Cormier Peinture Médaille de bronze 
départementale

Ryan Cogniaux Peinture Médaille d’argent 
régionale

Puis 9 jeunes du lycée La Champagne ont été félicités pour leur 
parcours exemplaire, et se sont vus remettre un bon cadeau de la 
part de la Fédération du Bâtiment. Chacun d’entre eux a obtenu 
une médaille au concours départemental, régional ou national du 
concours 2022 Un des Meilleurs Apprentis de France. Eric Béthune 
a tenu à féliciter le lycée professionnel vitréen et ses formateurs 
très investis, qui travaillent beaucoup depuis plusieurs années, 
pour faire monter en compétences leurs étudiants.

Marcel Cadorel, président de la Commission du concours « Un des 
Meilleurs Apprentis de France » d’Ille-et-Vilaine a vivement félicité 
ces jeunes qui représentent l’avenir des métiers du Bâtiment. Il a 
aussi lancé un appel aux entreprises du bâtiment et à tous les éta-
blissements scolaires : « Le concours 2023 démarre prochainement, 
il est ouvert aux jeunes qui sont en 2e année d’apprentissage, ayant 
moins de 21 ans. L’inscription pourra se faire en ligne à partir de 
fin octobre sur le site des Meilleurs Ouvriers de France».
www.meilleursouvriersdefrance.info/concoursmaf.html
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60 entreprises 
de Rennes métropole
  ouvrent 
leurs portes !

Visiter le quotidien Ouest-France ou l’usine 
Stellantis. Se faufiler dans les ateliers de 
Durand Chocolatier, de la brasserie Saint 
Colombe, ou d’un fabricant de vitraux. 
Passer sur les lignes du centre de tri Paprec 
au Rheu, entre les machines du fabricant 

de peinture chez Algo peint.

60 entreprises de la métropole rennaise ouvrent leurs portes, 
et proposent des visites, plus intéressantes les unes que les 
autres, à l’occasion de la 2e édition de la Semaine du tourisme 
économique et des savoir-faire.

Un évènement qui se déroule du 24 octobre au 6 novembre 
2022 en Bretagne.

Une belle occasion d’entrer dans ces entreprises et d’en décou-
vrir les coulisses et les métiers. Des visites allant de 45min à 
2h, ouvertes pour certains aux enfants en ces périodes de 
vacances ! 

Le programme et infos : https://semaine-tourisme-econo-
mique.bzh

Une partie des fonds collectés sera reversée à la SNSM,
la Société Nationale de Sauvetage en Mer
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Filière caprine

Le réseau d’agriculteurs d’Ille-et-Vilaine Agrobio 35 teste la création d’une filière  
offrant de nouveaux débouchés, en local, pour les chevreaux. Peu consommés en France,  
ils sont aujourd’hui vendus à des ateliers d’engraissement industriels puis expédiés  
à l’étranger. Demain, les consommateurs de l’hexagone pourraient-ils se laisser séduire  
par des plats à base de viande caprine ? Des restaurateurs rennais ont testé leur clientèle.

Les Français sont friands de 
produits issus du lait de 
chèvre comme le fromage 
ou les yaourts. Mais pour 
que les chèvres fournissent 
du lait, elles doivent mettre 
bas. En Ille-et-Vilaine, 16 

fermes caprines bio élèvent environ 
2 900 chèvres qui donnent naissance à 
4 000 chevreaux chaque année. Quel 
sort leur est réservé ? «  Je garde une 
partie des femelles pour renouveler 
mon cheptel  », explique Jean-Paul Bé-
cot, éleveur de chèvres à Pacé « pour le 
reste, les animaux sont expédiés à des 
ateliers d’engraissement conventionnel 
en France puis vendus au Portugal, en 
Italie ou au Maroc, où la viande caprine 
est très appréciée. » Une consommation 
qui reste confidentielle en France. Les 
chevreaux sont vendus environ 2 euros, 
une aberration et un crève-cœur pour 
les éleveurs qui n’ont pas aujourd’hui 
d’autre solution «  travailler en local, 
dans une filière structurée participerait 
également au bien être des animaux », 
souligne Jean-Paul Bécot.

Les chiffres clés de la filière
En France, 7 600 exploitations professionnelles détiennent 955 000 chèvres. 

Un peu plus de 3 200 tonnes de viande de chevreaux sortent chaque année des abattoirs agréés français.  
L’ensemble correspond à environ 550 000 chevreaux abattus par an en France.  

L’export représente 55 % des débouchés de la production nationale (soit 1 700 tonnes par an) et correspond  
essentiellement au marché portugais et au marché italien.

Source : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - septembre 2021 

Jean-Paul Bécot, éleveur à Pacé possède un cheptel de 200 chèvres - La ferme est certifiée bio depuis 2021, 
une partie du lait est transformée sur place. La chèvrerie Bécot fait partie du réseau Invitation à la ferme. 

« Aujourd’hui, un chevreau est vendu environ 2 euros »
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Êtes-vous prêt
à manger du chevreau ?
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Dégustation  
à la ferme avec l’école 
Ferrandi
Pour « remédier à cette aberration éco-
nomique et écologique » consistant à voir 
des bêtes de qualité bradées et envoyées 
à plusieurs milliers de kilomètres, Agrobio 
35 a décidé d’expérimenter un nouveau 
débouché pour la viande caprine. Le 
réseau d’agriculteurs biologiques s’appuie 
sur 3 fermes caprines d’Ille-et-Vilaine et un 
abattoir en Mayenne pour tester la viande 
auprès des consommateurs. À la chèvrerie 
Bécot, un après-midi festif s’est déroulé le 
10 septembre dernier avec des animations, 
un marché de producteurs locaux et des 
dégustations de viandes caprines cuisi-
nées par l’école Ferrandi de Rennes. « Le 
public a été réceptif aux plats préparés 
par ces cuisiniers talentueux. Nous avons 
eu plusieurs personnes intéressées pour 
nous acheter de la viande en direct. Un 
restaurateur parisien réputé nous a même 
appelés suite à l’évènement », raconte 
Jean-Paul Bécot. Un prix en direct qui 
varie entre 16 et 20 euros au kg. 

Des expérimentations  
dans les restaurants  
rennais
Cinq restaurants rennais ont testé de 
mettre du chevreau au menu pendant 
quelques jours : Le Globe, Origines, 
Bercail, Le Mirlitantouille et Le Goût 
des autres. Ils ont proposé des recettes 
variées et recueilli les avis de leur clien-
tèle. Plusieurs modes de cuisson ont été 
utilisés : au barbecue, confit au four, au 

Plat à base de viande caprine servi  
au restaurant Le Globe, en juin dernier

Maëlle Cron et Kateline Philipponneau du restaurant Le goût des autres  
ont inscrit des plats à base de viande caprine au menu du midi pendant une dizaine de jours. 

bouillon, snaké ou encore rosé. Au goût 
des autres, la cheffe Maëlle Cron a opté 
pour une Tajine qui a semblé faire l’una-
nimité auprès des clients. « Nous avons 
été contactés par Agrobio 35 pour par-
ticiper à l’expérimentation. Nous propo-
sons à notre clientèle des produits frais, 
de saison, et travaillons prioritairement 
avec des producteurs rennais locaux. 

Cela avait du sens pour nous », précise 
Kateline Phlipponneau, co-gérante de 
l’établissement. 

« Nous avions commandé 6kg de che-
vreau et nous avons tous vendu  ! Les 
clients étaient plutôt intrigués et ils sont 
nombreux à avoir eu envie de goûter. Les 
réactions ont été très positives, la plu-
part d’entre eux se sont dits agréablement 
surpris et étonnés que la viande ne soit 
pas plus forte. Agrobio 35 nous avait 
remis un questionnaire à faire remplir 
aux clients ayant commandé un plat à 
base de viande caprine. Eh bien tous les 
répondants se sont dit prêts à consommer 
du chevreau local et bio. Parmi les retours 
on a eu « très bonne expérience à refaire », 
« une bonne surprise », « je consomme 
de moins en moins de viande, la curio-
sité m’a poussée, l’expérience était plutôt 
agréable… » Une personne a quand même 
souligné que « c’était un peu perturbant 
de manger un petit animal ». Quant à la 
restauratrice, elle se dit prête à mettre 
de temps en temps de la viande caprine 
à sa carte.
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« Le secteur des métiers d’art attire un grand nombre  
de professionnels. Cependant, le secteur souffre d’un manque de structuration 

et de visibilité, avec des artisans souvent isolés. C’est pourquoi  
nous avons créé un groupe de travail dédié au sein de la CMA Bretagne  
et travaillons étroitement avec le Conseil régional de Bretagne au sein  

d’une cellule régionale des métiers d’art afin d’accompagner les professionnels 
concernés et promouvoir cette filière emblématique de notre région. »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Mathieu Widloecher
illumine vos intérieurs

Depuis 2015, Mathieu Widloecher exerce en tant qu’artisan créateur et designer de luminaires  
près de Rennes. Dans son atelier, il fabrique à la main des luminaires solides et durables.

Un parcours atypique 
C’est aux portes de Rennes que l’on peut 
découvrir le travail de Mathieu Widloecher. 
Cet homme âgé d’une quarantaine d’an-
nées est artisan d’art. En 2015, il a monté 
son propre atelier à son domicile dans la 
commune de Chavagne. Après avoir exercé 
différents métiers comme chauffagiste, 
électricien, frigoriste ou encore plom-
bier, Mathieu Widloecher a décidé de se 
mettre à son compte et de développer son 
côté artistique en choisissant la lumière. 
En alliant ses compétences techniques 
et artistiques, il est devenu créateur de 
luminaires. Créée en 2015, MW Créations 
propose des luminaires originaux, inspirés 
de la nature, fabriqués à la main avec des 
matériaux majoritairement français.

Un savoir-faire unique 
Mathieu Widloecher exprime sa créa-
tivité et développe des luminaires avec 
des matériaux nobles afin de proposer 
des pièces modernes, intemporelles et 
durables. Il réchauffe vos intérieurs avec 

Artisan d’art

des matériaux comme le bois, la résine 
de coton et le métal. La conception d’un 
luminaire demande un long travail de 
développement et des techniques bien 
particulières. Mathieu Widloecher par-
tage ses connaissances et son savoir-faire 

lors des formations qu’il prodigue à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Bretagne. Ses créations sont exposées 
dans des magasins de créateurs, des gale-
ries, sur son site internet ou sur les salons 
dédiés aux artisans d’art.  
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Le statut d’artisan d’art
Les métiers d’art sont l ’héritage de 
savoir-faire précieusement élaborés au 
fil des siècles. Ils offrent une palette 
de 281 métiers répartis en 16 domaines 
d'activité. Un métier d’art se définit par 
l’association de trois critères : la mise en 
œuvre de savoir-faire complexes pour 
transformer la matière, la production 
d'objets uniques ou des petites séries 
qui présentent un caractère artistique et 
la maîtrise par le professionnel du métier 
dans sa globalité.

Vous êtes un artisan breton et vous vous 
considérez comme un professionnel exer-
çant une activité liée à l’art ? Faites-vous 

connaître dès maintenant pour prétendre 
au statut d’artisan d’art.

Une cellule régionale 
métiers d’art en Bretagne 
En Bretagne, les métiers d’art disposent 
d’un fort potentiel avec une offre de qua-
lité susceptible de répondre à des aspira-
tions très contemporaines (objets uniques, 
fabrication locale, de qualité). 

C'est pour accompagner les professionnels 
de ce secteur qu’une cellule régionale des 
métiers d’art a été créée par la Région 

Bretagne et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Bretagne. 

Différentes actions sont mises en place en 
faveur des métiers d’art, la cellule a pour 
missions de : relayer, par une communi-
cation qualifiée et ciblée, les actualités, 
formations et aides existantes au travers 
de supports de communication dédiés : 
newsletter, site Internet, réseaux sociaux ; 
de mettre en œuvre des aides directes aux 
professionnels dans le cadre de présences 
collectives sur des salons professionnels 
français ; de fédérer les professionnels 
des métiers d’art dans des dynamiques 
collectives via des groupes de travail.

La cellule Métiers d'Art de Bretagne est 
animée par un référent régional, retrouvez 
ses coordonnées sur le site www.crma.bzh.

Les Métiers d’Art
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Entreprendre dans l’OuestEntreprendre dans l’Ouest

Alexandre 
Brandt

élu en charge de  
l'Entrepreneuriat à la CCI  

Ille-et-Vilaine, et Membre  
du Conseil d'Administration  

de l'association  
Entreprendre dans l'Ouest 

Corinne
Casella

présidente
CCRE35

Salon
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Entreprendre dans l’Ouest
    « Il faut
savoir
   s’entourer »

Les 7 et 8 novembre prochains, 
le salon Entreprendre Dans l’Ouest revient  

au Parc Expo de Rennes. 
L’occasion, pour les dirigeants et les entrepreneurs en devenir,  

de rencontrer 150 experts métiers et 110 exposants.  
80 animations et rencontres ponctuent également  

l’évènement coorganisé par la Chambre  
de Commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine, le CCRE35  

(club des Créateurs, Repreneurs, Entrepreneurs)  
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne.  

6 000 visiteurs sont attendus.

Par Karine Barbé

Entreprendre dans l’Ouest

Mickaël
Morvan 
1er vice-président 
de la CMA Bretagne
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En 2021, les créations d’entreprise 
ont augmenté de 24 %On ne le répètera 

jamais assez, il 
est important 
pour tout en-
trepreneur de 
ne pas rester 
seul et de sa-
voir s’entourer », 

rappelle Corinne Casella, présidente du 
CCRE 35. Un constat totalement partagé 
par Mickael Morvan, 1er vice-président de 
la CMA Bretagne, et Alexandre Brandt, 
élu CCI. « C’est la force de ce salon ex-
ceptionnel dans l’Ouest. Dans un même 
lieu, pendant 2 jours, les entrepreneurs 
bénéficient d’un éclairage unique sur les 
solutions, les écueils à éviter, les choses à 
savoir, et un accès direct aux profession-
nels en mesure de les aider pour réussir 
leur développement ou la création de 
leur activité. Ils seront également sensi-
bilisés à l’importance des réseaux, levier 
très important de la réussite. » 

Les créations 
d’entreprise explosent
Le salon « EDO » répond à un fort besoin 
sur le territoire. « L’après-Covid  » est 
marqué par une explosion des créations 
d’entreprise. En 2021 les immatricula-
tions ont augmenté en Bretagne de 
24 % avec 38 200 entreprises créées, dont 
21 165 micro-entreprises*. Une vague de 
démission est également à noter avec en 
France 470 000 salariés en CDI qui ont 
quitté leur job au premier trimestre 2022**. 
Pour nombre de travailleurs, le Covid, ses 
confinements et le développement du 
télétravail ont profondément modifié le 
rapport à l’entreprise et si aucun chiffre 
n’est pour l’instant disponible, on peut 
imaginer qu’une partie d’entre eux ten-
teront l’aventure entrepreneuriale. 

Les besoins 
en conseils se multiplient 
Une déferlante de créations que l’on 
observe particulièrement dans le secteur 
de l’artisanat, notamment sur des métiers 
« passions » pour des personnes en recon-
version. « On explose tous les compteurs de 
la création d’entreprise », confirme Mickael 
Morvan. « Au 30 septembre on recensait 
déjà plus 8 157 créations, c'est davantage 
que l'an passé au même moment (ils étaient 
8 107 créateurs au 31/10/2021). Or 2021 
était déjà une année jugée exceptionnelle ! 
En Bretagne, c'est plus d'une entreprise 
artisanale qui se crée toutes les heures !  

• Aborder 
sa création d’entreprise :

nos conseils  
pour bien démarrer.

• Les critères  
de choix du statut

juridique.

• Comment
présenter son business plan  

au banquier ?

• Construire  
son prix de vente et  

sa marge commerciale.

Le Village Conseil
* Source INSEE ** Source DARES
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Les entreprises accompagnées 
ont un taux de pérennité à 3 ans 

supérieur à 80 %
Les parcours

#JeMeLance
• Miser 

sur les secteurs porteurs
pour entreprendre.

• Étudier votre marché  
avant de vous lancer.

• Le Business Plan, 
l’outil indispensable 

pour formaliser votre projet.
• Tout savoir  

sur la micro entreprise.

#JeMentoure
• Comment financer

mon entreprise ?
• Pourquoi opter pour la reprise

d’entreprise ?
• La formation comme levier

de performance, quels droits  
et outils pour y accéder.
• Adhérer à des réseaux

d’entreprise pour accélérer votre
développement.

#JeDeveloppe
• Comment construire une offre
attrayante pour vendre plus et 

plus sereinement ?
• Créer un site internet performant.

• Quels outils et indicateurs  
pour mieux piloter et gérer  

mon entreprise ?
• Recruter, 

manager et fidéliser ses salariés : 
les nouveaux défis sur 2023.

La moitié de ces nouveaux entrepreneurs 
optent pour la micro-entreprise et ils ont 
particulièrement besoin de conseils. Ce 
salon est très important pour les gui-
der et les orienter. » « Rappelons que les 
entreprises accompagnées ont un taux 
de pérennité à 3 ans supérieur à 80 %, 
souligne Alexandre Brandt. Trouver les 
bons leviers, les bons réseaux, les bonnes 
personnes, les bonnes compétences, c’est 
ce qu’offre EDO. Nous avons également 
prévu sur la place centrale de l’évènement, 
un lieu de rencontres pour échanger de 
manière informelle et glaner plein d’in-
formations utiles. » Les visiteurs peuvent 
réserver des créneaux pour des conseils 
individualisés avec des professionnels du 
digital, de la communication, du marketing, 
des experts-comptables. Il est également 
possible de venir challenger son projet en 
pitchant devant un jury. « Sur le salon nous 
ne sommes pas que dans de l‘information 
descendante, mais aussi dans l’échange 
et l’interaction », souligne Corinne Casella.

