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ACTUALITÉ - RÉGION

La ministre
visitele Paquebot

Les 14 et 15 octobre derniers, 
Sylvie Retailleau, ministre de 
l'Enseignement supérieur  
et de la Recherche, était en 
déplacement officiel  
à Lorient et Ploemeur (56). 
Elle a visité les locaux  
rénovés du Paquebot, surnom 
donné au bâtiment  
de l’Université de Bretagne 
Sud (UBS) ainsi que  
le laboratoire de recherches 
ComposiTIC.

La ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Re-
cherche,Sylvie Retailleau, était 
en déplacement à Lorient 
et Ploemeur pour affirmer 
le soutien du gouvernement 

aux acteurs publics œuvrant en faveur 
d’une meilleure compréhension et de la 
protection des océans. La ministre s'est 
rendue sur le campus de Lettres Langues 
Sciences humaines et sociales de l' Uni-
versité Bretagne Sud à Lorient, qui ac-
cueille plus de 2000 étudiants, pour une 
présentation des travaux de rénovation 
énergétique du « Paquebot » financés en 
partie par des fonds européens.

Cette visite a été l'occasion de rencontrer 
les équipes de l'université et d'assister à 
une présentation des formations et du 
laboratoire de recherches liés au secteur 
maritime, véritable enjeu économique du 
territoire.

L’ensemble de la délégation officielle  
devant les locaux de l’Université de Bretagne Sud  
rénovés.

Virginie Dupont,  
présidente de l’UBS; Sylvie Retailleau,  

ministre de l'Enseignement supérieur et  
de la Recherche; Pascal Bolot, préfet  

du Morbihan; Fabrice Loher, maire de Lorient,  
Sylviane Le Métayer, députée du Morbihan.

C’est une plateforme modèle que nous voulons généraliser

Par Djamel Bentaleb
La ministre a poursuivi sa visite à Ploemeur 
avec la découverte du laboratoire de 
recherches ComposiTIC, spécialisé dans 
les nouveaux matériaux composites. 
Chercheurs et officiels ont échangé sur 
les projets développés par la plateforme : 
impression 3D de matériaux composites, 
conception de réservoirs à hydrogène, ou 
encore filets de pêche recyclables…

L' Université Bretagne Sud via le plateau 
technique ComposiTIC est notamment 
le chef de file du projet INdIGO qui vise à 
réduire la pollution plastique marine générée 
par les activités liées à la pêche et à l’aqua-
culture. « C’est une plateforme modèle que 
nous voulons généraliser, s’est réjouie la 
ministre. Un très bel exemple de laboratoire 
mêlant recherches, application et industrie. »

Le lendemain, la ministre s’est rendue à La 
Base pour célébrer le retour de la goélette 
scientifique Tara et participer à la fête de 
la science.
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ACTUALITÉ - CARNETS

60 000 Rebonds 
Grand Ouest

Philippe Delaunay et Alain Marion
Co-présidents

Un nouveau binôme vient de prendre  
la responsabilité de l’association 60 000 Rebonds 

Grand- Ouest. Alain Marion et  
Philippe Delaunay succèdent à Philippe Fourquet,  

qui présidait l’association depuis sa création.  
60 000 Rebonds soutient et accompagne les 

entrepreneurs après la liquidation de leur entreprise.

Après un parcours tourné vers l’international  
au sein de PME régionales, Philippe Delaunay crée  

à 37 ans son entreprise dans le domaine  
des Sciences de la Vie. En 2015, il doit déposer le 

bilan. Il est alors accompagné par l’association  
et rebondit rapidement, en créant son activité de 

consultant et le cabinet Hildegard. Alain Marion 
démarre sa carrière à Angers puis en Vendée, chez 

VM Matériaux (aujourd’hui Hérige), où il reste  
33 ans en tant que directeur financier, puis directeur 

général et enfin, président du directoire.

Sur la région Grand-Ouest, 60 000 Rebonds  
a accompagné 105 entrepreneurs en rebond sur 

l’année 2021 grâce à l’action des 225 bénévoles 
engagés (coachs, parrains, experts et ambassadeurs). 

L’ambition à 3 ans est d’accompagner  
200 entrepreneurs par an.

Cerfrance 
Brocéliande
Laurent Marc 
nouveau directeur général 
Le 3 octobre 2022, Laurent Marc  
est arrivé à la direction générale de Cerfrance 
Brocéliande, groupe d’expertise comptable  
et de conseil. Après 11 ans comme directeur général 
adjoint de Cerfrance Côtes-d’Armor,  
ce Finistérien de 51 ans succède à Jean-Luc Serrand, 
qui fait valoir ses droits à la retraite.
Cerfrance Brocéliande est ancré  
sur un territoire en fort développement économique, 
et accompagne 14 000 entreprises  
en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. Forte  
de ses 750 collaborateurs (80 personnes  
recrutées sur les 6 premiers mois de l’année) et sa 
proximité via les 32 agences,  
elle propose un large panel d’expertises,  
comptables, sociales, juridiques,  
fiscales, conseil stratégique, conseil  
en environnement et énergie,  
digital. Le cabinet s’appuie sur un plateau  
technique complet, et développe  
ses outils, nouveaux logiciels de paie, et plateforme 
dédiée à la facture électronique par exemple.
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Collectivités
Les maires confrontés
à une crise financière

inédite
Président de l’Association des Maires de France d’Ille-et-Vilaine,  

et de l’Association des Maires de Bretagne depuis le 7 octobre dernier, également maire  
de Saint-Grégoire, Pierre Breteau alerte sur les difficultés des collectivités locales :  

« Les communes dont la situation financière est bonne vont basculer dans une situation critique.  
Les services publics vont être dégradés et l’investissement va s’effondrer ».

Les finances des communes 

Quel est l’impact du choc de l’inflation
pour les collectivités d’Ille-et-Vilaine ?
Pierre Breteau : Nous sommes confrontés à une crise de charges 
inédite depuis 30 ans. En Ille-et-Vilaine, les hausses du coût 
d’énergie peuvent atteindre jusqu’à 400 %. Or, le premier métier 
d’une commune est de gérer du patrimoine immobilier. Nous 
enregistrons aussi des augmentations du prix de matières 
premières alimentaires de 18 à 22 %. L’inflation sur le panier 
d’achats d’une commune est de 10 à 12 % donc même l’évolution 
règlementaire des bases locatives de 7 % ne couvrira pas les 
dépenses. La dotation globale de fonctionnement (DGF) est 
stabilisée, mais pas indexée sur l’inflation. Si la loi de finances 
ne permet pas une progression des recettes, les services publics 
vont être dégradés et l’investissement va s’effondrer. Les com-
munes dont la situation financière est bonne vont basculer dans 
une situation critique.

Réforme de la taxe d’habitation, projet de suppression
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)  
en 2024 dans le projet de loi de finances 2023… 
l’horizon de la fiscalité locale semble se noircir. Cela nourrit-il 
une méfiance des maires bretilliens à l’égard du gouvernement ? 
Pierre Breteau : Ils sont désabusés. Les premiers rendez-vous 
avec les ministres Béchu et Cayeux laissaient pourtant beaucoup 
d’espoir sur le fait de retrouver un dialogue constructif. 

Le gouvernement table sur une baisse de la consommation 
énergétique de 10 % d’ici à 2024. Cela vous semble-t-il jouable 
en Ille-et-Vilaine et quelles mesures seront prises ? 
Pierre Breteau : Nous devons même faire davantage pour absor-
ber la hausse des coûts. À Saint-Grégoire, nous allons baisser la 
température moyenne des bâtiments communaux et rassembler 
des services. L’éclairage dans les équipements communaux sera 
réduit. La période d’illumination de Noël passera de 5 à 3 semaines. 
Nous allons accélérer l’amélioration du pilotage thermique des 
bâtiments amorcée avec le projet Small smart city. 

L’aménagement et l’équilibre territorial 

Quelles sont les difficultés liées
à la mise en œuvre du « Zéro Artificialisation Nette » ?
Pierre Breteau : Il y a tant d’injonctions contradictoires qu’on ne sait 
plus dans quel sens aller. Il faut moins consommer de foncier et en 
même temps construire du logement, réindustrialiser et accueillir 
de l’activité économique. C’est aussi contradictoire avec les enjeux 
environnementaux, car pour limiter les îlots de chaleur en ville, il faut 
créer des espaces verts, des puits de carbone et limiter les hauteurs. 
Enfin, il risque d’y avoir une flambée de l’immobilier puisque le prix 
du foncier va augmenter. Deux facteurs compliquent la situation 
en Ille-et-Vilaine : la pression démographique particulièrement 
forte et le littoral auquel s’applique toutes les contraintes liées à 
la loi Littoral. La mesure est nécessaire. Mais, en matière d’amé-
nagement, on ne peut pas faire des virages à 180° en deux ans.

Par Suzanne Bruneau
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Sécheresse, pesticides :
l’enjeu de l’eau dans le département n’est-il pas critique ? 
Pierre Breteau : L’eau est un énorme enjeu de solidarité territoriale. 
Quelque part la densification des villes se fait au détriment des 
zones rurales, d’où provient l’eau. Il y a un enjeu de transformation 
de la qualité des masses d’eau en Bretagne et en particulier en 
Ille-et-Vilaine puisque la qualité des masses d’eau est très mau-
vaise donc le coût de potabilisation est élevé. Il faut une réflexion 
globale sur la qualité et la gestion collective. 

Rennes métropole, locomotive ou aspirateur ? 
Pierre Breteau : Avoir une métropole dynamique est une chance. 
Mais le vrai enjeu c’est la coopération entre la métropole et l’en-
semble des villes intermédiaires. Nos échelles de réflexion ne sont 
pas toujours bonnes. Pour le schéma de cohérence territorial, qui 
encadre les plans locaux d’urbanisme, nous réfléchissons à l’échelle 
du pays de Rennes, mais c’est presque trop petit. Même chose 
pour le plan de déplacement. Réfléchir ce plan à la seule échelle 
de la métropole n’est pas cohérent. 

Le rôle social de proximité 

Déserts médicaux : quelles mesures les communes 
peuvent-elles mettre en place pour attirer ? 
Pierre Breteau : Les contrats locaux de santé sont en déploiement ; 
il est encore difficile d’en mesurer les effets. En Ille-et-Vilaine, 

des réflexions sont en cours pour salarier des médecins dans des 
zones où l’offre n’est plus acceptable. Dans le Pays de Redon (à 
Massérac, Ndlr), une cabine de télémédecine a été financée par 
la collectivité.

La petite enfance est une compétence facultative 
des maires, mais aujourd’hui 25 % des enfants bretilliens 
de moins de 3 ans n’ont pas de modes de garde, 
les maires n’ont-ils pas un rôle à jouer ? 
Pierre Breteau : Le principe de micro-crèche est une innovation 
des communes. Les maisons d’assistantes maternelles (MAM) sont 
aussi des expérimentations de maires. On essaie de trouver des 
solutions, mais c’est également une question budgétaire. 

Les chiffres des violences 
intrafamiliales augmentent. Quel constat dressez-vous ?
Pierre Breteau : Nous sentons une fragilité du lien social qui nous 
préoccupe. Nous sommes souvent le premier recours pour ce 
type de violences. Il peut y avoir des troubles de l’ordre public 
ou de voisinage. C’est souvent un moyen de détection. Parfois 
c’est presque plus facile de pousser la porte du maire que d’aller 
voir les services sociaux ou judiciaires. Nous ne sommes pas for-
més, nous apprenons au fur et à mesure, mais cela peut laisser 
un peu démuni.

Pierre
Breteau
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

PacéLa Banque alimentaire
pousse les murs !

7,5 tonnes de denrées alimentaires sortent chaque jour de l’entrepôt principal  
de la Banque alimentaire à Pacé, soit l’équivalent de 15 000 repas distribués aux plus démunis.  
En 2018, ces mêmes chiffres étaient deux fois moins élevés. L’association doit faire face  
à une précarité croissante, et vient d’inaugurer de nouveaux locaux pour faire face aux demandes.

L’aide alimentaire est sous tension sur le territoire bre-
tillien, une situation « liée à l’augmentation de la pré-
carité alimentaire consécutive aux crises du Covid à 
partir de 2020, à l’envolée de l’inflation en 2022 induite 
par la guerre en Ukraine, et aux besoins croissants 
des 65 associations partenaires (épiceries sociales, 

CCAS…) dont les familles monoparentales sont majoritairement 
bénéficiaires » indique Gilles Le Pottier, président de la Banque 
alimentaire de Rennes. De plus, certaines de ces associations 
sont confrontées à un afflux de demandes nouvelles provenant 
d’étudiants, et de migrants demandeurs d’asile.

Pour faire face à l’augmentation croissante de son activité (+25% 
par an), la Banque alimentaire de Rennes a dû accroitre la capacité 
de stockage et de préparation des commandes de son princi-
pal entrepôt situé à Pacé. Confiés au cabinet spécialisé Espace 
Engineering (groupe Bardon), les travaux d’extension ont duré 8 
mois et coûté 747 000 €*.

Développer les partenariats de filières
Le président Le Pottier a évoqué que l’approvisionnement des 
banques alimentaires ne soit pas tributaire des seules ramasses en 
grande distribution et des dispositifs anti-gaspillage. Il plaide pour 
le développement des collaborations organisées avec les filières 
de production, telles que celles déjà conclus avec la coopérative 
Agrial, le volailler LDC, la section œufs de l’Union des groupements 
de producteurs de Bretagne (UGPVB).

* Contributions publiques et privées : 80 000 € de l’État via France 
Relance, 75 000 € du Conseil régional de Bretagne, 70 000 € du 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 70 000 € Rennes Ville et 
Métropole, 7 500 € de la ville de Pacé pour la réalisation d’une 
réserve incendie, 90 000 € de dons et mécénats de bienfaiteurs 
et fournisseurs. Complétées par un apport sur fonds propres de 
104 500 € de la Banque alimentaire et d’un prêt bancaire de 
250 000 € cautionné par le département d’Ille-et-Vilaine.

L’association s’appuie sur 117 bénévoles permanents
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ACTUALITÉ - BUDGET

Conseil régional
+136M€ au budget 2022
Les 83 conseillers régionaux de Bretagne  
se sont réunis en séance plénière les 13 et 14  
octobre. Ils ont voté 136 M€ de crédits  
supplémentaires au budget 2022 pour assurer 
ses missions de service public.

Parmi les dossiers qui nécessitent un réajustement, les lycées 
et les transporteurs du réseau BreizhGo, sous responsabili-
té de la Région, et impactés par l’inflation et la flambée des 
coûts de l’énergie.

• 10 M€ supplémentaires pour les lycées afin de leur permettre de 
payer leurs factures de chauffage et de maintenir un approvision-
nement de produits de qualité dans les selfs. « avec des factures 
d’électricité à 500 € le KWH alors qu’il était à 80 € le KWH, les 
collectivités sont devant un mur ! » a rappelé Stéphane Perrin le 
vice-président en charge du budget lors de la présentation de ce vote.

• 7,6 M€ supplémentaires pour faire face à l’augmentation du prix de 
l’essence et permettre la continuité du service de transport public 
BreizhGo. Stéphane Perrin indiquant également « l’inquiétude sur 
les surcoûts annoncés en électricité par la SNCF en 2023, dont la 
moitié de la somme concernera les TER et devrait être compensée 
par la collectivité régionale. »
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ÉCONOMIE - BRÈVES

ILLE-ET-VILAINE
Le Groupe Chessé retenu 

pour fédérer l’offre commerciale 
de Cœur Courrouze 

En collaboration avec l’aménageur  
Territoires Rennes, le Groupe Chessé doit veiller  

à la complémentarité de l’offre dans  
ce quartier Courrouze en pleine expansion. 

Seront présents 50 commerces dont 15 à Cœur 
Courrouze, situés sur la place Jeanne Laurent.  

Des commerces de bouches et des services de 
proximité sont déjà présents (boulangerie,  

pharmacie, opticien, brasserie, coiffure), et en 
début d’année, un supermarché U Express  

complètera l’offre, dans ce quartier qui accueillera  
en 2028 près de 11 000 habitants et 4 500 emplois.

Les porteurs de projets intéressés pour  
intégrer ce cœur marchand sont invités à  

se rapprocher du Groupe Chessé au contact : 
m.porcheron@groupechesse.fr
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MORBIHAN
Esteban s'empare de Geodesis Parfums
Le cabinet Fidal a annoncé le 7 octobre dernier le rachat du fabricant  
de bougies parfumées Geodesis Parfums par la société Esteban. La société 
basée à Vannes est spécialisée depuis 25 ans dans le parfum d’intérieur  
et les bougies parfumées haut de gamme. Elle vend ses produits dans les boutiques 
dédiées aux objets de décoration et au confort de la maison et également  
dans les grands magasins comme le BHV à Paris.  
Elle annonce un chiffre d’affaires de 885 000 €.
Cette opération va naturellement permettre à Esteban d'affermir sa position 
dans le segment haut de gamme du secteur. Esteban, avec un chiffre 
d'affaires de plus de 13 millions d'euros en 2021, vend dans de nombreux points 
de vente en France, en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Italie  
et possède deux boutiques à Paris, dans le Marais et à Saint-Germain-des-Prés.

MORBIHAN
B-appli studio racheté par 

le nantais Pepperbay
Installé à Basse-Goulaine au sud de Nantes,  

le groupe Pepperbay a fait l’acquisition de B-appli studio,  
éditeur et intégrateur de logiciels de gestion en Saas  

pour les PME basé à Ploërmel (Morbihan). Pepperbay se spécialise 
également dans l’édition de solutions logicielles de gestion  

et sur une activité d’hébergeur informatique et d’infogérance.  
Par ce rachat, le groupe veut « renforcer son positionnement 

stratégique auprès des petites et moyennes organisations à qui  
la société souhaite offrir des outils  

et prestations informatiques sur mesure. »
En 2020, B-appli studio affichait un chiffre d’affaires de 3,6 M€  

avec 40 salariés. Dirigé par Benoît Rolland et Olivier Seine,  
le groupe Pepperbay indique regrouper désormais 57 salariés  

et générer un chiffre d’affaires de 6 M€ sur ses trois activités.

1
2
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ÉCONOMIE -  BRÈVES

Le plus grand site de production national de CURIUM PET 
France, leader mondial dans la production de produits 
radiopharmaceutiques, s’implante à La Mézière.

VERALIA développe 
son activité à Saint-
Grégoire.