Je me lance, 
je m’entoure, 
je développe
« La formule du salon a été revue en 
2021 », précise Alexandre Brandt. « Nous 
avons établi 3 parcours spécialisés avec 
une scénographie plus lisible et facile à 
suivre. Cette formule est plébiscitée par 
les visiteurs et les exposants. » Le premier 
parcours focus sur la préparation impli-
quant l’étude de marché, le business plan, 
le statut; le deuxième, les financements, 
la formation et les réseaux; le dernier, la 
construction d’une offre attrayante, les 
outils de pilotage et le recrutement.
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Des ateliers 
avec des thématiques  
dans l’air du temps
Parmi les nombreux ateliers proposés sur 
l’évènement, certains abordent des thé-
matiques nouvelles. Parmi elles « Suis-je 
fait pour être chef d’entreprise », question 
centrale et que la vague  de nouveaux créa-
teurs en quête d’une vie plus en phase avec 
leur idéal doivent impérativement se poser 
« C’est dans l’air du temps, la crise sanitaire 
a amené un certain nombre de personnes 
à vouloir se mettre à leur compte. Mais 
ont-elles vraiment anticipé tous les aspects 
de la vie de dirigeant ? Cet atelier permet 
de mettre en lumière le parcours qui les 
attend et de se poser les bonnes ques-
tions », décrypte Mickael Morvan. Autres 
ateliers en lien avec les évolutions en cours 
dans la société : le crowdfunding, la pro-
tection sociale du dirigeant, la RSE comme 
levier de performance commerciale ou les 
nouveaux modes de recrutement. À noter 
que tous les ateliers seront disponibles en 
replay après le salon.

« Sur le salon 
nous ne sommes pas que dans  
de l‘information descendante »

• Suis-je fait pour 
être chef d’entreprise ?

• Comment faire 
de la RSE 

un levier de performance 
commerciale ?

• Crowdfunding 
et levée de fonds :  

nouvelles sources
de financement.

• Comment faire 
de sa passion
son métier ?

• Chefs d’entreprise :
comment limiter les risques

les 3 premières années ?

• Santé, 
prévoyance, retraite : 

bien connaître les
particularités de la protection

sociale du dirigeant.

Reprise, franchise, 
l’entrepreneuriat sous 
toutes ses formes
La création « from scatch », en partant 
de zéro donc, n’est pas la seule possi-
bilité qui s’offre aux futurs dirigeants. 
Il y a par exemple l’option « reprise ». 
« C'est un sujet stratégique pour notre 
tissu économique breton, notamment 
dans certains territoires, précise Mickael 
Morvan. De nombreuses et belles entre-
prises sont à reprendre en Bretagne.  
Elles sont déjà sur site, pérennes, avec 
souvent des collaborateurs de grande 

Les ateliers

qualité et une clientèle fidélisée. La 
reprise est moins connue que la créa-
tion or il y a de très belles opportunités 
et nous sommes là aussi, sur le salon, 
pour rassurer et accompagner les futurs 
repreneurs. » En parallèle d’EDO, les visi-
teurs pourront également accéder au 
salon Franchise Event où une trentaine 
de franchises seront représentées. « La 
franchise permet de se lancer en étant 
entouré avec des outils clés en main. 
Cela correspond mieux à certains profils 
et il est important d’avoir ces acteurs 
présents sur EDO », précise Alexandre 
Brandt.
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« Tout est possible si on a le goût de l’effort »
Du réseau et de la solidarité
« Quand on démarre, on a la tête dans 
le guidon, une tendance à s’isoler et à 
vouloir tout faire. C’est justement ce qu’il 
faut éviter, il est primordial de sortir de 
son entreprise, d’échanger avec d’autres 
dirigeants, des experts. C’est un réflexe 
à avoir dès le démarrage et à conserver 
par la suite. Cela passe par les réseaux, 
certains d’entre eux seront sur le salon, 
il est important de venir les découvrir », 
explique Corinne Casella. « Nous avons 
tous commencé dans des réseaux et béné-
ficié de beaucoup de soutien, de conseils 
et aujourd’hui nous sommes présidents 
d’association, élus d’organisations…  
après avoir reçu, c’est à notre tour de nous 
impliquer et cela donne du sens à ce que 
nous faisons au quotidien. C’est aussi ça 
l’entrepreneuriat et EDO est un avant-
goût de cette entraide entrepreneuriale. »

Tout est possible !
Cette année, il n’y aura pas de soirée pros-
pective, mais une soirée inspirante avec 
Philippe Croizon devenu athlète malgré 
son handicap « Tout change en perma-
nence, on le voit bien avec la crise sani-
taire, la crise de l’énergie, l’Ukraine… Cette 
année nous avions envie d’insuffler de l’op-
timisme, de l’énergie, de l’inspiration », 
indique Alexandre Brandt. « À travers 
l’histoire de Philippe Croizon, sa résilience, 
son optimisme, sa capacité d’adaptation, 
on véhicule des valeurs importantes dans 
l’entrepreneuriat. Tout est possible si on a 
le goût de l’effort, il ne faut pas se mettre 
de barrière et savoir s’entourer ! »

Les rencontres
Conseils de Pro : 

rencontrez des experts pour bénéficier de conseils individualisés.

Speed Meeting Parrainage : 
trouvez un parrain ou une marraine pour vous accompagner dans votre projet.

Café Reseau : 
échangez et partagez vos expériences autour d’un café.

Speed Meeting Crowfunding : 
20 min pour séduire et convaincre les plateformes de financement.

Atelier Communication : 
découvrez des outils de communication gratuits en ligne (Canva, Pitchy, Crello…)

La soirée inspirante 
avec Philippe Croizon

Philippe Croizon amputé des 4 membres, raconte comment il est arrivé 
à déplacer des montagnes.

« Je suis mort le 5 mars 1994 ! J’affirme que ma vie s’est arrêtée ce jour-là. 
Puis une autre a commencé… J’ai puisé, je ne sais où, une force surhumaine 
qui m’a permis de me maintenir en vie. Ce que j’ai vécu après mon accident 
n’était que du bonus malgré le coma, les amputations, la rééducation, 
le désespoir… Mais, à mon réveil, lorsque je me suis découvert sans bras 
ni jambes, j’ai supplié la mort de venir me chercher. Une fois dépassée 
cette plongée en enfer, la vie renaît. »

Message chargé d’optimisme pour transformer l’adversité en force, fédérer 
une équipe et la mener au succès collectif.

©
V

in
ce

nt
 K

rie
ge

r

Le 7 novembre à 19h



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

EXPERTISE - AVOCAT

Partages
de successions

et autres indivisions

Me Emmanuel
            Ergan

©LM-jours
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EXPERTISE - AVOCAT

Par Emmanuel Ergan, avocat au barreau de Rennes.  
Spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine (avec qualification en droit des successions).

L’indivision est constituée 
par la détention, par plu-
sieurs personnes, de droits 
de même nature, sur un ou 
plusieurs biens. Ce droit 
peut porter sur l’usufruit, 
la nue-propriété ou la 
pleine propriété.

L’indivision peut trouver son origine dans 
une convention (acquisition dans le cadre 
d’un concubinage ou d’un PACS) ou dans 
la loi (indivision post-communautaire suite 
au divorce ou indivision successorale après 
le décès).

L’indivision pose parfois problème au cours 
de sa vie, en raison des règles légales de 
gestion, qui imposent le plus souvent une 
majorité, voire l’unanimité. Mais les plus 
lourdes difficultés naissent au moment de 
son extinction.

L’article 815 du Code civil dispose que 
« Nul ne peut être contraint à demeu-
rer dans l'indivision et le partage peut 
toujours être provoqué, à moins qu'il n'y 
ait été sursis par jugement ou conven-
tion ». Un indivisaire peut donc en prin-
cipe, à tout moment, exiger de sortir de 
l’indivision.

Cependant cette décision unilatérale peut 
poser difficulté aux autres indivisaires, s’ils 
souhaitent conserver le bien sans avoir les 
moyens de verser à l’indivisaire sortant la 
valeur de sa part.

S’engage alors une discussion sur l’éva-
luation du bien indivis, qui, dans le 
cadre d’une succession, peut également 
concerner la portée d’un legs, la valeur de 
rapport d’une donation, la validité d’un 
testament…

En principe, le partage est amiable et 
nécessite donc qu’un accord soit trouvé 
entre tous les co-indivisaires sur la masse 
successorale et les droits de chacun. À 
défaut, le partage ne peut être que judi-
ciaire, c’est-à-dire que les différends sont 
tranchés par le juge.

Le partage amiable
Après le décès, il faut commencer par 
constituer et évaluer la masse des biens 

à partager, à savoir essentiellement les 
comptes bancaires, les différents actifs 
financiers, le mobilier et les immeubles. 
Puis il convient de déterminer les droits 
de chacun, en tenant compte du nombre 
d’héritiers, des dispositions testamen-
taires et legs éventuels, et des donations 
qui ont pu être consenties du vivant du 
de cujus.

À chaque étape et sur chaque point du 
règlement de la succession peut naître un 
différend : découverte d’un enfant adul-
térin, révélation ou omission d’un bien 
ou d’une dette, doute sur l’authenticité 
d’un testament ou son interprétation, 
portée d’un legs, valeur de rapport d’une 
donation, attribution des biens, rapport 
et réduction des primes excessives d’un 
contrat d’assurance-vie…

Le notaire permet de poser les bases chif-
frées de l’actif et du passif. Mais en cas de 
désaccord des héritiers sur un seul point, le 
notaire ne peut pas imposer une solution, 
ni même conseiller un héritier.

Le notaire chargé du règlement de la suc-
cession ne peut prendre parti. Néanmoins 
les héritiers ont toujours la possibilité de 
se faire assister du conseil de leur choix, 
notaire ou avocat. L’objectif de l’avocat 
à ce stade est de conseiller l’héritier afin 
de rechercher un accord permettant de 
partager amiablement la succession, en 
discutant avec les autres héritiers pour 
trouver un compromis satisfaisant et 
rapide.

Contrairement à ce qui peut être perçu, 
les leviers de négociation à ce stade sont 
importants et efficaces, par des échanges 
épistolaires ou téléphoniques, réunions, 
évaluations, inventaires et recours à 
d’autres professionnels si cela s’avère 
utile (expert-comptable, expert foncier, 
géomètre-expert…).

Les échanges entre avocats restant tou-
jours confidentiels. Ils permettent de 
discuter librement, sans crainte qu’un 
quelconque aveu ou concession puisse 
ensuite être révélé, y compris au juge. 
Mais pour parvenir à un accord satisfai-
sant, c’est-à-dire compris et accepté, il 
est nécessaire préalablement de connaître 

précisément et objectivement les droits 
de chacun, les forces et les faiblesses 
de chaque point de discussion, afin de 
consentir des concessions pertinentes 
et justement évaluées. C’est le rôle de 
l’avocat.

Si, malgré tous ces efforts, aucune transac-
tion n’est possible, le partage successoral 
devra passer par la voie judiciaire, en enga-
geant une procédure, avec le concours 
obligatoire d’un avocat. 

Le partage judiciaire
L’article 840 du Code civil dispose : « Le 
partage est fait en justice lorsque l'un des 
indivisaires refuse de consentir au partage 
amiable ou s'il s'élève des contestations sur 
la manière d'y procéder ou de le terminer 
ou lorsque le partage amiable n'a pas été 
autorisé ou approuvé dans l'un des cas 
prévus aux articles 836 et 837 ».

Une procédure doit alors être engagée 
devant le Tribunal judiciaire du lieu du 
dernier domicile du défunt, par la déli-
vrance d’une assignation, par un ou plu-
sieurs héritiers, contre les autres héritiers. 
Tous les indivisaires doivent être parties à 
l’instance. Cette dernière est obligatoire-
ment diligentée par un avocat.

Les contestations sont tranchées par le 
juge et sa décision s’impose à tous, per-
mettant ainsi d’aboutir au partage effectif 
des biens.

Les procédures en matière de partage 
d’indivisions sont souvent longues, en 
raison du nombre de parties et de la 
complexité juridique de la discussion. Ce 
contentieux, qui concerne des proches 
(époux, concubins) ou des membres 
de la même famille (frères et sœurs), 
est également douloureux sur le plan 
affectif. 

Ces procédures sont donc éprouvantes 
et il est d’autant plus pertinent de mettre 
en place les meilleurs moyens de recher-
cher une solution amiable, dès qu’un dif-
férend semble émerger. L’intervention 
d’un Conseil peut dès lors s’avérer effi-
cace dans le règlement rapide et apaisé 
du partage.
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Musée Mathurin Méheut

         « Paquebots,

 à la croisée 
    des arts décoratifs »

D’immenses navires  
pour le transport des passagers, 
véritables palaces  
flottants, vitrines des arts  
décoratifs français !  
Voilà ce qu’évoquent  
les paquebots  
à l’honneur dans la première 
exposition temporaire  
du nouveau Musée Mathurin 
Méheut à Lamballe.

Par Gwénaëlle de Carné

Dans les deux décen-
nies qui suivent la 
Première Guerre 
mondiale, les 
grandes compa-
gnies maritimes 
françaises mettent 
en service de nou-

veaux paquebots. Après le succès de 
l’Exposition internationale des arts dé-
coratifs à Paris en 1925, c’est l’occasion, 
pour les décorateurs et les ensembliers 
de promouvoir l’Art Déco : mobilier, dé-
cors,  luminaires, arts de la table, verre-
rie, ferronnerie… Si la modernité est de 
mise dans les paquebots de la Compa-
gnie générale transatlantique, l’Île-de-
France, (1926), l’Atlantique (1930) et sur-
tout le Normandie (1934), elle l’est moins 
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Musée Mathurin Méheut,  
Haras national de Lamballe, 
place du Champ de Foire, 

22400 Lamballe-Armor
Tél. 02 96 31 19 99 

www.musee-meheut.fr. 
Exposition Paquebots  
jusqu’au 8 janvier 2022.

Jusqu’au 31/09 : du mardi  
au samedi 10h/ 12h30 et 

14h/18h, dimanche
de 14h/18h. Du 1/10 au 31/12,  

du mardi au samedi : 14h/17h30

dans les navires de la Compagnie des 
Messageries maritimes, sur les lignes 
du Moyen et de l’Extrême-Orient, des 
océans Indien et Pacifique, aux décors 
exotiques.

Les décors 
de Mathurin Méheut
L’exposition met en lumière les créations 
de Méheut, de 1923 à 1950, pour les 
Messageries maritimes et la Compagnie 
générale transatlantique. Une activité 
rémunératrice avec pour contrainte 
des thèmes imposés, éloignés de ses 
préoccupations à l’exception des sujets 
marins : scènes antiques et médiévales, 
évocation des contrées lointaines, sujets 
animaliers. 

De 1924 à 1934, Méheut participe à la déco-
ration de dix paquebots des Messageries 
maritimes : D’Artagnan, Champollion, 
Mariette-Pacha, Leconte-de-Lisle, Eridan, 
Jean-Laborde, Georges-Philipar, Aramis, 
Maréchal-Joffre, Président-Doumer. Il 

réalise une centaine de panneaux déco-
ratifs pour les salons, salles à manger, 
cabines de luxe ainsi que des brochures 
et des menus illustrés de compositions 
marines hautes en couleur ! 

Ces créations nécessitent de nombreuses 
études et esquisses. Très précieuses 
aujourd’hui, car la plupart de ces décors 
ont disparu en même temps que les 
paquebots qui les accueillaient.

L’âge d’or 
des paquebots et des arts 
décoratifs à la française
L’exposition est placée sous le signe 
de l’ouverture avec des œuvres des 
contemporains de Méheut : peintures 
de Raoul Dufy et Othon Friesz, affiches 
d’Auvigne et de Cassandre pour le 
Normandie, bronzes d’Adalbert Szabo 
et de Rembrandt Bugatti, objets d’art 
d’Edgar Brandt, Georges Bastard, 
Georges Lallement ; mobilier, objets 

publicitaires, photographies et une 
maquette du Normandie. 

Naviguer dans le sillage de Méheut, c’est 
revivre l’âge d’or des paquebots et des 
arts décoratifs à la française. Et découvrir 
l’originalité de son approche artistique et 
décorative, hors des modes suivies par ses 
contemporains.
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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.

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
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VENTE NOTARIALE  

INTERACTIVE
DESCRIPTIF : RENNES LANDRY -  

CIMETIERE DE L’EST

Dans impasse, à proximité de l’école Chateaugiron-Landry, maison exposée Est/
Ouest sur terrain clos de 449 m2 comprenant:

- Sous-sol
- RDC: une cuisine, un séjour-salon donnant sur terrasse et jardin exposé ouest
- 1er étage: un palier desservant 3 chambres, une salle de bains, un wc.
- 2ème étage: 2 chambres, un point d’eau, un grenier.
DPE : E

MISE À PRIX : 390.000€ H.I - NÉGOCIATION 
INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR  

HONORAIRES DE NÉGOCIATION (3,9 %)
Minimum du pas des offres : 3.000 €

DATE DE LA VENTE : 9/11/2022 À 19H00 - 10/11/2022 À 19H
Visites : sur rdv

Contact : Delphine PAPAIL - 06 14 21 06 99 - d.papail@neonot.fr
L227J01741

VENTES NOTARIALES INTERACTIVES
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B.P. 60327
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VENTE NOTARIALE 

INTERACTIVE
DESCRIPTIF : CROZON POINTE DU MENHIR 

MAISON 4 PIECES 900 M2 TERRAIN

Maison comprenant:
- Au RDC: une entrée, une cuisine ouverte sur séjour, une chambre, une salle d’eau, 

un wc.
- A l’étage: 3 chambres, une salle de bains.
Un garage et un jardin
DPE : E

MISE À PRIX : 250.000 € H.I NÉGOCIATION INCLUSE 
À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR  

HONORAIRES DE NÉGOCIATION (3,9 %)
Minimum du pas des offres : 3.000 €

DATE DE LA VENTE : 16/11/2022  À 19H - 17/11/2022 À 19H
Visites : sur rdv

Contact : Delphine PAPAIL - 06 14 21 06 99 - d.papail@neonot.fr
L227J01742

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 
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 28 septembre 2022)

Entreprise individuelle DEROSIER Annie, Nom Commercial : Entreprise DEROSIER 
Paysage Elagage. 102 les Garennes, 35170 Bruz, RCS RENNES 791 655 004. Entreprise 
De Paysages. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde sur le pa-
trimoine professionnel uniquement et désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic 
& Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan 
CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501527160978-2022J00049
 

(Jugement du 05 octobre 2022)

SARL LE FOURNIL DE PHILIPPE, 89 Rue Nationale, 35510 Thorigné-Fouillard, RCS 
RENNES 451 566 392. Boulangerie pâtisserie. Jugement prononçant l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 novembre 2021 
désignant mandataire judiciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de 
Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les 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.