LE GROUPE GIBOIRE, PARTENAIRE MAJEUR 
DES PROFESSIONNELS DE LA MÉTROPOLE RENNAISE

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

Vous aussi faites confiance au Groupe Giboire pour vos locaux d’activités !
Contactez Tom Audebert et Julien Pallier, vos conseillers experts

Grossiste en matériaux à destination des paysagistes depuis 
sa création en 1966, VERALIA est historiquement présent sur la 
Route de Lorient.
« À la recherche d’un bâtiment de 2 500 m² pour accroitre notre 
capacité de stockage et continuer notre développement, nous avons 
fait appel aux équipes spécialisées du Groupe Giboire pour nous 
accompagner sur cette recherche. Mon besoin a très vite été cerné 
et on m’a rapidement proposé une offre. Ce projet, qui paraissait 
compliqué dans le périmètre choisi, a été conclu en l’espace d’un 
mois. Merci à Julien Pallier pour son professionnalisme ! » indique 
Jacques Hamon, Directeur.

Afin de répondre à sa problématique de développement en Bretagne, le Groupe Giboire a 
accompagné Curium dans la recherche et l’installation de son nouveau site de production situé à la 
Mézière, qui sera la plus grande usine du réseau Curium PET France.
« La localisation de ce nouveau site de production était un critère essentiel pour Curium afin de garantir 
l’acheminement le plus rapide de nos médicaments radiopharmaceutiques en raison de leur très courte 
durée de vie. Cet emplacement en périphérie Nord-Ouest de Rennes nous apparait optimal pour desservir 
au mieux la Bretagne. Nous remercions M. Audebert du groupe Giboire pour son accompagnement et 
son professionnalisme » a déclaré Aurélie Gasse, Directeur Général de Curium PET France.
Ce nouvel emplacement assure la rapidité d’acheminement des médicaments et contribue à une 
meilleure prise en charge des patients. La première pierre du nouveau site de production a été posée 
symboliquement le 20 septembre dernier pour une ouverture en septembre 2024.

Giboire 7Jours ½p L220x145H Entreprises oct22_B V1.indd   1Giboire 7Jours ½p L220x145H Entreprises oct22_B V1.indd   1 03/10/2022   11:2903/10/2022   11:29

MORBIHAN
Rodhouse vise l’Europe et lève 1,3 M€

Le leader européen de la vente de produits dédiés au  
« rod building » a levé 1,3 M€  pour accélérer son rythme de 

développement. Positionné sur le marché de niche du  
« rod building », une pratique de pêche sportive qui consiste  

à fabriquer soi-même sa canne, Rodhouse veut continuer  
sa croissance et partir à la conquête du marché européen. La 
société du Hézo, dans le Morbihan, a bouclé son nouveau tour 

de table auprès de ses partenaires historiques : Bretagne sud 
Angels, Crédit agricole Morbihan expansion et du fonds mer 

Invest (BPGO) et organisé par Agora, également investisseur.
Depuis 2011, la PME commercialise sur internet du matériel et 

des accessoires liés au rod building et emploie une dizaine de 
personnes. Elle a réalisé en 2020 (dernier exercice connu)  

un chiffre d’affaires d’1,41 M€ pour un résultat net de 130 k€.
ILLE-ET-VILAINE

Le Groupe BS acquiert 
Codéviandes

Le Groupe rennais BS, leader national  
dans la transformation industrielle des viandes  

(1 300 collaborateurs – 58 M€ CA en 2021),  
vient d'annoncer le rachat de la société Codéviandes, 

3e prestataire sur le marché de la découpe.  
Par cette acquisition, le Groupe BS intègre dans  

son effectif l’ensemble des 700 collaborateurs  
qui opéraient chez Codéviandes et annonce  

une croissance de son chiffre d’affaires de 50 %  
pour atteindre 90 millions d’euros.4

5
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Hôtellerie-restaurationInteraction
fait l’acquisition du site

Cookorico.com
Le spécialiste rennais de l’intérim, du recrutement et de la formation devient actionnaire majoritaire  
de Cookorico.com, un site d’emploi spécialisé dans l’hôtellerie et la restauration. Cette acquisition permet 
au Groupe Interaction de toucher davantage de candidats dans ce secteur en forte tension.

Le premier réseau d’intérim 
et de recrutement en Bre-
tagne (41 agences et 5 ca-
binets de recrutement) ren-
force ses positions sur les 
métiers de l'hôtellerie et de 
la restauration en devenant 

actionnaire majoritaire de la startup ren-
naise Cookorico.

Cette plateforme de recrutement dédiée 
aux hôteliers-restaurateurs a été fondée en 
2017 par Tanguy Vasseur, lui-même ancien 
hôtelier. Le site compte actuellement plus 
de 80 000 candidats inscrits, et diffuse les 
offres d’emploi (majoritairement des CDI 
et des CDD) de 30 sites partenaires et de 
plus de 500 clients à travers la France. 

La solution vient renforcer l’offre CHR 
(cafés-hôtels-restaurants) déjà existante 
au sein du Groupe avec Thedra. La filiale 
créée en 2008 est, elle, spécialisée sur les 
missions d’intérim qu’elle diffuse à travers 
ses 11 agences en France.

Interaction  
poursuit sa digitalisation
Le Groupe fondé et dirigé par Loïc 
Gallerand mise sur le déploiement de 
solutions innovantes pour  répondre 

aux nombreux enjeux de recrutement 
de ses clients. En octobre 2021, il avait 
ainsi repris la startup MyJob.Company, 
dont la plateforme en ligne lui permet de 
développer la cooptation sur des recru-
tements en CDI. Cette dernière a depuis 
décliné sa solution pour les missions d’in-
térim avec la création de merciii.fr. Le 
Groupe enregistre une croissance conti-
nue depuis sa création en 1991, croissance 
qui s’accélère depuis 2 ans, suite à des 
acquisitions et des ouvertures destinées à 
continuer de mailler le territoire français. 
En 2021, Interaction affiche une crois-
sance de + 45 % avec 325 M€ de chiffre 
d’affaires. Il est composé d’un réseau 
de 190 agences et cabinets en France 
et emploie aujourd’hui plus de 750 sala-
riés. Le Groupe assure quotidiennement 
le recrutement et la gestion de plus de 
11 000 intérimaires.

A l’horizon 2025, Cookorico ambitionne de devenir la référence du secteur.
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Atlantic Nature fabrique et commercialise des 
compléments alimentaires biologiques dans son 
usine de Kervignac sous la marque Nat&Form. 
Les chaînes de production y sont entièrement 
automatisées et l’entreprise fabrique 400 mil-
lions de gélules par an. Pour ce qui est des 
gommes à mâcher pour les enfants, de type 

« nounours », le conditionnement se faisait jusqu’alors à la main, car 
la matière n’a pas toujours la même forme et le même poids unitaire. 
Cette tâche pouvait mobiliser deux salariés en période de forte 
demande. Un travail délicat et fastidieux. Avec le matériel existant 
impossible de les conditionner automatiquement avec précision et 
sans les abîmer.

Face à cette problématique, Serge Le Maguéresse, responsable 
maintenance d’Atlantic Nature, s’est fixé comme objectif de trouver 
une solution. « J’ai passé de nombreuses heures à consulter les 
sites des constructeurs de machines automatisées, principalement 
en Asie, se souvient-il. Puis je me suis dit « après tout, pourquoi 
dépenser des fortunes et faire travailler quelqu’un à l’autre bout du 
monde alors que nous devons avoir les compétences à proximité. » 

Par Djamel Bentaleb

Pourquoi aller chercher en Asie des équipements industriels dispendieux alors que des étudiants  
voisins sont capables de les fabriquer ? Le responsable maintenance d’Atlantic Nature de Kervignac (56) 
ne s’est pas posé longtemps la question. Il a fait appel aux étudiants du lycée Colbert de Lorient  
et leurs professeurs pour concevoir et fabriquer une chaîne de conditionnement de gommes à mâcher.
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mise en boite

De gauche à droite : Josselin Vernochet (directeur d'exploitation), 
Tom, Corentin, Evan (étudiants), Lionel Rozec (prof) et Serge  

Le Maguéresse (resp. maintenance)

Les derniers réglages de Corentin et Tom

La société étant déjà très investie dans la RSE et les circuits courts, 
la réflexion est soutenue par la direction.

Augmenter la productivité de 100 %
« J’ai alors contacté les professeurs du lycée Colbert, MM. Rosec et 
Cancouët, pour savoir si ça les intéressait de mettre des étudiants 
sur ce projet d’automatisme, explique Serge Le Maguéresse. Ils 
ont tout de suite accepté et mis Evan, Corentin et Tom sur notre 
machine. J’étais super content de les faire travailler sur un vrai 
projet, car c’est aussi notre devoir de les former. » Un an leur est 
donné pour concevoir et fabriquer le nouvel outil et un budget 
de 15 000 € leur est alloué.

« On s’est bien débrouillés et on a réussi, grâce aux profs, à tenir les 
délais, se félicite Evan. C’était un super projet, bien loin des théories 
que l’on apprend en cours. » Serrant un écrou, démontant un moteur 
électrique, vérifiant le câblage… Les étudiants fignolent les réglages 
avant la mise en route de la chaîne de fabrication. Une étape de test 
importante avant d’augmenter la productivité de 100 % !
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      Une  semaine          pourl’emploi
Pôle Emploi et les organisations professionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics  
ont organisé près de 60 évènements pour l’emploi, entre le 10 et le 14 octobre sur le territoire  
breton. Focus sur deux évènements en Ille-et-Vilaine.

Job dating
En partenariat avec la Région Bretagne, Pôle Emploi et We Ker, la 
FFB 35 organisait le 11 octobre à 14h un job dating spécial métiers 
du bâtiment, à la Maison du Bâtiment à Rennes. 32 entreprises 
proposaient des emplois et une soixantaine de candidats se sont 
présentés. Un chiffre en baisse au regard des précédentes éditions. 
Au total, sur le département, plus de 200 offres sont disponibles 
dès maintenant dans tous les métiers du BTP, qui peinent à recruter. 

En recherche d’une formation ou d’un emploi 
ou d’une alternance dans le BTP ? 
Raphaël Vasquez, conseiller emploi  
à la Fédération, peut vous aider à trouver 
l’entreprise qui vous convient !

Raphaël Vasquez 02 99 38 28 28

« Notre secteur a déjà recruté 1 500 personnes depuis un an et 
demi, rien que sur l’Ille-et-Vilaine, mais la demande reste forte, 
car à court terme, les entreprises ont des carnets de commandes 
bien remplis » explique Xavier Champs, président de la FFB 35.

Frédéric Sevignon, directeur Régional Pôle Emploi, est venu sou-
tenir l’évènement, avec Stéphane Le Teuff, président de la FFB 
Bretagne. « Nous constatons une diminution du nombre de can-
didats, qui peut s’expliquer par les nombreux recrutements déjà 
réalisés, et aussi par la baisse du taux de chômage, mais cela ne 
peut que nous inciter à renforcer les actions de communication sur 
les métiers du BTP pour attirer les jeunes en phase d’orientation 
et les personnes en reconversion. »

Frédéric Sévignon, Stéphane Le Teuff, Sandrine Nouvel et Xavier Champs

3 visites de chantiers
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre, une autre opération nationale, 
portée par la FFB, se déroulait aussi à Rennes, les Coulisses du 
Bâtiment. 3 sites bretilliens ont ouvert leurs portes pour accueillir 
700 élèves des plus de 30 collèges du département.

Les ateliers d’Alu Rennais
La menuiserie aluminium Alu Rennais (90 salariés à La Chapelle 
des Fougeretz) ouvrait ses portes jeudi 13 octobre pour la pre-
mière fois, dans le cadre des Coulisses du Bâtiment. 125 jeunes des 
collèges de Pacé, la Mézière, Crevin et Tinténiac ont découvert 
différents métiers de l’entreprise présentés par des collaborateurs :  

32 entreprises et 60 candidats ont été mis en relation 

dans le BTP
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Maxine, assistante qualité et sécurité, Abdel, Fabien, Franck et 
Pascal, chefs d’équipes en fabrication de menuiseries alu, Nathan 
apprenti métreur, Florent, dessinateur et Chrystèle, responsable 
ressources humaines.

Pour Chrystèle Gallenne, s’ouvrir aux collèges est primordial : « C’est 
important pour nous de faire connaître notre métier, et toutes les 
fonctions qui existent dans une entreprise qui fabrique elle-même 
ses menuiseries aluminium. Notre métier a un déficit d’image, les 
jeunes connaissent le travail du bois, mais pas de l’aluminium ».

Abdel fait visiter l’atelier d’Alu Rennais au collège Germaine Tillon de La Mézière 

Le chantier Bois Lilas
Futur siège du groupe Lamotte, le chantier Bois Lilas à La Courrouze 
(conçu par Herault-Arnod architectures) a permis à près de 300 
collégiens de découvrir plusieurs métiers du bâtiment (gros œuvre 
avec CNR Construction, électricité avec SATI, chauffage ventila-
tion climatisation avec Cegelec-Jouan). Un chantier innovant et 
éco-responsable, en construction mixte béton-bois-métal (avec 
planchers bois CLT), qui fait une large part à la verdure en façade, 
à l’intérieur et sur les toits.

CNR présente les métiers du gros œuvre  
au collège Théodore Monod de Vern-sur-Seiche

L’Îlot Beaumont 
En plein cœur d’Eurorennes, le chantier Îlot Beaumont est un pro-
jet de Legendre Immobilier dessiné par les architectes de l’ate-
lier Kempe Thill et de l’atelier 56S. Il a impressionné plus de 320 
collégiens qui ont parcouru les 3 bâtiments et 9 étages (sur 17), 
qui étaient guidés par des étudiants de l’IUT Génie Civil (Licence 
conduite de travaux).

Sati montre les réseaux de câbles électriques au collège Andrée Récipon d’Orgères

Chaque groupe a pu échanger avec les équipes du groupe Legendre 
en charge du gros œuvre, de Alu Rennais en charge de la fabrication 
et de la pose de près de 2 500 baies vitrées et châssis aluminium, de 
Durand Peinture en charge des revêtements muraux et peintures, 
et de Cegelec de l’électricité (courants forts et courants faibles).

Dans les sous-sols du chantier, Sébastien de Cegelec a présenté le 
métier d’électricien (courants forts, courants faibles, sécurité incendie…)

Kevin et Martial, conducteur de travaux et directeur de production  
en peinture, ont présenté les nombreux métiers de l’entreprise Durand 

Peinture basée à Thorigné Fouillard

La FFB35 remercie l’ensemble des entreprises  
et leurs collaborateurs, ainsi que les étudiants de la Licence 

Conduite de Travaux de l’IUT Génie Civil, 
pour leur participation aux Coulisses du Bâtiment.
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Trophées
de l’Excellence              Lesartisans bretilliens
mis à l’honneur
La soirée de l’Excellence Artisanale Bretonne s’est déroulée le lundi 17 octobre à Rennes. L’occasion 
pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne – Direction Territoriale d’Ille-et-Vilaine, de 
mettre en avant le rôle essentiel des artisans et des apprentis.

Valoriser les artisans 
et les apprentis 
Lundi 17 octobre, l ’Espace Georges 
Brand de la CMA Bretagne à Rennes 
était le théâtre d’une belle soirée 

puisqu’il a accueilli la soirée de l’Excel-
lence Artisanale Bretonne. Organisé par 
la Direction Territoriale d’Ille-et-Vilaine 
de la CMA Bretagne, en partenariat avec 
Axa et le Crédit Mutuel de Bretagne, 

cet événement a pour but de mettre à 
l’honneur des artisans et futurs artisans 
à travers six catégories : le savoir-faire, le 
lien entre les artisans, l’environnement, les 
femmes engagées, la jeunesse, les acteurs 
de la formation. «  Après ces années 
Covid, en cette période d’incertitude et 
de fortes tensions qui pèsent sur notre 
pays, sur nos concitoyens comme sur nos 
entreprises, il nous paraissait important 
d’apporter un souffle d’optimisme. Car 
malgré les difficultés réelles, des mil-
liers d’artisans et de jeunes apprentis 
travaillent chaque jour pour continuer 
de servir avec exigence et professionna-
lisme notre pays et ses habitants. Il nous 
paraissait important de leur témoigner 
notre reconnaissance en les mettant en 
avant et sous la lumière des projecteurs », 
explique Michel Aoustin, président de la 
CMA Bretagne.
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« Dans ce contexte incertain et difficile  
que traverse notre pays, il est important de valoriser les artisanes,  

artisans et futurs artisans pour leur implication quotidienne  
au service de l’artisanat et des Français. En organisant cette soirée  

de l’Excellence Artisanale Bretonne, nous souhaitions  
leur témoigner notre reconnaissance et mettre en lumière  

les artisans bretilliens et les jeunes apprentis  
pour leur savoir-faire, leur engagement et leur réussite. »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Notre sélection de bureaux neufsNotre sélection de bureaux neufs
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De nombreux talents 
de l’artisanat récompensés
80 lauréats, toutes générations confon-
dues, étaient présents ce lundi pour 
recevoir le Trophée de l ’Excellence 
Artisanale Bretonne. Cette récompense 
est le symbole de leur investissement et 
de leur implication au service de l’artisa-
nat. Entreprises du Patrimoine Vivant, 
Maîtres Artisans, Maîtres d’apprentis-
sage, Meilleurs Apprentis de France… ont 
pu témoigner de leur passion pour leur 
métier. Philippe Plantin a souligné « Ce 
soir, nous souhaitons ainsi aussi dire à nos 
artisanes, artisans et futurs artisans qu’ils 
peuvent être fiers de leur parcours, de leur 
engagement ». Cette remise de trophées 
fut l’occasion de rappeler la diversité et 
la richesse de l’accompagnement de la 
CMA Bretagne en faveur des entreprises 
artisanales bretonnes. 

Retrouvez la première partie de la soirée 
sur la chaîne TVR, lundi 24 octobre dès 
13h30.
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Frédéric
Benet-Chambellan

procureur général près 
la Cour d’appel de Rennes
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   Le

 Ministère
 public,
    face à
l’intolérance
  grandissante

Par Laora Maudieu

Frédéric Benet-Chambellan reçoit dans son 
bureau, au parlement de Bretagne, deve-
nu le siège de la Cour d’appel de Rennes 
il y a 200 ans.  Originaire de Bourgogne, il 
connaissait peu la Bretagne avant son arri-
vée à Rennes au printemps 2021. 

Et si la haute fonction qu’il occupe inspire le respect, il a 
l’élégance de ceux qui savent mettre à l’aise leur interlo-
cuteur. Pour autant ce large sourire avenant s’évanouit 
à chaque explication, comme éclipsé par l’application à 
trouver la plus juste et précise des réponses. 