13501527055448-2022J00301
 

SARL INFO RENOV, 7 Rue de la Barberais, 35650 le Rheu, RCS RENNES 804 472 
447. Conseil pour les affaires et autres conseils et gestion, maîtrise d’oeuvre. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 juillet 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 débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, 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.

13501527055451-2022J00299
 

SARL HABITAT BRETON, 2 Boulevard de l’Odet, Village des Artisans, 35740 Pacé, RCS 
RENNES 823 765 789. Vente de produits d’isolation, traitements pour maisons. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 5 avril 2021 désignant mandataire judiciaire SELARL Gopmj, prise en la per-
sonne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

13501527055454-2022J00300
 

(Jugement du 28 septembre 2022)

Entreprise individuelle DOUMALIN Samuel, Nom Commercial : SAMUEL DOUMALIN 
ENTREPRISE. 1 Square Docteur Hippolyte Dayot, 35700 Rennes, RCS RENNES 433 947 
124. Négoce Automobile. Jugement prononçant la liquidation judiciaire sur le patrimoine 
professionnel uniquement, date de cessation des paiements le 16 septembre 2022 , dé-
signant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 
35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501527160981-2022J00296
 

(Jugement du 05 octobre 2022)

SARL e-TAXI, 3 Avenue Hubert Curien, 35235 Thorigné-Fouillard, RCS RENNES 908 
740 053, RM 908 740 053. Transport de voyageurs. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 1 août 2022 , désignant liquidateur Me Mar-
gottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501527055463-2022J00297
 

SARL EURL SIMON, 74 Route de Nantes, 35131 Pont Péan, RCS RENNES 853 915 544. 
Boulangerie-pâtisserie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 5 avril 2021 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne 
de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501527055457-2022J00302
 

SARL LA BREIZH VERTE, 10 Rue du Bignon, 35137 Pleumeleuc, RCS RENNES 878 
559 483. Service d’aménagement paysager. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2022 , désignant liquidateur SELARL 
David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501527055460-2022J00298
 

SAS SYNONYMES, 16 Rue Saint-Michel, 35600 Redon, RCS RENNES 399 309 897. 
Conseil en relation publique et communication. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 20 septembre 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. Ce même jugement prononce la résolution du plan 
de redressement judiciaire arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes le 14 
avril 2021, et met fin aux missions de Me Éric MARGOTTIN, mandataire judiciaire et de la 
SELARL GAUTIER & ASSOCIES prise en la personne de Me Sophie GAUTIER, Commis-
saire à l'exécution du plan.

13501527160975-2022J00304
 

SAS IN PECTORE, 16 Rue Saint-Michel, 35600 Redon, RCS RENNES 824 484 281. 
Conseil en communication. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 20 septembre 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 Bo-
dacc. Ce même jugement prononce la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté 
par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes le 14 avril 2021, et met fin aux missions 
de Me Éric MARGOTTIN, mandataire judiciaire et de la SELARL GAUTIER & ASSOCIES 
prise en la personne de Me Sophie GAUTIER, Commissaire à l'exécution du plan.

13501527160987-2022J00305
 

SAS OMNI RAISE, 16 Rue Saint-Michel, 35600 Redon, RCS RENNES 824 519 037. 
Conseil en relation publique et communication. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 20 septembre 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. Ce même jugement prononce la résolution du plan 
de redressement judiciaire arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes le 14 
avril 2021, et met fin aux missions de Me Éric MARGOTTIN, mandataire judiciaire et de la 
SELARL GAUTIER & ASSOCIES prise en la personne de Me Sophie GAUTIER, Commis-
saire à l'exécution du plan.

13501527160990-2022J00303
 

SAS DIGITAL DONEC, 16 Rue Saint-Michel, 35600 Redon, RCS RENNES 824 483 101. 
Conseil en Web marketing. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 30 janvier 2022 , désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de 
Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bo-
dacc. Ce même jugement prononce la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté 
par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes le 14 avril 2021, et met fin aux missions 
de Me Éric MARGOTTIN, mandataire judiciaire et de la SELARL GAUTIER & ASSOCIES 
prise en la personne de Me Sophie GAUTIER, Commissaire à l'exécution du plan.

13501527160984-2022J00306
 

(Jugement du 05 octobre 2022)

SARL TEMPLON REMY, le Bois Roux, 35680 Vergéal, RCS RENNES 411 440 829. En-
treprise travaux agricoles. Autorisant la modification du plan de redressement en autori-
sant la levée de la clause d’inaliénablité portant sur la remorque ROLLAND 5008 TP et en 
autorisant sa cession.

13501527160971-2021J00097
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 12 juin 2019 - Clôture pour insuffisance d’actif

SARL F.D. BRETAGNE, 118/130 Avenue Jean Jaurès, 75171 Paris 19e Arrondissement 
Cedex, RCS PARIS 800 923 567. Distribution, achat, vente, import export gros, demi-Gro 
de produits alimentaires, surgelés et non, boissons alcoolisés et non, et Produits d’em-
ballages.

13501527165030-2016B00307
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1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
d.papail@neonot.fr
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VENTE NOTARIALE 

INTERACTIVE
DESCRIPTIF : RENNES - FOUGERES /  

FAC DE DROIT-PROXIMITÉ MÉTRO LIGNE B

MAISON A RENOVER sur sous-sol  
comprenant :

- Au RDC: un salon, une salle à manger, une cuisine aménagée, un wc.
- Au 1er étage: 2 chambres avec 2 salles et wc, un bureau
- Au 2ème : un appartement à rénover de type 2 pouvant être réunis avec les étages 

inférieurs.
Une serre - Une dépendance
Jardin de 1700 m2

DPE : E

MISE À PRIX : 900.000€ H.I NÉGOCIATION INCLUSE 
À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR  

HONORAIRES DE NÉGOCIATION (3,9 %)
Minimum du pas des offres : 10.000 €

DATE DE LA VENTE : 16/11/2022 À 19H - 17/11/2022 À 19H
Visites : sur rdv

Contact : Delphine PAPAIL - 06 14 21 06 99 - d.papail@neonot.fr
L227J01743

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Jugement du 03 octobre 2022 - Ouverture procédure de sauvegarde
SAS BURTON, 14-16 Boulevard Poissonnière, 75009 Paris 9e Arrondissement, RCS 

PARIS 318 148 467. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Le Tribunal 
de Commerce de PARIS a prononcé en date du 03/10/2022 l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde sous le numéro P202201887 et a désigné juge commissaire : M. Michel 
Teytu, juge commissaire suppléant : M. Laurent Caniard, administrateur : SELARL BCM 
en la personne de Me Charles-Henri Carboni 7 rue de Caumartin 75009 Paris, SELARL 
THEVENOT PARTNERS en la personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 
Paris, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne 
de Me Denis Gasnier 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, SELAFA MJA en 
la personne de Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et 
a ouvert une période d’observation expirant le 03/04/2023, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc 
du jugement d’ouverture.

13501526852108-1995B00608
 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
Jugement du 05 octobre 2022 - Redressement judiciaire

SAS FORMAFON, 10 Rue de la Mairie, Montjean-Sur-Loire, 49290 Mauges-Sur-Loire, 
RCS ANGERS 821 989 142. Autres enseignements. Jugement du tribunal de commerce 
d’Angers prononçant en date du 05 Octobre 2022 l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire , désignant administrateur SELARL 2M & Associés, prise en la personne 
de Maître François MERCIER 3, boulevard du Maréchal Foch - Cs 80057 - 49055 Angers 
avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, manda-
taire judiciaire SELARL Franklin BACH prise en la personne de Maître Franklin BACH 1, rue 
d’Alsace - 49000 Angers.

13501527164252-2020B02991
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

APPELS D’OFFRE 
AVIS D’ENQUETE

COMMUNE DE LE RHEU
 

AVIS DE PROLONGATION 
D’ENQUETE PUBLIQUE 

UNIQUE
Enquête publique unique relative à la 
mise en concordance des cahiers des 

charges des lotissements Nord, Ouest, 1er 
lotissement d’Apigné et 2ème lotissement 

d’Apigné avec les dispositions du PLUi de 
Rennes Métropole

 
Par arrêté municipal n°2022-269 en 

date du 04/10/2022, Mme la Maire de 
LE RHEU a ordonné la prolongation de 
l’enquête publique unique sur les projets 
de mise en concordance de quatre ca-
hiers des charges de lotissements (lotis-
sements « Nord « et « Ouest « du bourg 
et premier et second lotissement des 
Landes d’Apigné) avec le plan local d’ur-
banisme intercommunal.

L’enquête, d’une durée de 45 jours 
consécutifs, est ouverte du lundi 19 sep-
tembre 2022 à 9h00 au jeudi 3 novembre 
2022 à 17h00 à la mairie de LE RHEU 
(Place de la mairie, 35651 Le Rheu CE-
DEX) aux jours et heures habituels d’ou-
verture.

Le commissaire-enquêteur se tient à 
disposition du public pour recevoir ses 
observations et propositions lors de per-
manences en mairie :

- le 19 septembre 2022 de 9h à 12h
- le 19 octobre 2022 de 13h30 à 17h30
- le 3 novembre 2022 de 14h à 17h
Les observations et propositions pour-

ront être adressées au commissaire en-
quêteur soit :

- Par voie postale pour être annexées 
au registre à l’adresse suivante : Monsieur 
le commissaire enquêteur, Mairie de LE 
RHEU, Place de la Mairie B P 15129 35651 
Le Rheu cedex,

- Par voie électronique pour être an-
nexées sur le site internet à l’adresse sui-
vante : servicestechniques@ville-lerheu.fr 
(en citant l’objet de l’enquête).

Toute information concernant le dos-
sier peut être demandée à Madame la 
Maire de la commune de Le Rheu - Ser-
vice Urbanisme - Place de la mairie - Tél : 
02.99.60.71.31 - mél : servicestech-
niques@ville-lerheu.fr

L227J01867
 

COMMUNE DE JAVENÉ
Révision allégée N°2 du  
Plan Local d’Urbanisme

1er Avis d’ouverture d’enquête publique
 

Par Arrêté municipal n°9/2022 du 
11/10/2022, le Maire de Javené a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique por-
tant sur le projet de révision allégée n°2 
du Plan Local d’Urbanisme.

Madame LIVERNEAUX Annick, ingé-
nieur territorial en retraite, a été désignée, 
par le Tribunal administratif, en qualité de 
Commissaire-enquêtrice.

L’enquête publique se déroulera à la 
Mairie de Javené, du 04/11/2022 (13H30) 
au 05/12/2022 (18h00), aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie : 
Lundi 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00, 
Mardi 13H30 à 18H00, Mercredi de 9H00 
à 12H30 et de 13H30 à 18H00, Jeudi de 
13H30 à 18H00, Vendredi de 13H30 à 
18H00, afin que chacun puisse en prendre 
connaissance et consigner ses observa-
tions, propositions et contre-propositions 
sur le registre d’enquête ou les adresser 
par écrit à la commissaire-enquêtrice à la 
mairie de la commune de JAVENÉ.

Les observations, propositions et 
contre-propositions pourront également 
être adressés par courrier électronique 
à l’adresse suivante : urbanisme@mai-
rie-javene (dans ce cas, noter en objet du 
courriel « observations pour l’enquête pu-
blique - révision allégée n°2 du PLU).

La commissaire-enquêtrice recevra 
en outre, personnellement, pendant 3 
demi-journées à la mairie de la commune 
de JAVENE, le 04/11/2022 de 15H00 à 
18H00, le 16/11/2022 de 9H30 à 12H30 et 
le 05/12/2022 de 15H00 à 18H00 toutes 
observations qui pourraient être faites sur 
le projet de révision allégée n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme.

Son rapport et ses conclusions seront 
transmis au Maire de la commune de Ja-
vené, dans un délai de 31 jours, à compter 
de l’expiration de l’enquête et tenus à dis-
position du public.

L227J01926

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : S.M CONSTRUC-

TION
FORME : SASU
Siège social : 39 cours de bilbao, 

35200 RENNES
CAPITAL : 100 euros
OBJET : Maçonnerie
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ANS à da-

ter de son immatriculation au registre du 
commerce.

Président  : Monsieur MIHALCEA SIL-
VIU, née le 22/12/1986 à JUD.BR. MUN.
BRAILA de nationalité ROMANIE

Demeurant 39 cours de BILBAO 
RENNES 35200 RENNES.

L227J01417
 

DENOMINATION : L.K. 35
FORME : SASU
SIEGE SOCIAL  : 6 RUE AIME ANTI-

GNAC, 35000 RENNES
CAPITAL : 500 euros
OBJET : Maçonnerie Carrelage
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ANS à da-

ter de son immatriculation au registre du 
commerce.

Président  : Monsieur ALKAN HAY-
DAR née le 15/08/1974 à HINIS  de natio-
nalité TURQUIE

Demeurant 6 RUE AIME ANTIGNAC, 
35000 RENNES.

L227J01419
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
29/09/2022, il a été constitué une SCI à 
capital variable ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : SCI LBEMOU
Objet social : BFGHTUJ5ZQ
Siège social : REU HENVM.?BGM§OH, 

35000 RENNES
Capital initial : 500 €
Capital minimum : 500 €
Capital maximum : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Gérance : Mme MOU FGRE, demeu-

rant HERTHTH, 35000 RENNES
L227J01475

 

Dénomination sociale :
RANDOM MACONNERIE
Forme juridique : Société par actions 

simplifiée unipersonnelle
Siège social : 90 Bis, Rue de Fougères 

- 35700 RENNES
Durée : 99 ans
Objet social : Maçonnerie générale, 

gros œuvre.
Capital social : 1000 Euros
Présidence: SARIGOL Murat 6 Bis Rue 

Auguste Vacher 41200 ROMORANTIN 
LANTHENAY

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de RENNES

L227J01677
 

Le 05/10/2022, il a été constitué la SCI 
PICHÔN HIDDEKEL avec un capital social 
de 1000 €.

Objet : la gestion active et  passive et 
la disposition de tous biens mobiliers et 
immobiliers dont la société sera proprié-
taire. 

Durée : 99 ans
Adresse : 36, rue des Veyettes, 35200 

RENNES
Gérant : MOMO Ghislain, demeurant 

au  36, rue des Veyettes, 35200 RENNES.
La SCI est immatriculée au RCS de 

RENNES
L227J01679

 

ABONNEZ-VOUS !

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE
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RACINE Avocats
38 rue Lamoricière

44000 NANTES
 

HRDIMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 2 bis Allée de Fermont

35770 Vern-sur-Seiche

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

vé signé électroniquement en date du 7 
octobre 2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : HRDIMMO
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 € divisé en 1.000 ac-

tions de 1 € chacune
Siège : 2bis Allée de Fermont, 35770 

Vern-sur-Seiche
Objet : la société en France et dans 

tous pays : La fourniture de toutes pres-
tations de services et de conseils à 
destination notamment des sociétés 
intérimaires ; La recherche de locaux et 
de logements ; La prise à bail de tous lo-
gements ; La mise à disposition de loge-
ments notamment dans le cadre de pres-
tations plus globales ; Le traitement des 
éventuelles réclamations au sujet des lo-
gements et de leurs mises à disposition ; 
Ainsi que toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à son objet, 
en empruntant notamment avec ou sans 
garantie et en toutes monnaies, par la 
voie d’émission d’obligations qui pourront 
également être convertibles et/ou subor-
données et de bons, et en accordant des 
prêts ou garanties à des sociétés dans 
lesquelles elle aura pris des intérêts ; Plus 
généralement, la Société pourra réaliser 
toutes opérations commerciales, finan-
cières, industrielles, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet ci-dessus ou 
à tous objets similaires ou connexes de 
nature à favoriser son extension ou son 
développement.

Durée : 99 années à compter de l’im-
matriculation de la société au Registre du 
commerce et des sociétés.

Président : la société Daniel Lardeux, 
société par actions simplifiée à associé 
unique au capital de 1.000.000 euros, 
dont le siège social est situé 1 rue Grand 
Prée Pouancé - 49420 Ombrée d’Anjou, 
immatriculée sous le numéro 821 809 365 
au RCS d’Angers

Directeurs Généraux :
- La société Aït Ben AmerEl Houcine, 

société à responsabilité limitée à associé 
unique au capital de 5.000 euros, dont le 
siège social se situe 2 Bis Allée de Fer-
mont - 35770 Vern-sur-Seiche, immatri-
culée sous le numéro 878 440 783 au RCS 
de Rennes

- La société Moussaoui Moulay Ra-
chid, société à responsabilité limitée à 
associé unique au capital de 5.000 euros, 
dont le siège social se situe 5 boulevard 
de la Fraternité - 44100 Nantes, immatri-
culée sous le numéro 878 465 483 au RCS 
de Nantes

Immatriculation : la société sera imma-
triculée au RCS de Rennes.

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées, le droit de vote attaché aux 
actions est proportionnel à la quotité de 
capital qu’elles représentent.