« Always explain ! » pourrait être sa devise, à rebours du 
« never explain, never complain », adopté notamment 
par Winston Churchill ou la reine Elizabeth II. « C’est la 
plaie de la justice française. La justice, il faut l’expliquer, 
sinon c’est laisser le champ libre aux interprétations 
et aux caricatures. La justice n’est pas simple, certes, 
mais elle ne peut être réduite à quelques phrases, les 
nuances sont importantes. »
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Diplômé de l’IEP de Paris, et de l’École nationale de la magistrature (1986-1987), il entre dans la magistrature en 1988, comme substi-
tut du procureur près le tribunal de grande instance de Lyon jusqu’en 1995. Il effectue ensuite un parcours professionnel de 12 ans en 
préfecture, de 1996 à 2008 : respectivement sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne, sous-préfet chargé de la politique de la ville 
pour le département de l’Essonne et sous-préfet de l’arrondissement d’Evry-Corbeil Essonne, secrétaire général de la préfecture de la 
Dordogne et sous-préfet de Périgueux, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, sous-préfet de Poitiers. 

De 2008 à 2010, il est adjoint au directeur des services judiciaires, chef du service de l’organisation et du fonctionnement des juridictions. 
Puis officie 5 ans comme avocat général près la Cour d’appel de Paris, adjoint puis chef du service des politiques judiciaires (de 2010 à 
2015). En 2015, il devient procureur général près la Cour d’appel de Rouen, jusqu’en 2021 où il arrive à Rennes. 
Il est, depuis 2019, le président du conseil d’administration de l’AGRASC. 

Chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du Mérite, chevalier de l’ordre des palmes académiques, il est aussi officier 
de réserve de l’armée de l’air.

116 parquetiers
Il dirige le parquet général de la cour d’appel 
de Rennes. Cette cour est la plus étendue de 
la métropole française, et la 2e en termes de 
population, puisqu’elle couvre les 5 départe-
ments de la Bretagne historique, soit près de 
4 millions 800 mille habitants ou justiciables. 
Frédéric Benet-Chambellan encadre l’en-
semble des procureurs, vice-procureurs et 
substituts, des 9 parquets de ce territoire, 
soit à ce jour 116 personnes. « Nous avons 
le ratio le plus défavorable : 2,6 procureurs 
pour 100 000 habitants en Bretagne. » 
Bien loin des 11,8 / 100 000 en Europe, et 
même des 3,2 / 100 000 en France. « Si l’on 
ne peut nier que les trois derniers exercices 
budgétaires ont été marqués par une aug-
mentation des moyens alloués au système 
judiciaire (+ 8 % chaque année), le retard 
est tel que cela ne comble pas encore le 
manquement. Dans l'urgence immédiate, 
il faudrait 10 substituts placés sur notre 
ressort. » Car cette centaine de femmes 
et d’hommes a pour mission de diriger les 
enquêtes, de poursuivre ou en tout cas 
d’organiser un mode de poursuite judiciaire, 
au nom du ministère public. Négliger cette 
mission se ferait au détriment de la défense 
de la société.

La Bretagne,  
pas si calme et modérée
« De manière générale, le citoyen est moins 
respectueux, il a moins la capacité de se 
raisonner. L’intolérance grandit, ainsi que 

la frustration, et cela se retrouve dans la 
délinquance, qui s'accompagne de vio-
lence. Il y a une tension concernant les 
questions d’ordre public. S'ajoutent les 
violences intra-familiales qui augmentent 
également avec la libération de la parole 
des victimes. Autre point : il n’y a plus de 
manifestation sans incidents, dégrada-
tions volontaires, ou vols. C’est flagrant 
à Rennes, Nantes, et Rouen, ce que l’on 
nomme le « Croissant Ouest ». De manière 
générale, je ne dirai pas qu’il y a une aggra-
vation de la délinquance, mais qu’il y a une 
accentuation des délits graves. »

Le vol organisé de…  
GPS agricoles
« Un autre point de vigilance est orienté 
vers la délinquance itinérante, qui agit 
dans une logique de pillages, de vols 
en bandes organisées.  » Les malfrats 
ciblent une zone, la ratissent et la pillent, 
les larcins partant ensuite directement à 
l’étranger pour être revendus. Des vols 
d’équipements technologiques coûteux 
comme les GPS agricoles, des moteurs 
de bateaux, ou encore des pots cata-
lytiques comme en juillet 2022 où les 
enquêteurs de la JIRS (juridiction inter-
régionale spécialisée) ont démantelé une 
filière en Finistère après 8 mois d'enquête. 
« Quant aux stupéfiants, ce sont de plus 
en plus des organisations criminelles 
qui organisent l’approvisionnement. »  
Du trafic de gros, de cannabis ou de 

cocaïne, venant des Pays-Bas par go-fast 
ou caché dans des conteneurs débarquant 
au port de Montoire Saint-Nazaire. 
 
Tous les maillons 
de la chaîne pénale  
doivent être solides
« Dans notre pays, il y a trop peu d’édu-
cation aux sujets judiciaires et policiers. 
Renforcer les patrouilles de police est une 
chose, tout comme répondre aux conci-
toyens qui ne veulent plus voir de jeunes 
occuper leur hall d’immeuble. Mais le 
travail des enquêteurs de la JIRS, moins 
visible, est primordial. Ce sont des mis-
sions de l’ombre et de longue haleine, 
sur des dossiers de trafics et de grandes 
délinquances. »

« Je ne suis pas persuadé que ce soit per-
tinent pour l’action judiciaire, de mélanger 
des métiers d’officiers de police judiciaire 
totalement différents entre la grande 
délinquance et la délinquance du quoti-
dien, comme évoqué dans la réforme en 
cours de la police judiciaire. Au risque que 
les enquêteurs se dispersent dans des dos-
siers du quotidien, alors que les dossiers 
de grande délinquance se développent. »

« La délinquance est une hydre, dans la 
chaîne pénale, tous les maillons doivent 
être solides. »
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« La délinquance est une hydre, 
dans la chaîne pénale, tous les maillons doivent  

être solides. »
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Sanctionner
les délinquants en s’attaquant 
à leur portefeuille
Ayant passé 12 ans dans le corps pré-
fectoral, il avait le profil interministériel 
idéal pour devenir le président du conseil 
d’administration de l’Agrasc, l’Agence de 
gestion et de recouvrement des avoirs sai-
sis et confisqués (Agrasc), placée sous la 
double tutelle des ministères de la Justice 
et du Budget.

L’agence nationale est opérationnelle 
depuis 2011, et a ouvert une antenne à 
Rennes début avril. Elle sanctionne les 
délinquants en s’attaquant à leur porte-
feuille, selon la devise : Nul ne doit tirer 
profit de son délit. « On remarque que les 
délinquants acceptent la prison quand 
ils pensent avoir la belle vie en sortant 
quelques années plus tard. Le fait de saisir 
le patrimoine est douloureux, d’ailleurs ils 
engagent de nombreux recours non pas 
sur leur peine, mais sur leur patrimoine ». 
Saisies d’immeubles, de voitures de luxe, 
de bateaux, de montres, d’assurances vie, 
les biens sont de nature très variés, cela 
a représenté en 2021 près de 17 millions 
d’euros sur le ressort de la Cour d’appel 
de Rennes. « C’est un outil très efficace. »

La multiplicité des affaires
La juridiction a d'innombrables compé-
tences. La JIRS qui s’occupe de la lutte 
contre la criminalité organisée et la délin-
quance financière est basée à Rennes et 
couvre 15 départements soit 4 cours d’ap-
pel (Rennes, Caen, Angers et Poitiers). 
Se trouve aussi l’antenne du parquet 
de Rennes au CNT, Centre National de 
Traitement automatisé des infractions. 
On compte également le Service Central 
d’État Civil de France, basé à Nantes et 
où sont traités les contentieux dans les 
affaires d’adoptions à l’étranger, de nais-
sance d’enfant né de GPA, gestation pour 
autrui. Il existe également un tribunal 
militaire, un tribunal maritime et du lit-
toral, et un pôle régional environnemental 
depuis 2021, basé au parquet de Brest. « 
Les atteintes pénales à l’environnement 
existent depuis longtemps, à nous de 
définir à présent avec les référents de 
chaque parquet les priorités d’actions 
sur ce sujet. »
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Catégorie fiscale 
de l’électricité

Activités pour les 
besoins desquels 

l’électricité est 
consommée

Puissance de 
l’électricité fournie

Ménages 
et assimilés

Activités non 
économiques

Inférieure ou égale 
à 250 kVA

Activités 
économiques

Inférieure ou égale 
à 36 kVA

Petites 
et moyennes 
entreprises

Activités 
économiques

Supérieure à 36 kVA 
et inférieure ou 
égale à 250 kVA

Haute puissance Toutes Supérieure 
à 250 kVA
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Droit FiscalMaitrisez vos taxes
énergétiques et environnementales 

Par Maitre Alexandre Blanchard, avocat au barreau de Saint-Brieuc

Toutes les entreprises consommatrices d'énergie (gaz, électricité...) supportent des taxes  
sur leurs consommations via les factures qu'elles payent auprès de leur fournisseur. Ces taxes  

ont été recodifiées en 2022, entrainant des modifications importantes.
En outre, les entreprises peuvent bénéficier, sous certaines conditions particulières, d’un régime fiscal  

privilégié sur leur approvisionnement ou d’aides énergétiques temporaires.

Recodification des taxes énergétiques 
et environnementales dans le CIBS 
Entré en vigueur le 1er janvier 2022, le nouveau Code des imposi-
tions sur les biens et services (CIBS) regroupe dans un objectif de 
simplification un certain nombre de taxes figurant précédemment 
dans d'autres textes.

Depuis cette date, toutes les taxes énergétiques y figurent avec 
pour conséquence :
• une nouvelle dénomination : les accises sur les énergies :

- La fraction perçue sur l’électricité : il s’agit de la nouvelle 
dénomination de la TICFE (Taxe intérieure de consommation 
finale sur l’électricité), qui était également dénommée CSPE 
(Contribution au service public de l’électricité);
- La fraction perçue sur les gaz naturels : il s’agit de la nouvelle 
dénomination de la TICGN (Taxe Intérieure de Consommation 
sur le Gaz Naturel);

• une nouvelle autorité compétente la direction générale des 
finances publiques (DGFiP) en lieu et place de la direction générale 
des douanes et droits indirects (DGDDI) qui se voit confier la gestion 
et le recouvrement de la fiscalité énergétique. L'administration des 
douanes reste compétente pour contrôler la TICFE, la TICGN dues 
au titre des années 2020 et 2021 et pour instruire les demandes de 
remboursement des dites taxes pour ces mêmes années.

• des nouvelles règles de procédure de contrôle de la fiscalité 
énergétique. La procédure relèvera désormais du contrôle fiscal. 
Cette réforme induit des règles de prescription et de sanctions 
des manquements différentes des précédentes.

Les dispositions législatives du CIBS s'appliquent aux impositions 
pour lesquelles l'exigibilité (la livraison de l’énergie) intervient le 
1er janvier 2022. Certaines seront complétées par des dispositions 
réglementaires.

Si le principe donné par l'administration fiscale était celui d'une 
codification à droit constant du CIBS, l’objectif n’est pas rempli. 

Le changement de références législatives est donc un chamboule-
ment important pour les entreprises. Il leur faudra avoir de nouveaux 
réflexes et faire preuve de vigilance sur la publication d'éventuels 
commentaires par l’Administration Fiscale.

Les tarifs de la fraction perçue 
sur l'électricité de l'accise sur les énergies
La fraction perçue sur l'électricité de l'accise sur les énergies, 
concerne l’électricité, quelle que soit la puissance souscrite.

La taxe est acquittée  selon les situations, soit lors de la fourniture, 
soit lors de la consommation d’électricité.

Les tarifs dépendent de la catégorie fiscale concernée définie en 
fonction de la nature des activités pour les besoins desquelles elle 
est consommée et de la puissance sous laquelle elle est fournie, 
exprimée en kilovoltampères :
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Fourniture Taxes Acheminement



Consommation Niveau minimal 
d’électrointensité

Tarifs réduit  
en 2022 en

€/MWh

Consommations 
des entreprises
ayant une activité 
industrielle
(extractives, 
manufacturière…)

0,5 % 7,5

3,375 % 5

6,75 % 2

Consommations 
des installations
industrielles rele-
vant de certains
secteurs d’activité 
exposés à la
concurrence inter-
nationale (selon
une liste d’activi-
tés, notamment
risque de fuite de 
carbone)

0,5 % 5,5

3,375 % 2,5

6,75 % 1

13,5 % 0,5
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Les tarifs normaux sont les suivants : 

Des tarifs particuliers sont prévus dans le secteur des transports, 
pour quelques producteurs d’électricité et pour certains procédés 
et activités industriels :

Des tarifs réduits existent pour certaines entreprises industrielles 
électro-intensives, en fonction d’un niveau d’électro-intensité 
minimal apprécié à l’échelle de l’établissement où l’électricité est 
consommée ou à une échelle supérieure.

L’activité principale de l’entreprise appréciée à l’échelle de l’éta-
blissement doit relever d’activités industrielles limitativement 
énumérées (industries extractives, industrie manufacturière…).

Sous d’autres conditions, il existe également des tarifs réduits pour 
les installations industrielles relevant de certains secteurs d’activité 
exposés à la concurrence internationale, ou exposés à un risque 
important de fuite de carbone.

Catégorie 
fiscale  

de l’électricité

Tarifs normaux en 2022 en €/MWh 
(hors inflation) tenant compte 

de la majoration départementale intégrée

Ménages  
et assimilés 25,6875

PME 23,5625

Haute  
puissance 22,5

Consommation

Tarifs 
réduits 
en 2022  

en €/
MWh

Doubles usages (électricité consommée dans les
procédés métallurgiques, de réduction chimique

ou d’électrolyse)
0

Fabrication de produits minéraux non
métalliques (verre, terre cuite, céramique,

ciment, pierre etc.)
0

Production de biens très intensive en électricité
(le rapport entre le coût de l’électricité et le coût

du produit excède 50 %)
0

Transport collectif routier de personnes et guidé
de personnes et de marchandises 0,5

Electricité d’origine renouvelable produite par
de petites installations et consommée par le

producteur
0

Les tarifs de la fraction perçue sur 
les gaz naturels de l’accise sur les énergies
La fraction sur les gaz naturels de l’accise sur les énergies concerne : 
• le gaz naturel à l’état liquide ou gazeux
• les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés 
à du gaz naturel.

Les gaz naturels peuvent être utilisés à usage carburant ou 
combustible. 
• L’utilisation d’un produit comme carburant s’entend de sa com-
bustion en vue de produire directement de l’énergie mécanique, 
y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée. 

• L’utilisation d’un produit comme combustible s’entend de sa com-
bustion en vue de produire directement de l’énergie thermique, y 
compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.

Les tarifs sont donc fixés différemment en fonction de l’usage 
concerné, carburant ou combustible.
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Fiscalité commune 
aux gaz naturels et à l’électricité
Les obligations attachées aux taux réduits d’accises sur l’énergie: 

Les entreprises consommatrices doivent s’interroger sur leur capa-
cité à solliciter les tarifs dérogatoires d’accises de sorte à diminuer 
leurs factures énergétiques.

Si tel est le cas, elles devront utiliser la nouvelle déclaration unique 
pour l’accise sur le gaz naturel, et l’électricité créée par le CIBS.

Ce formulaire Cerfa n° 2040-TIC-SD, dont une notice est mise à 
disposition des redevables par la DGFiP précise notamment les taux 
réduits, les exemptions et les exonérations en application du CIBS. 

Pour tous les redevables, cette déclaration doit être adressée 
au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre civil auquel elle se 
rapporte (date limite de dépôt trimestrielle).

Aides temporaires visant  
à compenser la hausse des coûts de l’énergie 
À défaut de pouvoir revendiquer des taux réduits d’accises sur 
l’énergie, les autorités ont mis en place des aides-énergie momen-
tanées pour les entreprises consommatrices de gaz et électricité 

Usage Catégorie de tarifs Tarifs en 2022 en (€/MWh)

U
sa

ge
 

ca
rb

ur
an

t Normal 5,23

Réduit pour les gaz naturels  
utilisés dans le secteur agricole 

et forestier
0,54

Zéro pour certains procédés  
industriels pour la fabrication de 

produits minéraux  
non métalliques ou minéralogiques

0

U
sa

ge
 c

om
bu

st
ib

le

Normal 8,45 €/MWh hors minoration au titre des quantités de biométhane injectées dans 
les réseaux de gaz naturels (avec minoration 8,41 €/MWh)

Réduit pour préserver  
la compétitivité de certains secteurs 

économiques

0,54 €/MWh pour les travaux agricoles et forestiers

1,6 €/MWh pour les activités de déshydratation de légumes et plantes aromatiques

les activités relevant du système d’échange de quotas de gaz à effet de serre des 
entreprises grandes consommatrices d’énergie (énergo-intensives) avec deux taux 
distincts de :
• 1,52 €/MWh pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises au 
système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE) 
• 1,60 €/MWh pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises à 
un risque de fuite de carbone»

Zéro

le gaz naturel utilisé en double usage

le gaz naturel utilisé pour la fabrication de produits minéraux non métalliques

le biogaz combustible non injecté dans le réseau

Minoration exceptionnelle de l’accise sur l’électricité et le gaz
Ainsi les tarifs de l’accise sur lélectricité sont fixés temporaire-
ment à 0,5 €/MWh pour les consommations professionnelles. 
Le projet de loi de finances 2023 confirmerait la prorogation de 
la réduction jusqu’au 31 janvier 2024.

Il n’en va pas de même du tarif de l’accise sur le gaz naturel. La 
minoration ne concerne que l’usage en tant que combustible par 
les consommateurs particuliers et pas les consommations des 
professionnels. 

L’aide « gaz et électricité » aux entreprises energo-intensives
L’aide est effective depuis le 1er juillet 2022. Son objectif est 
de compenser les surcoûts de dépenses des entreprises éner-
givores dont les achats de gaz et d’électricité atteignaient au 
moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui connaissent 
un doublement de leur coût unitaire d’achat d’électricité ou de 
gaz. Elle permet de soutenir ces dernières, quel que soit leur 
secteur d’activité. L’aide comprend plusieurs volets plafonnés 
respectivement à 2, 25 et 50 millions d’euros, selon les spéci-
ficités de l’entreprise.