Chaque action donnedroit à une voix.
Agrément : En cas de pluralité d’as-

sociés, les cessions d’actions et autres 
transferts entre vifs sont soumises à 
l’agrément du Président et du (des) Direc-
teurs(s) Général(aux).

Pour avis, Le Président
L227J01782

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 6 octobre 2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : RENOBAT
Forme : SCI
Siège Social : Le Breil Samain 35560 

SAINT-RÉMY-DU-PLAIN
Objet :
- la propriété, la gestion et l’administra-

tion, par bail ou autrement, de tous les im-
meubles et droits immobiliers composant 
son patrimoine,

- l’aménagement, l’entretien et la 
construction de tous immeubles,

- et généralement, toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou in-
directement à l’objet ci-dessus défini ou 
susceptibles d’en favoriser le développe-
ment, la constitution d’hypothèques, de 
toutes autres sûretés réelles et cautions, 
pourvu que le caractère civil de la société 
ne soit pas modifié ;

Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €uros
Gérant : Monsieur Frédéric COCU de-

meurant Le Breil Samain 35560 SAINT-
RÉMY-DU-PLAIN

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

Pour avis, la gérance.
L227J01784

 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 7 octobre 
2022, à THORIGNE FOUILLARD.

Dénomination : POCAPOK.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 10 allée des genêts, 

35235 THORIGNE FOUILLARD.
Objet : Conseil et développement in-

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

2000 euros
Cession d’actions et agrément : Ces-

sion ou transmission par l’associé unique 
libres.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé-
gales.

Ont été nommés : Président : Monsieur 
Yannis ITHORE 10 allée des genêts 35235 
THORIGNE FOUILLARD.

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

Pour avis.
L227J01786

 

DE LA GARE 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 43 avenue de la Gare, 35360 
MONTAUBAN DE BRETAGNE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à MONTAUBAN DE BRE-
TAGNE du 10 octobre 2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : DE LA GARE
Siège social : 43 avenue de la Gare, 

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Objet social : L’acquisition d’un im-

meuble, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit im-
meuble et de tous autres immeubles bâ-
tis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, 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 : Monsieur Jérémy COCONNIER,

né le 30 décembre 1985 à VITRE
demeurant 31 rue de Brocélainde 

35360 BOISGERVILLY
Madame Laëtitia COCONNIER,
née le 30 septembre 1984 à RENNES
demeurant 3 rue de Brocéliande 35360 

BOISGERVILLY
Clauses relatives aux cessions de 

parts :
dispense d’agrément pour cessions à 

associés, conjoints d’associés, ascen-
dants ou descendants du cédant

agrément des associés représentant 
au moins les deux tiers des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

L227J01791
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/10/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MY EXTE-
RIEUR

Objet social : Tous travaux paysagers 
et d’élagage ainsi que la conception, 
la restauration et l’entretien d’espaces 
verts ; Tous travaux d’aménagements 
paysagers et de décoration dont notam-
ment des travaux de maçonnerie ;

Siège social : 30, La Brizardais, 35310 
BREAL SOUS MONTFORT

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

triculation au RCS de RENNES
Gérance : M. JOUANNO Nicolas, de-

meurant 30, La Brizardais, 35310 BREAL 
SOUS MONTFORT

Pour avis
La Gérance

L227J01792
 

HARLEM INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 La Bardouillère

 35390 GRAND FOUGERAY
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à GRAND FOUGERAY du 
10 octobre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HARLEM INVEST
Siège : 2 La Bardouillère, 35390 

GRAND FOUGERAY
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

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

Capital : 1 000 euros
Objet :
La prise de participation (ou d’intérêt) 

minoritaire ou majoritaire, peu importe la 
forme et/ou l’objet, dans toute entreprise 
constituée ou à constituer, nonobstant 
la nature de l’activité, La gestion et l’ani-
mation de(s) filiale(s) qu’elle pourrait être 
amenée à détenir notamment par l’inter-
médiaire : d’une participation active à la 
définition et à la conduite de la politique 
du groupe qu’elle forme avec sa/ses fi-
liale(s),  de la fourniture de prestations 
de service ou d’assistance, de conseil 
(commerciale, administrative, financière, 
technique, juridique, informatique etc) 
au(x) filiale(s) qu’elle pourrait être amenée 
à détenir, de la gestion centralisée de la 
trésorerie du groupe qu’elle forme aves 
sa/ses filiale(s).

Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

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

Président : Madame Aurélie MEUNIER, 
demeurant 2 La Bardouillère, 35390 
GRAND FOUGERAY

Directeur général : Monsieur Richard 
MEUNIER, demeurant 2 La Bardouillère, 
35390 GRAND FOUGERAY

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

POUR AVIS, Le Président
L227J01793

 

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société ci-
vile. Dénomination sociale : LAHO. Siège 
social : 9 rue Lohéac - 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE. Objet social : L’acquisition, 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles, droits 
ou biens immobiliers. Gérance : Elodie 
HORHANT demeurant 17 bis Les Hiaux 
- 35390 LA DOMINELAIS et Viviane GUE-
NIFET demeurant 47 rue Hippolyte Fil-
lioux - 35470 BAIN-DE-BRETAGNE sans 
limitation de durée. Cessions de parts : 
agrément requis pour toute cession. RCS 
RENNES. Pour avis,

L227J01804
 

AVIS CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30/09/2022, il a été constitué 
une S.A.S présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : RACIINE
Siège Social : 6 CHEMIN DU BAS LAU-

NAY – 35170 BRUZ
Capital : 5 000 Euros
Objet : Prestations de conseils en 

marketing digital et ventes de solutions 
digitales ; Achats/Ventes d’espace publi-
citaire, hébergement de site web ;

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Président : SASU IKADRAN - Société 
par Actions Simplifiée Unipersonnelle au 
capital social de 10 000 €, dont le siège 
social est situé au 218 Avenue du Haut 
Lévêque - 33600 PESSAC, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Bordeaux sous le numéro 878 065 432, 
représentée par M. Philippe Trento.

Cession d’Actions : Toutes cessions à 
un tiers de la société est soumise au pré-
alable à agrément de la collectivité des 
associés réunie en assemblé générale

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives, personnelle-
ment ou par mandataire, ou à distance, 
par voie électronique sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision dans 
les conditions prévues par la loi et les 
présents statuts, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède

La société sera immatriculée au greffe 
du Tribunal de Commerce de RENNES.

Pour Avis

L227J01807
 

ABONNEZ-VOUS !
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GWENN KAOUENN
Société civile immobilière au capital de 1 

000 euros 
Siège social : 45, route de Rennes, 35410 

DOMLOUP
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte signé électroni-
quement le 5 octobre 2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : GWENN 
KAOUENN

Siège social : 45, route de Rennes, 
35410 DOMLOUP

Objet social : l’acquisition, la prise à 
bail, la mise en valeur de tous terrains 
et l’édification sur lesdits terrains de bâ-
timents à usage commercial et acces-
soirement d’habitation, la construction 
ou l’achat de tous biens immobiliers, la 
propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail ou location de biens immobiliers 
acquis ou édifiés par la Société.

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

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

Gérance : Madame Céline MORILLE 
née DUAULT et Monsieur Hervé-Thierry 
MORILLE, demeurant ensemble à 
DOMLOUP (35410), 45 route de Rennes, 
associés nommés par décision unanime 
des associés en date du 5 octobre 2022

Cessions de parts : Les parts ne 
peuvent être cédées entre associés ou 
à des tiers étrangers à la société qu’avec 
le consentement unanime de tous les 
associés. Les mutations de parts entre 
conjoints, ascendants et descendants 
sont libres. Cependant, lorsque deux 
époux sont simultanément membres 
d’une société, les cessions faites par 
l’un d’eux à l’autre doivent, pour être va-
lables, résulter d’un acte notarié ou d’un 
acte sous seing privé ayant acquis date 
certaine autrement que par le décès du 
cédant.

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

Pour avis, La Gérance

L227J01702
 

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée par acte sous 

seings privés le 6 Octobre 2022 à SAINT 
GREGOIRE (Ille et Vilaine) - Dénomina-
tion : EGB TRUCKS - Forme : SARL - 
Siège : RENNES (Ille-et-Vilaine) 162 rue 
de chateaugiron - Capital : 5000 €uros 
- Objet : L’activité d’intermédiaire en 
opération d’achat revente de véhicules ; 
L’activité d’achat revente de véhicules ; 
La location de véhicules - Gérants : Mon-
sieur MOTAIS de NARBONNE-BATTI 
demeurant à RENNES (35000) 162, rue 
de Châteaugiron et Monsieur EL GUEN-
NOUNI demeurant à LAILLE (35890) 22, 
rue du point du Jour - Durée : 99 années 
à compter de son immatriculation au RCS 
de Rennes

Pour avis
L227J01713

 

Me LE GUALES de MEZAUBRAN Eric
Notaire

5 rue de la Rabine
35170 BRUZ

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué une Société Civile Im-
mobilière par acte authentique reçu par 
Me Eric LE GUALES de MEZAUBRAN, 
Notaire associé de la Société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle «Eric LE 
GUALES de MEZAUBRAN, Notaire», titu-
laire d’un Office Notarial à BRUZ (35170)- 
5 rue de la Rabine, en date du 6 octobre 

2022, à BRUZ, dénommée SCI BIGOT.
Objet : L’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément desdits biens et droits. 
Le tout au moyen de capitaux propres ou 
d’emprunt. Généralement, toutes opéra-
tions civiles pouvant se rattacher à cet 
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé-
veloppement sans modifier le caractère 
civil de la Société.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe de 100 euros, consti-

tué en totalité d’apports en numéraires.
Cession de parts et agrément : Toutes 

les cessions de parts, quelle que soit la 
qualité du ou des cessionnaires, sont 
soumises à l’agrément préalable à l’una-
nimité des associés sauf pour celles inter-
venant entre associés.

Siège social : 12 rue de la Visitation 
35000 RENNES.

Gérant : Monsieur Gabriel de LES-
QUEN du PLESSIS CASSO demeurant 
RENNES (35000), 36 rue Michel Colomb.

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

Pour avis.
L227J01717

 

Suivant acte SSP en date du 
26/09/2022, il a été constitué une SASU 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Dénomination : « DOYE SASU »
Siège social : 113 avenue de la Verrière 

- 35300 FOUGERES
Capital social : 100 € 
Objet social : 
Toutes opérations pouvant se rat-

tacher directement ou indirectement à 
l’achat et la vente au détail sur internet 
de tous articles et produits marchands 
non réglementés sous toutes ses formes 
d’opérations et tous services pouvant s’y 
rattacher

Durée : 99 ans
Président : Monsieur Rafael DOYE de-

meurant 113 avenue de la Verrière - 35300 
FOUGERES

Immatriculation au RCS de RENNES
L227J01735

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
06/10/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : RAVALEC EL 
BITAR

Objet social : acquisition, gestion et 
administration de biens immobiliers

Siège social : 135 rue d’Antrain, 35700 
RENNES

Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Co-gérance : Mme EL BITAR Katy, 

demeurant 135 rue d’Antrain, 35700 
RENNES et M. RAVALEC Guy, demeurant 
135 rue d’Antrain, 35700 RENNES

L227J01739
 

PANAM
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 75 rue de l’Alma

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 1er octobre 2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : Panam
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée
Siège social : 75 rue de l’Alma, 35000 

Rennes
Objet social : l’acquisition, l’admi-

nistration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers

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 €
Président : Sopa-Jema (831 240 361 

RCS Paris), 26-28 avenue Hoche, 75008 
Paris

Directeurs généraux : Calize Finances 
(807 694 385 Nantes), 1 ter mail Pablo Pi-
casso, 44000 Nantes

Savey Finances (502 943 400 RCS 
Rennes), 75 rue de l’Alma, 35000 Rennes

PBI (824 460 984 RCS Nantes), 140 rue 
Paul Bellamy, 44000 Nantes

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Sous réserve des dis-
positions légales, tout associé peut par-
ticiper aux assemblées et dispose d’au-

tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Clauses restreignant la libre cession 
des titres : Les titres ne peuvent être 
transmis à titre gratuit, y compris entre 
associés, qu’avec l’agrément préalable 
de la collectivité des associés.

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

L227J01745
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte SSP en date du 
07/10/2022, il a été constitué une SARL à 
associé unique présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : MONDIALE BOUCHE-
RIE

Siège social : 10 rue Victor Janton, 
35000 RENNES

Capital : 3.000 euros
Objet : Boucherie, charcuterie, traiteur, 

alimentation générale, équipement de la 
maison, commerce de bazar, importation 
et exportation de tous produits en lien 
avec ces activités.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au registre du commerce et des 
sociétés de Rennes.

Gérant : M. Léo SAVIN, demeurant 10 
rue Victor Janton, 35000 RENNES, nom-
mé pour une durée indéterminée.

Pour avis.
L227J01750

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing prive en date 

du 19 septembre 2022 a DINARD, il a ete 
constitue une SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE présentant les caracteris-
tiques suivantes :

. DENOMINATION SOCIALE : SARL 
MARCEAU

. CAPITAL : 5.000 .UROS - Apports en 
numeraire

. SIEGE SOCIAL : 4 Bis Rue du Mare-
chal Leclerc . 35800 DINARD

OBJET SOCIAL : Commerce de fleurs, 
plantes ornementales, objets decoratifs 
et plus specialement de tout article de 
jardinerie et de decoration, toutes presta-
tions de decorations florales

. DUREE : 99 annees a compter de 
son immatriculation au Registre du Com-
merce et des Societes.

. Gerance : Madame PERRIN Canelle
demeurant : 6, Impasse de la Vigne . 

35800 SAINT-BRIAC SUR MER
La Societe sera immatriculee au Re-

gistre du Commerce et des Societes de 
SAINT-MALO.

Pour Avis
La Gerance

L227J01757
 

CONSTITUTION DE 
SOCIETE

Avis est donné de la constitution, 
aux termes d’un acte reçu par Maître 
Laurent BERNADAC, notaire à CESSON 
SEVIGNE, le 05 octobre 2022, de la So-
ciété Civile dont les caractéristiques sont 
énoncées ci-dessous :

Dénomination : HAC IMMOBILIER
Siège : BRUZ (35170), 51 avenue Al-

phonse Legault.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Objet : La société a pour objet :
- l’acquisition au moyen d’achat ou 

d’apport, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous biens et 
droits immobiliers ;

- l’emprunt de tous les fonds néces-
saires à cet objet et la mise en place de 
toutes sûretés réelles ou autres garanties 
nécessaires ;

- exceptionnellement l’aliénation des 
immeubles, notamment au moyen de 
vente, échange ou apport en société ;

- et plus généralement toutes opéra-
tions financières, mobilières ou immobi-
lières se rattachant directement ou indi-
rectement à cet objet et susceptibles d’en 
faciliter la réalisation, à condition toute-
fois, d’en respecter le caractère civil.

Capital social : MILLE EUROS (1 
000,00 €) constitué uniquement d’apports 
en numéraire,

Gérants : Monsieur Hugo CLEMENT et 

Madame Armelle LE SERRE, son épouse, 
demeurant à BRUZ (35170), 51 avenue Al-
phonse Legault.

Les cessions de parts sont soumises 
à agrément.

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

POUR AVIS ET MENTION
Laurent BERNADAC, notaire.

L227J01764
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
03/10/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MB1
Objet social : L’acquisition d’un im-

meuble, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit im-
meuble et de tous autres immeubles bâ-
tis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement.

Siège social : 7 Rue Gaston Cordier, 
35300 FOUGERES

Capital : 1 000 €

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

Co-gérance : M. LEFEUVRE Matthieu, 
demeurant 13 Rue des Tilleuls, 35300 
FOUGERES et M. YVERT Benjamin, de-
meurant 6 Allée du Champ Doret, 35830 
BETTON

Clause d’agrément : L’agrément est 
obtenu par décision des associés prise à 
l’unanimité.

L227J01781
 

CONSTITUTION

L’EPICERIE D’ARMORIQUEL’EPICERIE D’ARMORIQUE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 €
Siège social : 2 bis, avenue d’Armorique 

35830 BETTON

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 6 septembre 2022
Il a été constitué sous la dénomination so
ciale L’EPICERIE D’ARMORIQUE
Une société à responsabilité limitée  présen
tant les caractéristiques suivantes :
Siège social : 2 bis, avenue d’Armorique
35830 BETTON 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au registre du commerce et des Socié
tés
Objet social : Autres commerces de détail
alimentaires en magasin spécialisé (4729Z)
Le capital social s’élève à la somme de 10
000 €
Il est divisé en 1 000 parts sociales de 10
euros chacune, entièrement souscrites et
libérées à hauteur de 10 000 €.
Gérance : Madame Delphine JONHSON,
demeurant : 17, rue de Rome - 35830
BETTON et Madame Elise KERGOZOU de
la BOISSIERE demeurant 6, allée François
Bernier - 35760 SAINT GREGOIRE- sont
désignées en qualité de cogérantes.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis et mention, Le gérant

227J07108

CONSTITUTION DE SOCIETE
CIVILE

Suivant acte reçu par Me Anne-Lise FRO
MAGE, Notaire à SAINT-MALO (35400), 18
rue Gustave Flaubert, le 10 octobre 2022,
a été constituée la société civile patrimoniale
suivante :
Dénomination : MANIPAUCH.
Objet : acquisition et gestion de biens mo
biliers et immobiliers
Siège : SAINT-MALO (35400), 14 rue de
Jersey.
Durée : 99 ans
Capital social : VINGT-CINQ MILLE EUROS
(25 000,00 EUR).
Associés : M. Hugo PAUCHARD et Mme
Laurie MANISSIER, son épouse, demeurant
à SAINT-MALO (35400), 14 rue de Jersey.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément de l'assemblée gé
nérale extraordinaire.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-MALO.

227J07579

annoncelegale@7jours.fr
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Par acte authentique du 06/10/2022, 
reçu par Maître Hélène CORNAR-
DEAU-TARIEL, Notaire titulaire d’un Of-
fice Notarial à RENNES, 1, Place Hoche, 
est constituée la SCI, LE BIHAN.

Objet : La société a pour objet :
- L’acquisition, la gestion, la mise en 

valeur, la transformation, l’aménagement 
et, plus généralement, l’exploitation par 
location ou autrement, de tous biens ou 
droits immobiliers à quelque endroit qu’ils 
se trouvent situés,

- la prise de participation dans toutes 
sociétés immobilières, - l’obtention de 
toutes ouvertures de crédit, prêts ou faci-
lités de caisse, avec ou sans garanties hy-
pothécaires destinés au financement des 
acquisitions ou au paiement des coûts 
d’aménagement, de réfection ou autres 
à faire dans les immeubles de la société.

- L’aliénation de tous immeubles, no-
tamment au moyen de vente, échange ou 
apport en société, y compris l’immeuble 
ou les immeubles appartenant à la socié-
té.

Et généralement toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou susceptibles 
d’en favoriser le développement, pourvu 
qu’elles ne modifient pas le caractère civil 
de la société.

Durée : 99 années.
Capital : 100€.
Cession de parts sociales : Les parts 

sont librement cessibles entre associés, 
entre ascendants et descendants, ainsi 
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé ; 
toutes les autres mutations entre vifs, à 
titre gratuit ou onéreux, de parts sociales 
sont soumises à l’agrément.

Les associés confient au gérant le soin 
de statuer seul sur l’agrément de tout 
nouvel associé.

Siège : RENNES (35000), 37 avenue 
Aristide Briand.

Gérants :
- Monsieur Christophe LE BIHAN, 

époux de Madame Amélie MORIN, de-
meurant à RENNES (35000), 48 Avenue 
Sergent Maginot.

- Madame Amélie MORIN, épouse 
de Monsieur Christophe LE BIHAN, de-
meurant à RENNES (35000), 48 Avenue 
Sergent Maginot.

Immatriculation au RCS de RENNES.
L227J01811

 

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société à 
responsabilité limitée. Dénomination 
sociale : RAULIN IMMOBILIER. Siège 
social : 17 Rue des Galardières 35510 
CESSON SEVIGNE. Objet social : L’ac-
quisition, la propriété, la gestion, l’admi-
nistration, la prise à bail, l’exploitation par 
bail ou autrement, la location meublée, 
l’affectation en copropriété s’il y a lieu et 
la mise en valeur de toute manière même 
par l’édification de toutes augmentations 
et constructions nouvelles, de tous im-
meubles et droits immobiliers et mobi-
liers ; La disposition, l’aliénation, la vente 
ou l’apport en société, de tous immeubles 
et droits immobiliers et mobiliers ; La mise 
en location meublée non-professionnelle 
de ses biens immobiliers ; La souscription, 
l’acquisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci-dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra 
une participation ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant fa-
voriser son extension ou son développe-
ment. Durée : 99 ans. Capital social : 500 
euros, par apport en numéraire. Gérance : 
M. Pascal RAULIN sis 17 Rue des Galar-
dières 35510 CESSON SEVIGNE sans 
limitation de durée. Cessions de parts : 
agrément requis pour toute cession. RCS 
RENNES. Pour avis.

L227J01853
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 10 octobre 
2022, à IRODOUER.

Dénomination : FAMILO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 2 Rue de Belle Ile, 35850 

Irodouer.
Objet : acquisition, mise en valeur, 

transformation, construction, aménage-
ment, administration, vente de tous biens 

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

600 euros
Cession de parts et agrément : les ces-

sions de parts sont soumises à l’agrément 
de la collectivité des associés réunis en 
assemblée générale se prononçant à la 
majorité.

Gérant : Monsieur Tong LO, demeurant 
2 Rue de Belle Ile, 35850 Irodouer

Gérant : Madame May-Hang YANG 
épouse LO, demeurant 2 Rue de Belle Ile, 
35850 Irodouer

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

Pour avis.
La gérance

L227J01866
 

ALETHEIA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 22 Bis rue du Docteur Hai-
cault, 35470 BAIN DE BRETAGNE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

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

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : ALETHEIA
Siège social : 22 Bis rue du Docteur 

Haicault, 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 : Monsieur Damien GAIL-
LARD, demeurant 22 bis rue du Docteur 
Haicault 35470 BAIN DE BRETAGNE

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

-agrément requis dans tous les cas
-agrément à l’unanimité des associés 

conformément aux dispositions statu-
taires

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

Pour avis, La Gérance
L227J01877

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 11 octobre 2022 à RENNES, il a été 
constitué une SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE présentant les caractéris-
tiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SARL 
PTITBIS

CAPITAL : 10.000 €UROS - Apports en 
numéraire

SIEGE SOCIAL : 1 rue Du Guesclin - 
35000 RENNES

OBJET SOCIAL :  debit de boissons - 
snack

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

Gérance :
Monsieur GUGUEN Mikaël, demeurant 

23 B rue des Trente - 35000 RENNES
Monsieur GEORGEAULT Hervé, de-

meurant 22 rue de Buferon - 35000 
RENNES

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

Pour Avis, La Gérance
L227J01907

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Charles LACOURT, notaire à COM-
BOURG, 13, impasse Gautier Père et Fils, 
le 6 octobre 2022, il a été constitué une 
SAS dénommée BVMA RENOVATION,

CAPITAL SOCIAL : dix mille euros (10 
000,00 €) représentatif d’apport en nu-
méraire.

Il est divisé en 1000 actions de 10,00 € 
chacune, toutes de même rang, et inté-
gralement souscrites par les associés.

SIEGE SOCIAL : 21 rue des Champs, 
35270 COMBOURG.

OBJET : Maintenance des bâtiments, 
agencement et courtage en travaux.

DUREE : 99 années à compter de la 
date de son immatriculation.

RCS : SAINT-MALO
Président : Monsieur Bernard GAU-

TIER, demeurant à Lourmais (35270) 2 La 
Fachelière. Admission aux assemblées 
et exercice du droit de vote : Chaque ac-
tionnaire est convoqué aux Assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. 
Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessibles ou les actions sont 
cessible avec l’accord du président de la 
société aux tiers

POUR AVIS, Me LACOURT
L227J01934

 

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

Forme sociale : Société civile immo-
bilière. Dénomination sociale : LA CASA 
SCI. Siège social : 8 avenue Jorge Sem-
prun - 35000 RENNES. Objet social : L’ac-
quisition, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles, 
droits ou biens immobiliers ; Durée : 99 
ans. Capital social : 1.000 euros, par ap-
ports en numéraire. Gérance : M. PULEO 
Davide demeurant 8 avenue Jorge Sem-
prun - 35000 RENNES. Cessions de 
parts : agrément requis pour toute ces-
sion. RCS RENNES. Pour avis,

L227J01949
 

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes : FORME : Société par actions 
simplifiée

DENOMINATION : APOPTIC
CAPITAL : 10 000 euros divisé en 1 000 

actions de 10 euros
SIEGE : 6 rue du centre 35590 SAINT 

GILLES
OBJET : L’activité d’optique, lunetterie 

de détail, contactologie, audio prothèse, 
optométrie et tous autres métiers et pres-
tations de services pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’exercice 
des activités ci-dessus mentionnées.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

AGREMENT : Les cessions ou trans-
missions d’actions de la Société résultant 
d’une opération de reclassement simple 
au sein d’un même groupe d’associés 
sont libres. Dans tous les autres cas, et 
donc en dehors des opérations de reclas-
sement simple, les actions ne peuvent 
être cédées à des tiers ou entre groupes 
d’associés, qu’avec l’agrément préalable 
de la collectivité des associés statuant à 
la majorité des voix des associés dispo-
sant du droit de vote.

PRESIDENT : La société RH société ci-
vile au capital de 90 000 €, dont le siège 
social est situé au 26 rue du stade 22 350 
PLUMAUDAN immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Saint 
Malo sous le numéro....5.2. eD.k 4 le.g/
S10.11agissant en qualité de Président.

DIRECTEUR GENERA-L :
Madame Stéphanie NOBIS, épouse 

SAOUT, Demeurant à Médreac (35360) 18 
Chemin du Pré Renault agissant en quali-
té de directeur général.

L227J01950

 

MODIFICATIONS

CONSTITUTION

NEUROKYMANEUROKYMA
SAS au capital de 33.301 euros

porté à 34.971 euros
Siège social : 1137 A,

avenue des Champs Blancs
à Cesson-Sévigné (35510)
R.C.S Rennes 851 878 835

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 13 juillet 2022 et des
décisions du président en date du 4 août
2022, le capital social de la société Neuro
kyma (ci-avant identifiée) a été augmenté
d’un montant de 1.670 € pour le porter de
33.301 € à 34.971 €, au moyen de l’émission
de 1.670 actions ordinaires de 1€ de valeur
nominale chacune. L'article 6.2 des statuts
a été mis à jour corrélativement :
6.2 Montant du capital – Ancienne mention
Le capital social est fixé à la somme de
trente-trois mille trois cent un (33.301,00)
euros. Il est divisé en trente-trois mille trois
cent une (33.301) actions d’un (1) euro de
valeur nominale chacune, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et intégra
lement libérées ».
6.2 Montant du capital – Nouvelle mention
Le capital social est fixé à la somme de
trente-quatre mille neuf cent soixante-et-
onze (34.971,00) euros. Il est divisé en
trente-quatre mille neuf cent soixante-et-
onze (34.971) actions d’un (1) euro de valeur
nominale chacune, toutes de même catégo
rie, entièrement souscrites et intégralement
libérées ».
R.C.S. Rennes
Pour avis et dépôt,
Le président 

227J07566
WWW.7JOURS.FR
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CONSTRUCTION 
REBOURS

SAS au capital de 110 000 €
Siège Social : Z.I. lieudit «Le Pigeon 

Blanc» 35640 MARTIGNE FERCHAUD
400 810 347 R.C.S. RENNES

 

AVIS
Selon décisions en date du 29/09/2022, 

les associés ont décidé de nommer, à 
compter du 30/09/2022, en qualité :

.de Présidente : la SARL SOCIETE FI-
NANCIERE REBOURS au capital de 150 
000 €, dont le siège social est situé Z.I. 
Lieudit « Le Pigeon Blanc « 35640 MAR-
TIGNE-FERCHAUD immatriculée sous 
le numéro 451 207 260 R.C.S. RENNES, 
sans limitation de durée ;

.de Directeur Général : M. Mickaël 
REBOURS né le 05/12/1971 à CHA-
TEAUBRIANT (44), demeurant 30, rue 
Saint-Georges 44110 CHATEAUBRIANT, 
sans limitation de durée, sans qu’elle 
puisse toutefois excéder celle de la Pré-
sidente.

L227J01705
 

SOCIETE FINANCIERE 
REBOURS

SARL transformée en SAS au capital de
150 000 € porté à 439.100 €

Siège Social : Z.I. Lieudit «Le Pigeon 
Blanc»

35640 MARTIGNE FERCHAUD
451 207 260 RCS RENNES

 

AVIS
Suivant délibérations du 30/09/2022, 

l’AGE des associés a décidé, à compter 
du 30/09/2022 :

d’augmenter le capital social de 
289.100 Euros par voie d’apports en na-
ture.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 150 000 €
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 439 100 €.
statuant dans les conditions prévues 

par l’article L.227-3 du Code de com-
merce, la transformation de la Société en 
S.A.S., sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination sociale, la durée de 
la Société et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fixé à 
la somme de 439 100 €. Il est divisé en 
43.910 actions de 10 €.

Transmission des actions : les ces-
sions d’actions sont soumises à l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés, sauf en cas d’associé unique.

Exercice du droit de vote : sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Mr Mickaël REBOURS ayant cessé ses 
fonctions de gérant du fait de la transfor-
mation de la Société, celle-ci est dirigée, 
sous sa nouvelle forme de S.A.S., par :

Président : Mr Mickaël REBOURS de-
meurant 30, rue Saint-Georges 44110 
CHATEAUBRIANT

Directeur général : Mme Kalita RE-
BOURS née DUPRE demeurant 30, rue 
Saint-Georges 44110 CHATEAUBRIANT

L227J01706
 

VILJ
devenue JYVÉ

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Ancien siège social : 2, allée des Pinsons
35340 LIFFRE

Nouveau siège social : 10, La Meilletais
35340 ERCE-PRES-LIFFRE
877 980 094 RCS RENNES

 
Par décisions des associés du 

04/10/2022, la dénomination sociale de la 
Société est devenue JYVÉ et le siège a été 
transféré du 2, allée des Pinsons - 35340 
LIFFRE au 10, La Meilletais - 35340 ERCE-
PRES-LIFFRE à effet du 04/10/2022. Les 
articles 3 et 5 des statuts ont été modifiés. 
RCS RENNES. Pour avis.

L227J01732
 

OTH
(Ancienne dénomination sociale)

THODAY RH
(Nouvelle dénomination sociale)
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 35, rue de Riaval

35000 RENNES
799 148 713 RCS RENNES

 
Par décisions de l’associé unique du 

29/09/2022, il a été décidé de modifier à 
compter du 01/10/2022 :

1) l’objet social qui devient : Toutes 
prestations de services et de conseil 
en gestion des ressources humaines et 
formation professionnelle, à destination 
de toutes personnes morales publiques 
et privées, des groupements de toutes 
formes, des organisations syndicales et 
des personnes physiques ; 2) la dénomi-
nation sociale qui devient : THODAY RH.

Les articles 2 et 3 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

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

L227J01734
 

LAB’OH !
Société par actions simplifiée

au capital de 6 000 €
Siège social : 24 rue de la Lande aux Fées
35430 SAINT-PERE-MARC-EN-POULET

883 404 121 RCS ST MALO
 

AVIS DE TRANSFERT DU 
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/07/2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du 24 rue de la Lande aux Fées, 
35430 SAINT-PERE-MARC-EN-POULET 
au 5 allée de la Grande Treille, bureau 3, 
35200 RENNES à compter du 01/07/2022 
et de modifier en conséquence l’article 3 
des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de 
ST MALO sous le numéro 883404121 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au-
près du RCS de RENNES.

Président : la société GRAPH’IN, SAS 
au capital de 10 000 €, dont le siège so-
cial est 2 rue Robert le Ricolais, 44300 
NANTES, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 834 911 240, 
représentée par M. Guillaume NEEL, son 
Président

Directeur général : Mme Aurore BOU-
VET-TEXIER, demeurant 4 rue du Gros 
Chêne, 35230 SAINT-ARMEL

L227J01737
 

BEMAGIK
SAS au capital de 10000 €

Siège Social : 1 square Nicole Fontaine
35135 CHANTEPIE

811377043 RCS de RENNES
 

Par AGE du 06/10/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social au 1 rue Jean 
Monnet 35410 CHATEAUGIRON, à comp-
ter du 06/10/2022.

Mention au RCS de RENNES
L227J01740

 

BEDEL DEPANNAGE
devenue ENTREPRISE BEDEL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 euros
Siège social : 14, rue de Fougères 

35340 LIFFRE
833 665 995 RCS RENNES

 
Par décisions de l’associée unique 

du 04/10/2022, la dénomination sociale 
de la Société est devenue ENTREPRISE 
BEDEL à effet du 04/10/2022. L’article 3 
des statuts a été modifié. RCS RENNES. 
Pour avis.

L227J01749
 

MODIFICATION

HANAKO SUSHIHANAKO SUSHI
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 12 Rue Gabriel Faure

35500 VITRE
495 022 345 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
30/06/2022, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de :
- conformément aux dispositions de l'article
L. 223-43 du Code de commerce, décidé la
transformation de la Société en société en
nom collectif à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
Sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Cette transformation rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes :
Florian TAN, gérant, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est gérée
par : Forian TAN demeurant 12 Rue Gabriel
Faure - 35500 VITRE
Associés en nom : Barbara TAN, demeurant
12, rue Gabriel Faure, 35500 VITRE Florian
TAN, demeurant 12, rue Gabriel Faure,
35500 VITRE
- transférer le siège social du 12 Rue Gabriel
Faure - 35500 VITRE au Centre Commercial
Le Bretagne, Avenue de la Marionnais -
35131 CHARTRES DE BRETAGNE à
compter du 30/06/2022, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts sous leur
nouvelle forme.
- d'étendre l'objet social aux activités de
tabac, presse, livres, jeux, papeterie, bim
beloterie, loterie, photos, photocopies, ca
deaux, souvenirs, carteries, jeux de la
Française des jeux, piles, articles pour fu
meurs, café à emporter, vente de bouteille
de vin, banque, timbre, poste et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts sous
leur nouvelle forme.
- remplacer à compter du 30/06/2022 la
dénomination sociale "HANAKO SUSHI"
par "HANAKO" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts sous leur
nouvelle forme.
- augmenter le capital social de 30 000
euros par l'incorporation directe de réserves
au capital, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions ci-après relatées. An
cienne mention : Le capital social est fixé à
dix mille euros (10 000 euros) Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à quarante
mille euros (40 00 euros)
Pour avis La Gérance

227J07127

SEL ARNAUD DELOMELSEL ARNAUD DELOMEL
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée d'Avocats à associé unique
au capital de 10 000 €

Siège social : 4 Place du Maréchal Juin
35000 RENNES

Transféré au Tour Alma City
5 rue du Bosphore - 35200 RENNES

912 236 965 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 19
septembre 2022, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 4 Place du
Maréchal Juin - 35000 RENNES à Tour
Alma City - 5 rue du Bosphore - 35200
RENNES à compter du 19 septembre 2022,
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance

227J07568

SCI CHEPASCI CHEPA
Société civile immobilière au capital de 100 €

Siège social : 31 B rue de la Fontaine
35340 LIFFRE

RCS de RENNES n° 912 742 848

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 23 septembre
2022, il a été décidé de transférer le siège
social du 31 B rue de la Fontaine à
LIFFRE (35340) au 11 boulevard de Buglais
à LANCIEUX (22770) à compter du 23
septembre 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence. 
Modification au RCS de RENNES. Nouvelle
immatriculation au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis.
227J07569

SCI SPLIT, SCI SPLIT, 
sci au cap. de 90000€,

14 rue du pont des loges 35000 rennes.
Rcs n°451337059.