Grâce aux dispositifs fiscaux et d’aides les entreprises consom-
matrices ne sont donc pas impuissantes pour affronter la crise 
énergétique.
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L’art et la manière
Du 22 octobre au 6 novembre, les ébénistes et créateurs de Bretagne exposent  
des pièces d’exception à La Chapelle d'Arradon (56). Une quinzaine importante pour les membres  
du collectif qui n’ont pas souvent l’occasion de montrer leur mobilier  
contemporain ou leurs créations artistiques à un public pourtant curieux des métiers d’art.

Dix-sept créateurs, dont 4 nouveaux membres, 
une cinquantaine d’œuvres d’art inédites, deux 
semaines et trois week-ends, plus de 2 000 vi-
siteurs… L’exposition «  mobiliers et objets de 
créateurs » est un rendez-vous incontournable 
de la scène artistique morbihannaise. Habi-
tuellement installées au Château de l’Hermine 

à Vannes, les œuvres d’art seront cette année hébergées dans 
« La Chapelle » d’Arradon pour cause de travaux. Ce lieu culturel 
réputé accueillant tout au long de l’année des expositions d’art, 
la magie créative aura lieu. Sans nul doute !

Ébénistes & Créateurs de Bretagne
Les Ébénistes & Créateurs de Bretagne est un collectif d’artisanes et d’artisans d’art unique en son genre. L’association a été créée 
en 2004 par des ébénistes installés en Bretagne, convaincus de la nécessité de se réunir pour agrandir la visibilité de leur propre 
vitrine de créations. Elle compte aujourd’hui 25 membres professionnels du mobilier contemporain et des arts décoratifs associés. 
Il est à noter que depuis cette année le collectif a rajeuni depuis l’adhésion de 5 nouveaux membres et le départ à la retraite 
de quelques membres fondateurs. L’objectif principal de l’association est la promotion du mobilier contemporain, des savoir-
faire, de la passion des métiers d’art, et bien sûr la mise en lumière des réalisations, mobilier et objets d’exception. L’association 
compte à présent des sculpteurs, ferronniers d’art, marqueteurs, tapissiers d’ameublement, créateurs de luminaires, designers…

« Le thème « Contrastes » nous rassemble cette année en référence 
notamment à la période contrastée que nous traversons tous. 
Une invitation aux jours meilleurs, à la tolérance, à l’intégration 
de différences… promettent les organisateurs. » Ce rendez-vous 
annuel est gratuit et attire chaque année plus de 2 000 visiteurs. 
Outre le fait qu’il soit attendu par de nombreux acheteurs et 
collectionneurs passionnés de toute la France, des commandes 
personnalisées sont souvent négociées au cours de l’exposition, 
directement auprès des créateurs.

Cette 17e édition, comme le veut la tradition de l’association, accueil-
lera deux artisans d’art : Evode Lizé, créateur de luminaires, et 
Cédric Wittebolle, sculpteur de tableau en bois.

« J’ai le souhait profond de limiter 
l’impact de ma production tout 
en participant à la création d’une 
économie plus intelligente. Ce qui se 
traduit par la créativité, le choix des 

matériaux, la manière de fabriquer,  
au même titre que l’esthétique. »

Evode Lizé
*Chaque luminaire acheté c’est 3€ reversés à l’association MiniBigForest  

(plantation de mini forêts en milieux urbains)

« Je sculpte, brûle et texture,  
afin d’obtenir une esthétique 
subjective, entre fiction et réalisme, 
qui invite au dialogue. »

Cédric Wittebolle

Créateurs
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             La grande inondation de Rennes
26 octobre 1966

Des prévisionnistes de la DREAL Bretagne effectuaient  
des visites des marqueurs de crues sur l’Ille et la Vilaine à Rennes, apportant  

des éléments sur l’histoire des inondations et notamment celle de 1966,  
à l’occasion de la journée nationale de la résilience face aux risques naturels et technologiques.

Au matin du 26 octobre 1966, la capitale bretonne 
se réveillait les pieds dans l’eau, suite à des pluies 
diluviennes, près de 90 mm en 48h, qui ont fait 
sortir la Vilaine et ses affluents de leurs lits. Une 
catastrophe qui avait fait 2 500 sinistrés, 300 
familles isolées ravitaillées en barques, des mil-

liards (d’anciens francs) de dégâts. 

1er risque naturel
Le risque inondation est le premier risque naturel en France, 
17 millions de Français sont exposés au débordement de cours 
d’eau. La Bretagne ne fait pas exception, et comme toutes les 
villes traversées par des cours d’eau, la métropole rennaise 
doit composer avec les cycles naturels de l’Ille, et de la Vilaine.

« De grands travaux d’aménagement ont  été engagés suite à cette 
grande inondation de 1966 » indique Thomas Belin, responsable de 
l’unité prévision des crues à la DREAL Bretagne, la Direction régionale 
de l’environnement de l’aménagement et du logement.  « Des barrages 
ont été construits en amont, sur la région de Vitré par exemple, sur 
la Vilaine et deux de ses affluents, la Cantache et la Valière ». Des 
bassins, plan d’eau ou étangs, qui servent de régulateurs de pluies ou 
écrêteurs de pluies. Ils servent par ailleurs de retenues d’eau potable. 

« Il faut entretenir la mémoire du risque. Le souvenir collectif des 
catastrophes est assez volatile. Voilà pourquoi la Dreal propose 
ces visites, car le risque zéro n’existe jamais. » Développer cette 
culture du risque, comme le fait le Japon, doit permettre de s’écarter 
du danger quand celui-ci survient.

Capture écran vidéo, issues du reportage
La colère de l’eau réalisé par Bernard Thomazeau en 1966

Capture écran vidéo, issues du reportage
La colère de l’eau réalisé par Bernard Thomazeau en 1966

Capture écran vidéo, issues du reportage
La colère de l’eau réalisé par Bernard Thomazeau en 1966
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Confluence
Au lieu dit Confluence, au bout du Mail François Mitterand 
à Rennes, point de rencontre des deux cours d’eau, sont 
collectées les eaux des 900 km2 de bassin versant de la 
Vilaine, et des 500 km2 pour l’Ille. Selon qu’il y ait des crues 
simultanées, ou non, les conséquences à l’aval seront bien 
différentes.

Les services de l’État 
disposent d’un réseau de 170 stations 
de mesure, sur les 21 principaux 
cours d’eau bretons.

« Il faut entretenir la mémoire du risque. 
Le souvenir collectif des catastrophes est assez volatile »

Un événement 
de nouveau possible aujourd’hui ?
« Si Rennes est aujourd’hui protégée dans ses cours d’eau, il 
existe toujours un risque. Les inondations d’orage par exemple, 
car ceux-ci ne sont pas prédictibles, les pluies sont subites et le 
temps de réaction est court, une ou deux heures. Et puis il y a les 
crues centennales, comme ce qui s’est produit en Allemagne l’an 
passé. Cela n’était pas arrivé depuis quelques centaines d’années. 
Les aménageurs publics ne peuvent pas prendre en compte ces 
crues exceptionnelles. »

Rennes sous la crue de 1966
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Ewan Le Bourdais 
Photographies d’art

entre ciel et mer 

Peintre officiel de la Marine 

Par Gwénaëlle de Carné 

Un extraordinaire cliché du sous-marin Le Terrible, unique par son point de vue ! 
Signé Ewan Lebourdais, lauréat en 2015 du concours international Nikon, il a fait le tour du monde  

et permis à l’artiste d’exaucer son rêve et de devenir en 2021, après des expositions  
remarquées, l’un des trois photographes du corps prestigieux des peintres officiels de la Marine.

I
nvité pour la première fois de la Galerie Winston à Dinard, 
Ewan Lebourdais est un grand amoureux de la mer, re-
connu pour l’esthétisme de ses images en couleur ou en 
noir et blanc, l’audace et l’originalité de ses cadrages, son 
sens du détail et de la composition. Aussi bien dans ses 
clichés de la frégate l’Hermione que dans ses photogra-
phies des sous-marins nucléaires de l’Île Longue.

Ewan Lebourdais aime surprendre par ses mises en scènes 
spectaculaires. Sa maîtrise des focales force l’admiration ! Ainsi 
se place-t-il au ras de l’eau pour transformer le sous-marin Le 
Terrible en cétacé, dos luisant, dans un ruissellement d’écume ! Il 
joue des gros plans, de l’ombre et de la lumière pour changer en 
fleur l’hélice du Redoutable. D’un gouvernail en acier corrodé, il 
fait un bronze d’art, à la superbe patine cuivrée ! 

Les coques des navires lui inspirent des compositions dignes de 
l’Abstraction géométrique, régies par la symétrie, les effets de 
contre-plongée, les lignes de force, les contrastes de rouge et 
de noir, de mat et de brillant telle l’étrave du Queen Mary dans la 
pénombre du radoub. 

Hélice du Redoutable

Le Terrible
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Galerie Winston, 
20 rue Winston

35800 DINARD.

Exposition du 8 octobre 
au 20 novembre 2022.

contact@galeriewinston.com
www.galeriewinston.com.

Tél. 02 99 56 28 65 
et 06 75 96 73 13. 

Le dernier ouvrage 
d’Ewan Lebourdais,  

Carènes, acte II, paraîtra au 
mois d’octobre 2022. Il fait suite 

à Silver Series (Prix du Beau 
livre maritime de l’année 2020), 

S.U.B et Choses maritimes. 