L'age du 07/09/22 a transféré le siège au
28t av. sergent maginot 35000 rennes,sci
au cap. de 90000€,14 rue dupont des loges
35000 rennes.Rcs n°451337059.L'age du
07/09/22 a transféré le siège au 28t av.
sergent maginot 35000 rennes

227J07247

D.M. INVESTISSEMENTSD.M. INVESTISSEMENTS
SARL transformée en SAS 

Au capital de 1 899 620 €uros
Siège social : Château Gaillard
35470 BAIN DE BRETAGNE
RCS RENNES 482 980 620

AVIS DE TRANSFORMATION
EN SAS

Aux termes des décisions de l’assemblée
générale extraordinaire du 1er octobre
2022, il a été décidé la transformation de la
société D.M. INVESTISSEMENTS en SAS
à compter du 1er octobre 2022. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : SAS
Administration :
Ancienne mention : Gérant – Daniel MEN
GARD
Nouvelle mention : Président – Soizic
MENGARD
Admission aux assemblées et droit de vote :
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l’usufruitier dans les assemblées géné
rales ordinaires et au nu-propriétaire dans
les assemblées générales extraordinaires.
Cependant, les titulaires d’actions dont la
propriété est démembrée peuvent convenir
entre eux de toute autre répartition pour
l’exercice du droit de vote aux assemblées
générales.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent.
Cession des actions :
La transmission des actions émises par la
Société s’opère par un virement de compte
à compte sur production d’un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre des mouvements coté et paraphé.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis, le Président

227J07581

WWW.7JOURS.FR
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MARTENAT BRETAGNE
1 Rue Hélène Boucher -35170 Bruz - 02 99 52 61 13

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

NOUVEAU DOBLO

A C E
SARL au capital social de 530 000 €

Siège social : Cap Malo
Avenue du Phare du Grand Jardin

35520 LA MÉZIÈRE
538 592 593 RCS RENNES

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 26.09.2022, les associés ont 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 situé 17, rue Louison Bobet 
35520 LA MÉZIÈRE.

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

L227J01573
 

EV4ULUTIF
SARL unipersonnelle au capital de 20 

000 €
Siège social : Cap Malo

Avenue du Phare du Grand Jardin
35520 LA MÉZIÈRE

834 274 516 R.C.S. RENNES
 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 26.09.2022, l’associé unique 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 situé 17, rue Louison Bobet 
35520 LA MÉZIÈRE.

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, Le Gérant

L227J01574
 

FORMATIONS & CO SASU au capital 
de 1000 € Siège Social : 10 rue de la Sau-
vaie 35000 RENNES 903169324 RCS de 
RENNES Par AGE du 03/10/2022, il a été 
décidé de transférer le siège social au 78 
avenue Gabriel Peri 92230 GENNEVIL-
LIERS, à compter du 03/10/2022. Radia-
tion au RCS de RENNES et immatricula-
tion au RCS de NANTERRE

L227J01666
 

CHEMICAL & FERTILIZER INDUSTRY 
ENGINEERING 

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 15 000 euros 

Siège social : 29 avenue Louis Barthou 
35000 RENNES 

484 893 714 RCS RENNES
 

AVIS D’EXTENSION DE 
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 28 septembre 2022, les associés ont 
décidé d’étendre l’objet social aux activi-
tés de « organisation de toutes activités 
d’animations et de loisirs ; vente en maga-
sin et en ligne de jeux, jouets, jeux vidéo 
et objets de collection, neufs ou d’occa-
sion, ludiques ou purement décoratifs ; 
expertise de jeux, jouets, jeux vidéo et 
objets de collection et organisation ou 
participation à tout évènement se rap-
portant à ces activités tels que tournois, 
exposition, braderies ; bar à jeux et res-
tauration au sein du magasin ou du lieu 
d’un évènement public» et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L227J01668
 

« ANANTO »
SCI au capital de 500 Euros
3 RUE CHARLES MULLER

35000 RENNES
483 741 138 RCS RENNES

 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 16/09/2022, les 
associés ont décidé de transférer le siège 
social de la société de RENNES (35000) 
– 3 Rue Charles Muller à SAINT-MALO 
(35400) – 85 Avenue Aristide Briand et ce 
à compter du jour de ladite assemblée.

Gérants : Monsieur Anthony SE-
JOURNE et Madame Anne DUGAST 
demeurant ensemble à SAINT-MALO 
(35400) – 85 Avenue Aristide Briand.

Les statuts sont modifiés en consé-
quence,

La société immatriculée au RCS de 
RENNES fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation auprès du RCS de SAINT-MA-
LO.

Pour avis, le Gérant

L227J01698
 

IMR BATIMENT 
Société par Action Simplifiée 

au capital de 1.000 euros 
Siège social : 26 Boulevard Oscar Leroux 

35200 RENNES 
RCS RENNES 828 816 058

 

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décision de l’associé unique 

du 30/09/2022, et à compter du même 
jour, il a été décidé d’augmenter le capi-
tal social d’une somme de 49.000 euros 
par voie de création de 4.900 actions or-
dinaires nouvelles d’une valeur nominale 
de 10 euros.

Ancienne mention : capital de 1.000 
euros. Nouvelle mention : capital de 
50.000 euros.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Suivant décisions des associés du 
30/09/2022, il résulte que le siège social 
est transféré, à compter du même jour, 
à : 8 rue des Artisans – ZA du Hil – 35230 
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE. L’ar-
ticle 4 des statuts a été modifié en consé-
quence.

Pour avis, le Président.
L227J01703

 

MODIFICATION

Le furaut invest, sc au cap. de 1000€, 14
rue dupont des loges 35000 rennes. Rcs n°
480060094. Par dau du 12/09/2022, le siège
a été transféré au 28t av. sergent maginot
35000 rennes

227J07268

NIJINIJI
Société anonyme

au capital de 282 082€
Siège : Identity 1
35000 RENNES

439 055 278 RCS de RENNES

Par décision du conseil d'administration du
27/09/2022, il a été décidé d'augmenter le
capital social de 2 821€ par apport en incor
poration de réserve, le portant ainsi à 284
903€. Mention au RCS de RENNES

227J07575

annoncelegale@7jours.fr

SCI RONISCI RONI
SCI au capital de 65.000 €
Siège Social : La Rivière

35520 LA MEZIERE
RCS RENNES 488 060 435

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant délibération du 30/09/2022, l'AGE a
décidé de transférer le siège social de LA
MEZIERE (35520), La Rivière à TREBRY
(22510), 31 Bel Air, à compter du
01/10/2022, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance

227J07583

C.M.C EXPANSIONC.M.C EXPANSION
Société par actions simplifiée 

au capital de 574 000 €
Siège social : ZA de l'Hermitière - 

6, rue de l'Epine, 35230 ORGERES
879 229 755 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Le 13/10/22, l’associé unique a décidé le
transfert de siège du ZA de l'Hermitière - 6,
rue de l'Epine au 15, avenue d'Orgerblon à
Orgères (35) à cette date ; modification
article 4 des statuts. Publicité RCS Rennes.
Le Président

227J07585

JS SECOURISMEJS SECOURISME
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 10 000 €uros
Siège social : LA BOUËXIERE

(Ille-et-Vilaine)
1 Avenue des Tilleuls

RCS RENNES 809 240 591

AVIS
La collectivité des associés a décidé le
06/10/2022 de nommer en qualité de cogé
rante, Mme Anne-Gaëlle SAULAIS demeu
rant à CHATEAUGIRON (35410) 5 Rue de
la Guenièvre, à compter du même jour.  Pour
Avis

227J07558
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NEXONDIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 931 500 euros
Siège social : 2 rue des Comptoirs

35410 CHATEAUGIRON
453 461 097 RCS RENNES

 

AVIS
Aux termes de la délibération de l’As-

semblée Générale Ordinaire en date du 06 
juillet 2022, il résulte que le mandat de la 
société GROUPE SECOB RENNES, Com-
missaire aux Comptes suppléant, n’a pas 
été renouvelé.

L227J01753
 

CGP ENTREPRISES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Ancien siège social : 29, rue de Lorient - 
Immeuble Le Papyrus - 35000 RENNES
Nouveau siège social : 5, rue Poullain 

Duparc - 35000 RENNES
812 854 008 RCS RENNES

 
Par décision de l’associée unique du 

05/10/2022, le siège social a été trans-
féré de 29, rue de Lorient - Immeuble Le 
Papyrus - 35000 RENNES au 5, rue Poul-
lain Duparc - 35000 RENNES à effet du 
05/10/2022. L’article 4 des statuts a été 
modifié. RCS RENNES. Pour avis.

L227J01756
 

ABC JARDIN 
SASU au capital de 5 000 € 

Siège social : 20 rue de l’Artisanat 35730 
PLEURTUIT 

RCS de SAINT MALO n°839 060 977
 

TRANSFORMATION DE 
SASU EN EURL

 
En date du 06/10/2022, l’associé 

unique a décidé de transformer la société 
en Entreprise Unipersonnelle à respon-
sabilité Limitée, sans création d’un être 
moral nouveau, à compter du 06/10/2022 
et a nommé en qualité de gérant Mr Gilles 
BROHAN, demeurant 9 La Ville Amiot - 
22100 QUEVERT.

Du fait de la transformation, il est mis 
fin aux fonctions du Président.

Modification au RCS de SAINT MALO
Pour avis, l’associé unique

L227J01779
 

PYP
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : La rue Creuse

35530 SERVON SUR VILAINE
450 674 742 RCS RENNES

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
15 septembre 2022, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social de La rue 
Creuse 35530 SERVON SUR VILAINE au 
17 La Bigotière 35530 SERVON SUR VI-
LAINE à compter du 15 septembre 2022, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis
La Gérance

L227J01787
 

E-BAT IDF
SARL au capital de 5000 €

Siège Social : 90 bis rue de fougères
35000 RENNES

880 512 413 RCS de RENNES
 

Par AGE du 01/09/2022, il a été déci-
dé de nommer nouveau gérant M. Kha-
lid MEHMOOD demeurant 34 boulevard 
Batignolles 75017 PARIS 17 , à compter 
du 01/09/2022 en remplacement de M. 
Aadam ASLAN demissionnaire. Mention 
au RCS de RENNES

L227J01801
 

CTG MENTON
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
Siège social : 74 rue Chaussée du Sillon

35400 ST MALO
829 322 759 RCS SAINT MALO

 

TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision unanime 
en date du 17/03/2022 les associés ont 
décidé de transférer le siège social du 74 
rue Chaussée du Sillon, 35400 ST MALO 
au Le Champ Hedeard 35760 MONT-
GERMONT à compter du 17/03/2022 et 
de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. La Société, immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
SAINT MALO sous le numéro 829322759 
fera l’objet d’une nouvelle immatricula-
tion auprès du Registre du commerce 
et des sociétés de RENNES. Gérance : 
Madame Tiphaine CHERUEL, demeurant 
Le Champ Hedeard 35760 Montgermont. 
Pour avis La Gérance

L227J01802
 

SERVIMAT
Société par actions simplifiée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 5, Clos Margotte 

35310 CINTRE
908 741 531 RCS RENNES

 
Par décisions de l’associée unique du 

16/09/2022 il a été pris acte de la démis-
sion de M. Marouane KNIS sis 3, allée du 
Moulin - 35740 PACÉ de son mandat de 
Directeur Général de la Société à comp-
ter du 16/09/2022 inclus. L’article 39 des 
statuts a été modifié. RCS RENNES. Pour 
avis.

L227J01803
 

DISTRI-BAT
Société par actions simplifiée

Au capital de 20.000 euros
Ancien siège social : Zone Industrielle 
La Haie des Cognets - 18, avenue de 

Bellevue
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Nouveau siège social : 5, Clos Margotte

35310 CINTRE
502 779 341 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des associés 

en date du 01/10/2022 il a été décidé de 
transférer le siège social de Zone Indus-
trielle La Haie des Cognets - 18, avenue 
de Bellevue - 35136 SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE au 5, Clos Margotte - 
35310 CINTRÉ à compter du 01/10/2022. 
L’article 4 des statuts a été modifié. RCS 
RENNES. Pour avis.

L227J01806
 

TMEL 
 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 15 000 euros 

Siège social : Le Moulin d’Apigné 
35650 LE RHEU 

513863894 RCS RENNES
 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
30 septembre 2022, l’associée unique 
a décidé de transférer le siège social de 
Le Moulin d’Apigné, 35650 LE RHEU au 
31 avenue du Chemin Vert 35131 PONT 
PEAN à compter du 30 septembre 2022, 
et de modifier en conséquence l’article 3 
des statuts.

Pour avis
La Gérance

L227J01821
 

GROUPEMENT 
FORESTIER LA BIGOTIERE
Groupement forestier au capital de 2.000 €

Siège social : 7 Avenue Mary Cassatt
49240 AVRILLE

R.C.S. ANGERS 490 734 852
 

TRANSFERT DE SIEGE 
ET MODIFICATION DE LA 

GERANCE
Aux termes d’un acte reçu par Me 

JOSSELIN, notaire à FOUGERES, le 25 
juin 2022 :

1°) La collectivité des associés a déci-
dé de transférer le siège social d’AVRILLE 
(49240), 7 Avenue Mary Cassatt à COM-
BOURTILLE (35210), La Basse Herme-
nière, à compter du 25 juin 2022, et de 
modifier l’article 4 des statuts en consé-
quence.

2°) Madame Jeanine RIVRON a démis-
sionné de ses fonctions de cogérant à 
compter du 25 juin 2022.

La société sera désormais immatricu-
lée au registre du commerce et des socié-
tés de RENNES.

Pour avis, Me Pauline JOSSELIN, no-
taire.

L227J01824
 

JESOLUC 
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros 
Siège social : Parc d’Activités de Beaugé 
II, 2 rue Edmée Mariotte, 35340 LIFFRE 

894 106 814 RCS RENNES
 

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date 

du 6 octobre 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société. 
Pour avis, le Président.

L227J01825
 

ALPHACHOC
Société par actions simplifiée
Au capital de 20.000 Euros

Siège social : 10 Rue de Nemours
35000 RENNES

830 023 503 RCS RENNES
 

Aux termes d’une AGE en date du 27 
juin 2022, il a été décidé de nommer en 
qualité de Directeur Général à compter du 
27 juin 2022  pour une durée indétermi-
née : Madame Françoise, Annie AUBREE 
épouse COUPEL demeurant 35 bis Ave-
nue de Mazy 44380 PORNICHET et de 
procéder à une mise à jour des statuts.

Pour avis
L227J01828

 

SPIKEELABS
Société par actions simplifiée

au capital de 40 240 euros
Siège social : 35 Boulevard Solférino

35000 RENNES
823 686 027 RCS RENNES

 

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

cision du Président en date du 30 août 
2022 :

Le capital social a été augmenté de 240 
euros pour être porté à 40 240 euros, sui-
vant émission de 24 nouvelles actions de 
10 euros chacune.

L’article « 8 - Capital social» des statuts 
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention
Capital : 40.000 euros
Nouvelle mention
Capital : 40 240 euros
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis,

L227J01829
 

CAPSY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 36-38, rue Saint-Georges

35000 RENNES
918 789 694 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des associés 

du 30/09/2022, Gauthier LEGAST sis 4, 
Le Clos du Bois 35310 MORDELLES a été 
nommé cogérant, sans limitation de durée 
à compter du 01/10/2022. RCS RENNES. 
Pour avis.

L227J01835
 

AVIS
 

HARUYAMA, SAS au capital de 
1000 euros. Siège social : 1, place du 
Centre 35800 ST BRIAC SUR MER. 
RCS 917668907 ST MALO. Aux termes 
des décisions collectives unanimes du 
12.10.2022, les associés ont décidé d’aug-
menter le capital social d’une somme de 
9000 pour le porter de 1000 à 10000 par 
apport en numéraire. En conséquence, 
les articles 6 et 7 des statuts ont été mo-
difiés : ancienne mention : le capital social 
est fixé à 1000 euros. Nouvelle mention : 
le capital social est fixé à 10000 euros. 
Il a également été décidé de nommer M. 
Altankhuyag LKHASRAN en qualité de 
Président à compter du 12.10.2022 en 
remplacement de M. Batjargal KHISHIG-
TOGTOKH, démissionnaire. Pour avis,

L227J01925
 

MODIFICATION

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

SUIVEZ-NOUS SUR
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Société civile immobilière 

au capital de 107 000 euros
Siège social : La Rue Creuse
35530 SERVON SUR VILAINE

509 456 596 RCS RENNES
 

TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de trans-
férer le siège social de La Rue Creuse 
35530 SERVON SUR VILAINE au 17 la 
Bigotière 35530 SERVON SUR VILAINE 
à compter du 15 septembre 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. Modification sera faite au Greffe 
du Tribunal de commerce de RENNES. 
Pour avis La Gérance

L227J01928
 

LA COURONNE DOREE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1000 EUROS
Siège social : 1 , rue de Brocéliande 

à MUEL (35290)
Immatriculée au 

RCS de RENNES : 842718447
 

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

semblée générale extraordinaire en date 
du 15 septembre 2022, les associés ont 
décidé le transfert du siège social de 
MUEL (35290), 1, rue de Brocéliande, 
à DINGE (35440), 3, Place du Souvenir. 
Cette décision entraine la modification de 
l’article 4 des statuts de la manière sui-
vante: « Le siège social est fixé à DINGE 
(35440), 3, Place du Souvenir » Mention 
sera faite au RCS de RENNES 

Pour avis
L227J01933

 

«CAP IREZ»
Société Civile de Construction Vente

Au capital de 1.000 Euros
Siège social : 13 Rue de la Sauvaie 

35000 RENNES
RCS RENNES 844 081 950

 
Aux termes d’une délibération de l’As-

semblée Générale Ordinaire Annuelle en 
date du 12 septembre 2022, les associés 
ont décidé de nommer en qualité de Com-
missaire aux Comptes titulaire la société 
BLV ASSOCIES RENNES, dont le siège 
social est sis 1, Quai Lamennais - BP 
50219 - 35102 RENNES Cedex 03 et im-
matriculée au RCS RENNES 352 319 149 
pour une durée de 6 exercices. 

Pour avis, La gérance
L227J01939

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Dénomination : RAPIDOS TRANS-
PORTS.

Forme : SARL.
Capital social : 2000 euros.
Siège social : 2 Rue DE QUEMENES, 

35132
VEZIN-LE-COQUET.
520885799 RCS de Rennes.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire
en date du 12 octobre 2022, l’associé 

unique a
décidé, à compter du 12 octobre 2022, 

de
transférer le siège social à 1 Rue DE 

QUEMENES,
35132 Vezin le Coquet.
Mention sera portée au RCS de 

Rennes.
L227J01945

 

SARL PERFORMANCE 
Société A Responsabilité Limitée au capi-

tal de 100 000 €uros
Siège Social : 17, rue de Paris - 35220 

CHATEAUBOURG
819 056 011 RCS RENNES

 

OBJET SOCIAL
 

Aux termes des décisions collectives 
unanimes de associés en date du 26 sep-
tembre 2022, il a été décidé de modifier 
l’objet de la société et de supprimer l’ac-
tivité de réalisation de toutes opérations 
immobilières se rapportant à l’achat, la 
vente, la promotion, la construction et la 
rénovation d’immeubles, et de modifier 
en conséquence l’article 2- Objet des 
statuts.

 Mention sera fait au RCS de RENNES
 Pour avis, La Gérance

L227J01952
 

ARISTOTE ATLANTIQUE 
SUD, AVOCAT

Droit Fiscal et Droit des Sociétés
8, avenue du 8 mai 1945 -
64116 BAYONNE CEDEX

 
« LES 7 ILES»

SCCV au capital social de 1.000 €
Siège social : 16 Quai Duguay Trouin

35000 RENNES
789 038 973 RCS RENNES

 

PROROGATION DE  
LA DUREE

Par assemblée générale extraordinaire 
en date du 13.07.2022 les associés dé-
cident de proroger la durée de la société 
de vingt années, soit du 27.10.2022 au 
26.10.2042

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de Rennes.

Pour avis,
L227J01965

SCI L’ENTENTE
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1.524,49 euros
Siège social et de liquidation : 4 avenue 

Mazé
35370 ETRELLES

950 467 506 RCS RENNES
Par décisions des associés en date 

du 01/01/2022, il a été décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation. 
M. Philippe HARDY demeurant 4 avenue 
Mazé - 35370 ETRELLES a été nommé 
Liquidateur, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 4 ave-
nue Mazé - 35370 ETRELLES, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée et, actes et documents relatifs à 

la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de RENNES. Mention sera 
faite au RCS de RENNES.

L227J01256
 

BOULSON
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 21 Avenue John Kennedy
Appartement B 001
35400 SAINT-MALO

503 245 474 RCS SAINT-MALO
 

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale du 30 juin 2022 

a décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du 30 juin 2022 et sa mise 
en liquidation.

A été nommée Liquidateur Mme Ma-
rie-Jeanne ROGER, demeurant 21 Ave-
nue John Kennedy, Appartement B 001, 
35400 SAINT-MALO, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 21 
Avenue John Kennedy, Appartement B 
001, 35400 SAINTMALO, adresse à la-
quelle toute correspondance devra être 
envoyée, et actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de SAINT-MALO. 
Pour avis

L227J01373
 

SARL VALLONS BIO
S.A.R.L au capital de 8 000 €.

Siège Social : 25 Rue des Estuaires
35470 BAIN DE BRETAGNE

R.C.S. RENNES 498 174 515
 

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du 15 septembre 
2022, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
15 Septembre 2022 et sa mise en liquida-
tion.

L’assemblée générale a nommé 
comme liquidateur Mr Patrick Prunault 
demeurant 1, rue NOMINOE 35320 LE 
SEL DE BRETAGNE et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 1, rue 
NOMINOE 35320 LE SEL DE BRETAGNE. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyé et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour Avis, le liquidateur.
L227J01509

 

SOCAB MENUISERIE
Société à Responsabilité Limitée

En liquidation au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 Impasse de la Croix 

Blanche
35470 BAIN DE BRETAGNE

Siège de liquidation : 16 Impasse de la 
Croix Blanche 35470 BAIN DE BRETAGNE

502 828 304 RCS RENNES
 

Aux termes d’une décision en date du 
30 juin 2022 au 16 Impasse de la Croix 
Blanche 35470 BAIN DE BRETAGNE, l’as-
socié unique, après avoir entendu le rap-
port du liquidateur, a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Michel DEMY, demeurant 11, allée de 
Strasbourg 35470 BAIN DE BRETAGNE, 
de son mandat de liquidateur, lui a don-
né quitus de sa gestion et a prononcé 
la clôture de la liquidation. Les comptes 
de liquidation sont déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de RENNES, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés et la Société sera radiée dudit 
registre. Pour avis Le Liquidateur

L227J01728
 

MB CONSTRUCTION
Société par Actions Simplifiée Uniperson-

nelle au Capital de 1 000 €
Siège Social : 1 square Sarah Bernardt - 

35200 RENNES
RCS : Rennes 881 929 194

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’assemblée 
ordinaire en date du 30 septembre 2022, 
l’associé unique, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et l’a déchargé de son mandat, 
a décidé la répartition du produit net de 
la liquidation, puis a prononcé la clôture 
définitive des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
RENNES.

Pour avis
Le Liquidateur

L227J01755
 

DISSOLUTION ANTICIPEE
 

Dénomination : SCI LA CROIX VERTE
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 158.546,98 euros.
Siège social : 10 B Rue de la Prouverie 

35590 SAINT-GILLES
SIREN 415.123.868 RCS RENNES.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 21 septembre 
2022, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
21 septembre 2022.

Madame Jacqueline FAUCHET, 
épouse HURVOIS, demeurant 10 B Rue 
de la Prouverie 35590 SAINT-GILLES 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.

Pour avis.
L227J01789

 

MODIFICATION

SARL AGENCE DE
L’ARDENNE

SARL AGENCE DE
L’ARDENNE

SARL au capital de 10.000 €
Siège Social : 2 Bis Faubourg d’Anjou

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
RCS RENNES 485 067 284

AVIS DE DISSOLUTION
La SARL AGENCE DE L'ARDENNE, sus-
désignée, a été dissoute par déclaration en
date du 30 septembre 2022 souscrite par la
Société GC 35 INVESTISSEMENTS, SARL
au capital de 119.760 € dont le siège social
est à LA GUERCHE DE BRETAGNE
(35130), 2 Bis Faubourg d'Anjou, immatri
culée au RCS de RENNES sous le numéro
529 601 825. 
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5, alinéa 3 du Code civil et de
l'article 8, alinéa 2 du décret no 78-704 du
3 juillet 1978, les créanciers peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai de
30 jours à compter de la publication du
présent avis. 
Les oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
RENNES où sera déposée la déclaration de
dissolution.
Pour avis, La gérance

227J07586

VOS ANNONCES PAR MAIL
annoncelegale@7jours.fr

DISSOLUTION-LIQUIDATION
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CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
Dénomination : SCI LA CROIX VERTE
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 158.546,98 euros.
Siège social : 10 B Rue de la Prouverie 

35590 SAINT-GILLES
SIREN 415.123.868 RCS RENNES.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 30 septembre 
2022, les associés ont approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur Madame Jacqueline FAU-
CHET, épouse HURVOIS, demeurant 10 B 
Rue de la Prouverie 35590 SAINT-GILLES 
et prononcé la clôture de liquidation de la 
société.

La société sera radiée du RCS de 
RENNES.

Le liquidateur
L227J01790

 

GONCALVES FINITIONS
Société par Actions Simplifiée Uniper-

sonnelle
au Capital de 7 500 €

1, allée Lartière
35520 - LA MEZIERE

RCS : Rennes 830 064 044
 

DISSOLUTION ANTICIPEE
Suivant délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire du 31 mars 2022, 
l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter de ce 
jour et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé 
comme liquidateur Monsieur Amaro Mi-
guel GONCALVES, demeurant, 1, allée 
Lartière à LA MEZIERE (35520), et lui a 
conféré les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social de la société, 1, allée Lar-
tière à LA MEZIERE (35520). C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
L227J01826

 

GAEC LEGRAND 
MARTINAIS

Groupement agricole
d’exploitation en commun

au capital social variable de 60 800 €
Siège social : La Planche 35133

LA CHAPELLE JANSON
405 327 396 RCS RENNES

 

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération en date du 13 

juillet 2022 de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire, il a été décidé de dissoudre 
la société par anticipation, à compter du 
13 juillet 2022 :

Madame Annick LEGRAND Demeurant 
2, Le Refour 35133 LA CHAPELLE JAN-
SON

A été nommé liquidateur Le siège so-
cial de liquidation est fixé à :

2, Le Refour 35133 LA CHAPELLE 
JANSON

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.

Le dépôt des actes et pièces sera ef-
fectué au greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES.

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, Le liquidateur

L227J01833
 

Greent 
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 799 euros 
Siège social : 30 La Gâterie 

35140 Mézières-sur-Couesnon 
891 619 538 RCS RENNES

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Les associés réunis le 26/07/2022 ont 

approuvé les comptes de liquidation, dé-
chargé M. Gautier AVRIL, liquidateur, de 
son mandat et constaté la clôture de liqui-
dation au 30/06/2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de RENNES.

L227J01888
 

CJP RIDARD SARL
au capital de 1000 euros

Siège social : 10, rue la Fontaine,
 

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 3 octobre 2022, 
les associés :

- Ont décidé la mise en liquidation de 
la société à la date du 15 octobre 2022.

- Ont désigné Monsieur Thomas RI-
DARD aux fonctions de liquidateur.

Pour avis Le gérant Thomas RIDARD
L227J01890

 

SCI EPARPI 1
SCI au capital de 125 770,44 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
400 285 565 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.

L227J01923
 

ELIOTT EXPANSION
Société à responsabilité limitée en 

liquidation
Au capital de 8.000 euros

Siège social : 29, rue de Lorient 
35000 RENNES

Siège de liquidation : 111, avenue Charles 
de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

507 803 898 RCS RENNES
 

Par décisions du 18/11/2021, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 18/11/2021 et 
sa mise en liquidation. Madame Virginie 
PALETHORPE sis 111, avenue Charles 
de Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
a été nommé liquidatrice à compter du 
18/11/2021, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
au 111, avenue Charles de Gaulle - 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE 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 liquida-
tion sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de RENNES en annexe au 
RCS. Pour avis. La Gérance.

L227J01938
 

BLUE BLUE CONSULTING 
GROUP

SAS en liquidation au capital de 500€
Siège social et de liquidation : 99 Rue de 

Chatillon 35000 RENNES
819 809 039 RCS RENNES

 
Par décisions du 31/07/2022 à 9 

heures, l’associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31/07/2022. M. Grégoire BLEU, actuel 

Président et associé unique, exercera 
les fonctions de liquidateur. Le siège de 
la liquidation est fixé 99 Rue de Chatillon 
35000 RENNES. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Dépôt légal au RCS de RENNES.
L227J01959

 

BLUE BLUE CONSULTING GROUP
SAS en liquidation au capital de 500 

euros
Siège social et de liquidation : 99 Rue 

de Chatillon, 35000 RENNES
819 809 039 RCS RENNES
Par décisions du 31/07/2022 à 19 

heures, l’associé unique a approuvé les 
comptes de

liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur et prononcé 
la clôture de la

liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

RENNES.
L227J01960

 

SCI DE BEAUMONT 1 

SCI 1SCI en liquidation
au capital de 1.000€

14 Avenue Janvier 35000 RENNES
890 712 789 RCS RENNES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Le 16/09/2022, les associés ont ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus auliquidateur Matar CHARPEN-
TIER demeurant 7 rue du Sergent Guihard 
35000RENNES et prononcé la clôture 
des opérations de liquidation, à comp-
ter du 15/09/2022. Radiation du RCS de 
RENNES

L227J01961
 

SCI DE BEAUMONT 2
SCI 2SC en liquidation
au capital de 1.000€

14 Avenue Janvier 35000 Rennes
890 709 710 RCS RENNES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Le 16/09/2022, les associés ont ap-
prouvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur Rémy GEN-
TILHOMME demeurant 28 rue de Paris 
35000 RENNES etprononcé la clôture 
des opérations de liquidation, à comp-
ter du 15/09/2022. Radiation du RCS de 
RENNES

L227J01962

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric LE 
GUALES de MEZAUBRAN, Notaire As-
socié de la SARLU « Eric LE GUALES de 
MEZAUBRAN, Notaire «, titulaire d’un Of-
fice Notarial à BRUZ (35170) - 5 rue de la 
Rabine, le 30 septembre 2022, a été cédé 
un fonds de commerce,

Par : Monsieur Bruno LINGUANOTTO, 
né à RENNES (35000) le 26 juillet 1972, 
et Madame Anne LINGUANOTTO, née à 

RENNES (35000) le 2 juillet 1975, demeu-
rant ensemble à PONT-PEAN (35131) 3 
Bis rue des Marronniers.

A : La Société dénommée TMEL, So-
ciété à responsabilité limitée au capital de 
15.000,00 €, dont le siège est à LE RHEU 
(35650), Le Moulin d’Apigné, identifiée au 
SIREN sous le numéro 513863894 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES.

Désignation du fonds : BAR - STATION 
ESSENCE - RESTAURATION sis à PONT-
PEAN (35131), Avenue du Chemin Vert, 
Centre commercial Les Genêts, connu 
sous le nom commercial « Bar - restau-
rant Les Genêts «, et pour lequel Monsieur 
Bruno LINGUANOTTO est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de 
RENNES, sous le numéro 479160467.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance a 
été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CENT 
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170 
000,00 EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT 
DIX-NEUF MILLE NEUF CENT CIN-
QUANTE-CINQ EUROS (119 955,00 EUR),

- au matériel pour CINQUANTE MILLE 
QUARANTE-CINQ EUROS (50 045,00 
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale en l’Etude de 
Maître Eric LE GUALES de MEZAUBRAN, 
Notaire associé de la SARLU Eric LE 
GUALES de MEZAUBRAN, Notaire dont 
le siège est à BRUZ (35170) - 5 rue de la 
Rabine, dans les dix jours de la dernière 
en date des insertions prévues par la loi, 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.
L227J01507

 

DISSOLUTION-LIQUIDATION

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François Marie
BIENVENÜE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle dénommée "François
Marie BIENVENÜE et Virginie LORET,
Notaires Associés ", titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à ROMILLÉ
(35), 31 Bis, rue de Galerne, le 30 septembre
2022, enregistré au service départemental
de l’enregistrement de RENNES (35), le 06
octobre 2022, Référence 2022N 4338, a été
cédé un fonds de commerce par Madame
Marie-Anne Jeanne AUBERT, épouse de
Monsieur Bruno Yves Léon Théophile JO
LIVEL, demeurant à LA CHAPELLE
CHAUSSEE (35) 2 rue de Montmuran.  A
Madame Marie-Laure Marie-Louise Mar
guerite DENION, célibataire, demeurant à
ASTILLE (53) 8 Ter rue de la Bréhon
nière. Un fonds de commerce de BAR TA
BACS PRESSE LOTO sis à LA CHAPELLE
CHAUSSEE (35) 2 rue de Montmuran.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du 30 septembre 2022.
L’entrée en jouissance a été fixée au 30
septembre 2022.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-CINQ MILLE EUROS (85 000,00
EUR), s’appliquant aux éléments incorporel
à concurrence de quatre-vingt-deux mille
cinq cents euros (82 500,00 eur) et aux
éléments corporels à concurrence de deux
mille cinq cents euros (2 500,00 eur).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J07580

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITÉ DE VOTRE 
RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 28 septembre 2022 à SERVON 
SUR VILAINE, enregistré le 3 octobre 
2022 au SIE - RENNES - référence 2022 
N 4256

O’KEBABS SARL, sise 26 rue du Gé-
néral de Gaulle, 35530 Servon sur Vilaine, 
immatriculé au greffe de Rennes sous le 
numéro 902403286.

A cédé à : SOLTANI SARL au capital de 
100 euros, sise 18B avenue des Pays-Bas, 
35000 Rennes, immatriculée au greffe du 
de Rennes sous le numéro 919603829.

Moyennant le prix de 20000 euros son 
fonds de commerce de RESTAURATION 
RAPIDE, VENTE DE SANDWICHS, KE-
BABS, PANINIS, PIZZAS et VENTE DE 
BOISSONS NON ALCOOLISEES A EM-
PORTER exploité 26 rue du Général de 
Gaulle, 35530 Servon sur Vilaine.

Entrée en jouissance au 28 septembre 
2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, en l’étude 
de Me Marie-Pascale NICOLAZO, 7 rue 
Charles Brisou à SERVON SUR VILAINE 
(35530).

L227J01716
 

Acte de Maître Sébastien MIET, no-
taire à CESSON SEVIGNE, en date du 29 
septembre 2022, enregistré au Service 
Départemental de l’Enregistrement de 
RENNES, le 4 octobre 2022, référence 
2022 N 4288 contenant :

CESSION par la société dénommée 
LES COUSINS DU 35, Société en nom 
collectif au capital de 20000 EUROS, 
ayant son siège social à RENNES (35200), 
Boulevard Léon Grimault

- Centre commercial Le Landrel, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 815148002 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de RENNES.

Au profit de : Monsieur Jun ZHENG, 
commerçant, et Madame Hélène Huan-
huan XU, pharmacienne, demeurant en-
semble à PARIS (75011), 17, rue de Vau-
couleurs, Nés savoir :

- Monsieur ZHENG à WENZHOU 
(CHINE), le 15 janvier 1987,

- Madame XU à QINGTIAN (CHINE), le 
10 mars 1988.

Mariés sous le régime légal de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la mairie de PARIS 
(75015), le 7 juillet 2017.

Ledit régime n’a subi aucune modifica-
tion conventionnelle ou judiciaire.

Tous deux de nationalité française.
D’un FONDS DE COMMERCE de PA-

PETERIE, ARTICLES DE FUMEURS, 
GADGETS, CONFISERIE, auquel sont rat-
tachés la gérance d’un DEBIT DE TABAC, 
les droits à la diffusion de la PRESSE et 
les droits à la distribution des JEUX de la 
Française des Jeux, exploité à RENNES 
(35200), 16 Boulevard Léon Grimault - 
Centre commercial le Landrel pour l’ex-
ploitation duquel le cédant est identifié 
au SIREN sous le numéro 815 148 002 et 
immatriculé au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES.

Prix : 650.000,00 € payé comptant.
Entrée en jouissance : 29 septembre 

2022.
Oppositions en l’étude de Maître Sé-

bastien MIET, notaire à CESSON SE-
VIGNE (35), 28 B rue de Rennes, dans les 
10 jours suivant la dernière en date de la 
présente insertion et de la publicité au 
B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion.
Sébastien MIET, Notaire.

L227J01748
 

Suivant acte reçu par Maître Matthieu 
BOUYSSONIE, notaire au sein de la SCP

«Etude du Mail» titulaire d’un Office 
Notarial à COMBOURG (35270), 13, im-
passe Gautier Père et Fils, le 11 octobre 
2022, en cours d’enregistrement,

La société dénommée NOAM&A-
LYSSA, Société à responsabilité limitée 
au capital de 10000 EUROS, ayant son 
siège social à COMBOURG (35270), 11 , 
rue des Princes, immatriculée au RCS de 
SAINT-MALO sous le numéro 820441814

A cédé à la société dénommée 
CHAPRON’ELLE, Société à responsa-
bilité limitée au capital de 5000 EUROS, 
ayant son siège social à COMBOURG 
(35270), 11 , rue des Princes, immatriculée 
au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 
919345785

Un fonds de commerce de BAR RES-
TAURANT CREPERIE GRILL, exploité à 
COMBOURG (35270), 11 rue des Princes.

Moyennant le prix de CENT SOIXANTE-
DIX MILLE EUROS (170 000,00 €) dont 
145.000,00 € d’éléments incorporels et 
25.000,00 € d’éléments corporels.

Les oppositions seront reçues à COM-
BOURG (35270), 13, Impasse Gautier 
Père et Fils, au siège de l’Office Notarial 
où domicile a été élu, dans les dix jours 
suivant la publication de ladite cession 
au Bulletin officiel des annonces civiles et 
commerciales (BODACC).

Pour unique insertion.
Me Matthieu BOUYSSONIE

L227J01901
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Nadège GUI-
MONT, notaire à LIFFRE, le 6 octobre 
2022, avec la participation de Me Véro-
nique TONNEAU, notaire à MONTIVIL-
LIERS, enregistré au SDE de RENNES, le 
11/10/2022, référence 2022N4377, conte-
nant cession par :

M. et Mme Hervé PONCEL, demeurant 
à MEDREAC (35360), 3 rue de la Brohi-
nière, sous le numéro 342779972, RCS 
Rennes.

A la société HURTEL SARL au capital 
de 20000 €, siège soc. 4 place de l’Eglise, 
35360 MEDREAC, SIREN 919345504 
RCS Rennes

D’un fonds de commerce d’ALIMEN-
TATION GENERALE, GRAINETERIE, 
FLEURS EN SÉDENTAIRE, POISSON-
NERIE EN SÉDENTAIRE ET AMBULANT 
ET SUPÉRETTE ALIMENTAIRE exploité 
à MEDREAC (35360), 4 place de l’Église, 
sous l’enseigne AU COURS DES HALLES, 
RCS RENNES SIRET : 34277997200013 - 
Code APE 4711B.

Prix: DEUX CENT TRENTE-CINQ 
MILLE EUROS (235000€) (Éléments in-
corporels : 174848 € - Éléments corpo-
rels : 60152 €)

Entrée en jouissance: 06/10/2022.
Oppositions en la forme légale dans les 

10 jours de la dernière date de la présente 
insertion et de la publicité au BODACC, en 
l’étude de Me GUIMONT, notaire à LIFFRE 
(35340), 4 avenue de la Forêt.

Affaire négociée par le cabinet d’af-
faires MICHEL SIMOND, situé à RENNES, 
8A rue du Pâtis Tatelin - Antipolis 2.

Pour unique insertion
L227J01954

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Gwendal 
TEXIER, notaire à LIFFRE, le 10 octobre 
2022, enregistré au SDE de RENNES, 
le 11/10/2022, référence 2022 N 4476, 
contenant cession par :

La société KARLOTI, SARL, capital 
soc.: 20000 €, siège soc. : 5 boulevard de 
Beaumont 35000 RENNES, RCS RENNES 
SIREN 848947610,

A la société M.H.M.B., SARL, capital 
soc.: 5000 €, siège soc.: 5 boulevard de 
Beaumont 35000 RENNES, RCS RENNES 
SIREN 919413229

D’un fonds de commerce de RES-
TAURANT FABRICATION ET VENTE DE 
PLATS A EMPORTER TRAITEUR, ex-
ploité à RENNES (35000), 5 boulevard de 
Beaumont, sous l’enseigne ANTIDOTE 
RESTAURANT, SIRET : 84894761000012 
- Code APE : 56.10A.

Prix : DEUX CENT VINGT MILLE EU-
ROS (220000 €) (Éléments incorporels : 
155000 € - Éléments corporels : 65000 €)

Entrée en jouissance : 10/10/2022.
Oppositions en la forme légale dans les 

10 jours de la dernière date de la présente 
insertion et de la publicité au BODACC en 
l’étude de Me TEXIER, notaire à LIFFRE 
(35340), 4 avenue de la Forêt.

Affaire négociée par l’agence SARL 
JAD IMMO, située à RENNES (35200), 107 
avenue Henri Fréville.

Pour insertion unique.
L227J01964

REGIMES MATRIMONIAUX

MAÎTRE MARINE 
ALEXANDRE-TROËNÈS

Notaires de la Visitation
9 bis, rue Alphonse Milon
35760 SAINT-GREGOIRE

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marine 

ALEXANDRE-TROËNÈS, Notaire Associé 
de la Société d’Exercice Libéral à Respon-
sabilité Limitée dénommée « Notaires de 
la Visitation », titulaire d’un Office Notarial 
à SAINT-GREGOIRE (35760), 9 bis, rue Al-
phonse Milon, le 10 octobre 2022, M. Gé-
rard André DILIS, né à FALAISE (14700), le 
15 janvier 1947, et Mme Simone Yvonne 
Marcelle LAMBERT, née à MARCILLE-
LA-VILLE (53440), le 22 août 1948, de-
meurant ensemble à SAINT-GREGOIRE 
(35760), 28 rue de Cornouailles, mariés à 
la mairie de MARCILLE-LA-VILLE (53440), 
le 14 septembre 1968, sous le régime de 

la communauté réduite aux acquêts, à dé-
faut de contrat de mariage préalable, ont 
procédé au changement de leur régime 
matrimonial : communauté universelle 
de biens présents et à venir avec clause 
d’attribution intégrale au profit du conjoint 
survivant.

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.

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

 Pour insertion. Me Marine 
ALEXANDRE TROËNÈS.

L227J01822
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Piérik 

ANDRÉ, Notaire à JANZÉ (Ille et Vilaine), 
7 Rue Clément Ader, CRPCEN 35134 en 
date du 3 octobre 2022, Monsieur Mi-
chel Robert BARTA, Boulanger, et Ma-
dame Sylvie Liliane AUBERT, Pâtissière, 
demeurant ensemble à PIRE-CHANCE 
(35150) Prévillé Monsieur est né à LE 
MANS (72000) le 22 janvier 1965, Ma-
dame est née à MAMERS (72600) le 5 
février 1968 et mariés à la mairie de LE 
GUE-DE-LA-CHAINE (61130) le 15 juin 
1996 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable. Ont adopté, pour l’avenir, le ré-
gime de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale de la com-
munauté au conjoint survivant. Les oppo-
sitions des créanciers à ce changement, 
s’il y a lieu, seront reçues dans les trois 
mois de la présente insertion, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. 
Pour insertion Le notaire.

L227J01937
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Géraud 

MOINS, Notaire à MONTFORT SUR MEU 
(35), le 7 octobre 2022,

Monsieur Jean-Philippe BELLEC, Di-
recteur, et Madame Virginie Gabrielle 
Marie-Jeanne GICQUIAUX, Courtier d’as-
surances, demeurant ensemble à GOVEN 
(35580) 7 «Les Jeux». Monsieur est né à 
CHATILLON (92320) le 31 octobre 1975, 
Madame est née à RENNES (35000) le 
13 juin 1978, mariés à BRUZ (35170) le 24 
août 2002 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable,

Ont décidé de changer leur régime ma-
trimonial actuel et d’adopter désormais le 
régime de la séparation de biens.

Les oppositions seront reçues en 
l’Etude de Me MOINS, Notaire sus-nom-
mé, où domicile a été élu à cet effet, pen-
dant un délai de trois mois à compter de la 
date de parution du présent journal.

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil.

Me G. MOINS notaire
L227J01963

annoncelegale@7jours.fr

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Marie-Aude de
BODMAN, Notaire, titulaire d’un Office No
tarial à LE RHEU, 2, rue de Cintré, le 7
octobre 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :
Monsieur Alain André Auguste GEFFROY,
retraité, et Madame Marie-Françoise Louise
LUCAS, retraitée, demeurant ensemble à
LA CHAPELLE-THOUARAULT (35590), 4
rue de la Rabine.
Monsieur est né à RENNES (35000), le 31
août 1947, Madame est née à RENNES
(35000), le 5 mars 1948.
Mariés à la mairie de RENNES (35000), le
28 juin 1969 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ledit régime n'ayant pas
fait l'objet de modification depuis lors.  
Tous deux de nationalité française, Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
A titre de convention de mariage, les époux
ont inséré une clause d'attribution intégrale
de la communauté universelle au conjoint
survivant.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J07573

ABONNEZ-VOUS !
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ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMO
NIAL
Suivant acte reçu par Me Philippe LAMBE
LIN, Notaire à TINTENIAC (35190), 8 Ave
nue Félicité de Lamennais, CRPCEN
35105, le 23 juin 2022, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre : 
Mr Jean-Pierre Frédéric BOISSIERE, re
traité, et Mme Marie-Aline Alberte Josiane
BRANDILY, retraitée, demeurant ensemble
à TINTENIAC (35) 2 rue du Clos de la
Justice. Mr, né à SAINT-MALO (35)le 25
mai 1951, Mme née à SAINT DOMINEUC
(35) le 15 janvier 1954. Mariés à la mairie
de TREVERIEN (35) le 6 octobre 1973 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion. Le notaire.

227J07556

AUTRES ANNONCES

LEVREL BACHES 
SARL unipersonnelle  

au capital de 76 225 euros 
Siège social : 6266 Rue de la Perrière  

35520 MELESSE 
444 763 049 RCS Rennes

 

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE
Suivant décision du 26 septembre 

2022, l’associée unique NONNAREVES 
HOLDING, SASU au capital de 5 000 
euros, sise 3 Rue de Melesse 35520 LA 
MEZIERE, 751 929 365 RCS Rennes, a 
décidé la dissolution sans liquidation de 
la société dans les conditions de l’article 
1844-5, al. 3 du Code Civil.

Les créanciers de la société LEVREL 
BACHES pourront former oppositions de-
vant le Tribunal de Commerce de Rennes 
dans les trente jours de la présente pu-
blication.

L227J01709
 

AMCAC
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 5, rue des dames

35000 RENNES
880 525 076 RCS RENNES

 
Par décisions de l’associé unique en 

date du 30 juin 2022, statuant dans le 
cadre des dispositions de l’article L225-
248 du Code de commerce, il a été déci-
dé de ne pas dissoudre la société. RCS 
RENNES. Pour avis.

L227J01727
 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 9 avril 2015, Mme Marcelle Ray-
monde Marie LOUAZEL, en son vivant 
retraitée, demeurant à SAINT-GREGOIRE 
(35760) Résidence Bellevue 2 rue de la 
Chapellerie, née à RENNES (35000), le 
9 avril 1927, célibataire, non liée par un 
pacte civil de solidarité et décédée à 
RENNES (35000) (FRANCE) , le 23 juillet 
2022.

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

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procèsverbal d’ouverture et de 
description de testament reçu par Maître 
Gwenaëlle KOMAROFFBOULCH, le 9 
septembre 2022, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa sai-
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Gwenaëlle KOMA-
ROFF-BOULCH, notaire à LA CHAPELLE 
DES FOUGERETZ 20 route de Saint Malo, 
référence CRPCEN : 35014, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de RENNES de l’expédition 
du procèsverbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.

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

Pour insertion
Le notaire

L227J01785
 

M2 JET
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
5, rue Louis Jacques Daguerre

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
901 237 156 RCS RENNES

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 4 octobre 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

L227J01832
 

DM ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 11, Rue du Soleil

35320 CREVIN 523 504 025 RCS RENNES
 

Par décision des associés du 31 mars 
2022, statuant dans le cadre des dis-
positions de l’article L. 223-42 du Code 
de Commerce, il a été décidé de ne pas 
dissoudre la société. RCS RENNES. Pour 
avis.

L227J01946
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE RENNES

Par jugement en date du 03 Octobre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a :

- HOMOLOGUÉ le plan de redresse-
ment judiciaire pour une durée de 13 ans 
du :

- G.A.E.C. DE BRETIGNEUL, grou-
pement agricole d’exploitation en com-
mun, identifié au RCS de RENNES sous 
le n°525 288 387 La Touche 35490 SENS 
DE BRETAGNE

- PRONONCÉ l’inaliénabilité des biens 
et immeubles nécessaires à l’exploitation 
pendant la durée de 5 ans ;

(....)
- PRONONCÉ l’insaisissabilité des 

biens et matériels nécessaires à l’exploi-
tation, limitée au matériel d’une valeur 
d’inventaire supérieure à 5000 €, soit les 
lots numéros 25,26, 27,29, 38 du PV d’in-
ventaire ;

(...)
- DIT que le plan est opposable à tous 

les créanciers ;
(...) ,
- DESIGNÉ la SELARL AJA ASSOCIÉS 

en la personne de Maître BIDAN, «Le 
Chephren» - 27 cours Raphaël Binet - BP 
80927 - 35009 RENNES CEDEX, en qua-
lité de Commissaire à l’exécution du plan 
avec pour mission principale de repartir 
les dividendes entre les créanciers.

L227J01943

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 11
Juin 2009, Monsieur André Dominique
Georges GODET, né à LA GUERCHE-DE-
BRETAGNE (35130) , le 28 Novembre
1955, demeurant à RENNES (35000), 6,
Allée d’Elven, décédé à RENNES, le 11
Juillet 2022, a consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Loïc LECUYER, notaire,
membre de la SAS OFFICE DU CARRE –
NOTAIRES, suivant procès-verbal en date
du 6 Octobre 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice des droits du léga
taire pourra être formulée par tout intéressé
auprès de Maître Nathalie ROBERT, notaire
à CESSON-SEVIGNE (35510), 28b, Rue de
Rennes, chargé du règlement de la succes
sion, dans le mois suivant la réception d’une
copie authentique du procès-verbal de dé
pôt du testament par le greffe du TGI de
RENNES.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
POUR AVIS
OFFICE DU CARRE

227J07561

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 20
Octobre 1998, Madame Janine Marie Ju
liette LESACHER, née à SAINT-HILAIRE-
DU-HARCOUET (50600), le 30 Juillet 1930,
demeurant à RENNES (35000), 8, Rue
Adolphe Touffait, Résidence Edilys, décé
dée à RENNES, le 6 Juin 2021, a consenti
un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Loïc LECUYER, notaire,
membre de la SAS OFFICE DU CARRE –
NOTAIRES, suivant procès-verbal en date
du 6 Octobre 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice des droits du léga
taire pourra être formulée par tout intéressé
auprès de la SAS OFFICE DU CARRE –
NOTAIRES, dont le siège est à RENNES
(35000), 4, Rue du Champ Dolent, chargée
du règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception d’une copie authentique
du procès-verbal de dépôt du testament par
le greffe du TGI de RENNES.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
POUR AVIS
OFFICE DU CARRE
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ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE

LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile 

Suivant testament olographe du 10/11/2002
suivi d’un codiçille du 27/09/2010 Madame
Renée Marie Eugénie ESNAULT, retraitée,
demeurant à LE MINIHIC-SUR-RANCE
(35870) 11 rue Angèle Belair. Née à DI
NARD (35800), le 16/04/1935.
Veuve de Monsieur Fernand TASSE.
Décédée à LE MINIHIC-SUR-RANCE
(35870) (FRANCE), le 12/08/2022.
A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
RABRAIS, Notaire à PLEURTUIT, 4 rue
Ransbach Baumbach (CRPCEN 35095), le
12/10/2022, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine compte
tenu de l’absence d’héritiers réservataires
et du caractère universel du legs.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès de Me
RABRAIS notaire susnommée chargé du
règlement de la succession : dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de SAINT MALO de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.
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RECTIFICATIF à l'annonce parue sous le
n° 2022100500452679 dans l'édition du
08/10/2022 concernant CAPSAFAR. Il faut
lire : Par acte SSP du 04/10/2022.  
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7jours.fr
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VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR



- 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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