La rouille d’un autre bateau offre à l’artiste une palette aux chaudes 
nuances d’orangé, rompues par le bleu des plaques d’acier riveté.

Au fil de l’eau, à bord des navires de la Marine nationale, Ewan 
éternise des instants de lumière fugitifs : une petite voile à contre-
jour entre ciel et mer, dans un camaïeu de gris irradiés par un 
ultime rayon de soleil. Le dundee, Le Mutin glissant doucement sur 
l’eau d’un blanc laiteux à l’unisson du ciel avec des reflets comme 
esquissés au pinceau. Et Le Terrible surgissant de la mer dans une 
brume épaisse, cadré au nombre d’or !

Ewan Lebourdais a aiguisé son regard et sa technique au contact 
de la mer et des bateaux. Il les photographie en véritable peintre, 
habile à transcender les éléments : équilibre des compositions, 
puissance des formes et des lignes, magie de la couleur, de la 
matière, des ombres et des lumières.

Etrave du Queen Mary

Le Mutin
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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.

SELARL ARES
Avocats

Immeuble «Le West Side»
53 rue Jules Valles  -  CS 64329  -  35043 RENNES CEDEX

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES

devant Madame le Juge de l’Execution du Tribunal Judiciaire de RENNES, 
Cite judiciaire, 7 rue Pierre Abélard a RENNES.

LE JEUDI 15 DECEMBRE 2022 A 10 HEURES
A LA REQUETE DU :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE dé-

nommé . VILLAS COPENHAGUE . sis 2 -  4  -  6A et 6B Mail Léon Blum  -  35136 SAINT 

- JACQUES DE LA LANDE, agissant poursuites et diligences de son Syndic, la Société 
FONCIERE LELIEVRE, Société par actions simplifiée au capital de 2 324 000 €, imma-
triculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°349 157 230, 
dont le siège social est 61 Boulevard de Vaugirard  -  75015 PARIS, prise en la personne 
de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant la SELARL ARES, représentée par Maitre Valérie LEBLANC, Société d’Avo-
cats au Barreau de RENNES, dont le siège social est Immeuble Le West Side, 53 rue 
Jules Valles  -  CS 64329  -  35043 RENNES CEDEX, pour Avocat.

COMMUNE DE SAINT - JACQUES - DE - LA - LANDE  
(ILLE - ET - VILAINE)

6 B, mail Leon Blum
Dans un ensemble immobilier sis audit lieu, dénommé «Villas Copenhague «, ca-

dastre Section AV n° 219 pour une contenance de 00ha 53a 80ca,
Les biens et droits immobiliers ci - après désignés :
 -  LE LOT NUMERO CINQUANTE - DEUX (52) consistant en UN EMPLACEMENT 

DE PARKING, situe au sous - sol des bâtiments B, C et D. Et les cinq/dix millièmes 
(5/10000emes) des parties communes generales.

 -  LE LOT NUMERO CENT - VINGT (120) consistant en UN APPARTEMENT d’une sur-
face de 45,28 m2, situe au deuxième étage, comprenant : entrée, séjour, cuisine, une 
chambre, salle de bains, WC, placard. Et les cent dix/dix millièmes (110/10000emes) 
des parties communes générales.

L’ensemble immobilier dont dépendent les lots ci - dessus désignés a fait l’ob-
jet : d’un état descriptif de division  -  règlement de copropriété reçu par Maitre Eric 
LAMOTTE, notaire a RENNES, le 24 aout 1999, publie au 1er bureau du Service de la 
Publicité Foncière de RENNES le 24 septembre 1999, volume 1999 P, numéro 8808.

Les biens ci - dessus désignés sont actuellement occupés.

MISE A PRIX : 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS)
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de 

vente déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES, Cite judiciaire, 7 rue Pierre 
Abelard, les enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au Barreau de 
RENNES sur la mise a prix suivante : 30 000 €.

Pour la SELARL ARES, Valerie LEBLANC

VISITES PREVUES LE MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022
DE 14 H 30 A 16 H 30

(SUR PLACE ET SANS RENDEZ - VOUS)
Pour tous renseignements, s’adresser :
1. au Greffe du Juge de l’Execution près le Tribunal Judiciaire de RENNES ou le 

cahier des conditions de vente est déposé,
2. A la SELARL ARES poursuivant la vente (Tel. : 02.99.67.83.91  -  Maitre Valerie 

LEBLANC).
L227J02082

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
COMMUNE DE RENNES
SITE DE LA PIVERDIERE

PROJET DE CENTRE SPORTIF ET ADMINISTRATIF DU STADE RENNAIS FOOTBALL 
CLUB

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
 

Par arrêté municipal n° A 2022 - 4415 du 19 octobre 2022, une enquête publique est 
prescrite à Rennes sur le projet d’extension de centre sportif et administratif du Stade 
Rennais Football Club à Rennes.

L’enquête publique environnementale se déroulera pendant 32 jours, du mardi 8 
novembre au vendredi 9 décembre 2022 inclus.

Le dossier d’enquête publique, incluant la demande de permis de construire et de 
démolir, l’étude d’impact, l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnemen-
tale, le mémoire en réponse des maîtres d’ouvrage à l’avis de la MRAe, l’information 
selon laquelle la Ville de Rennes et Rennes Métropole n’ont pas émis d’avis dans le 
délai de 2 mois et, à réception, l’avis de la Collectivité Eau du Bassin Rennais, est 
accessible au public :

 -  Sur le site internet : https://www.registre - dematerialise.fr/4286 ou depuis le site 
internet de Rennes Métropole http://metropole.rennes.fr ;

 -  Sur support papier au «Point Info» de l’Hôtel de Rennes Métropole, situé au 4 
avenue Henri Fréville, à Rennes, du lundi au vendredi (sauf jours fériés), de 9 h 30 à 12 
h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00.

Un poste informatique sera mis à disposition du public pour consulter le registre 
dématérialisé sécurisé, au «Point Info» de l’Hôtel de Rennes Métropole.

Le commissaire enquêteur Monsieur Jean - Charles Bougerie se tiendra à la disposi-
tion du public au «Point Info» de l’Hôtel de Rennes Métropole, les :

 -  Mardi 8 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30
 -  Mercredi 23 novembre, de 14 h 00 à 17 h 00
 -  Jeudi 1er décembre, de 14 h 00 à 17 h 00
 -  Vendredi 9 décembre, de 14 h 00 à 17 h 00
Le public pourra formuler ses observations et propositions dans les conditions sui-

vantes :
 -  Par voie postale, toute correspondance relative à l’enquête devra être adressée à 

Monsieur le commissaire enquêteur de l’enquête publique du Projet du Stade Rennais 
Football Club sur le site de la Piverdière, Hôtel de Rennes Métropole Service Droit des 
sols 4 Avenue Henri Fréville, CS 93111, 35031 RENNES Cedex.

 -  Par voie électronique, les observations et propositions pourront être déposées 
dans le registre numérique dématérialisé, à l’adresse suivante : https://www.registre 

- dematerialise.fr/4286 ou par courriel à l’adresse suivante : enquete - publique - 4286@
registre - dematerialise.fr.

 -  Par écrit, aux horaires d’ouverture au public du lieu d’enquête mentionnés ci - 

dessus, les observations et propositions pourront être consignées sur le registre 
d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire en-
quêteur.

 -  Par écrit et par oral, auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences 
au Point Info de l’Hôtel de Rennes Métropole, telles que précisées ci - dessus.

Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que 
les observations écrites reçues par le commissaire enquêteur seront consultables aux 
horaires d’ouverture au public du lieu d’enquête. Les observations et propositions du 
public transmises par voie électronique seront consultables par tous sur le registre 
dématérialisé. Les observations et propositions du public seront communicables aux 
frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Les observations et propositions réceptionnées après la date de clôture de l’en-
quête ne pourront être prises en considération par le commissaire enquêteur.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique à l’adresse suivante : Hôtel de Rennes Métropole, Service 
Droit des Sols, 4 avenue Henri Fréville, CS 93111, 35031 Rennes Cedex.

Des informations complémentaires sur le projet soumis à enquête pourront égale-
ment être demandées par voie postale auprès de :

 -  Monsieur Pierre JUHEL du Stade Rennais Football Club, à l’adresse suivante : 
Centre d’entrainement Henri - Guérin, La Piverdière, 35039 Rennes.

 -  Monsieur Marc DELAUNAY de la Ville de Rennes, à l’adresse suivante : Direction 
des Sports, Palais Saint Georges, 2 rue Gambetta, 35000 Rennes

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du com-
missaire enquêteur sera tenue à la disposition du public à l’Hôtel de Rennes Métro-
pole, à la Préfecture d’Ille - et - Vilaine, pendant un an à dater de la clôture de l’enquête, 
ainsi que sur le site internet https://www.registre - dematerialise.fr/4286

La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure d’enquête sera une 
décision de la Ville de Rennes d’octroi ou de refus du permis de construire et de démo-
lir sollicité par le Stade Rennais Football Club. En cas d’octroi, le permis de construire 
vaudra également permis de démolir et autorisation de travaux au titre des établisse-
ments recevant du public.

L227J02116

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES ENQUÊTES PUBLIQUES

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

ABONNEZ-VOUS !

www.7jours.fr
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

PLAN DE REDRESSEMENT

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 12 octobre 2022)

SARL SHOPNEXTDOOR, 34 Place des Lices, 35000 Rennes, RCS RENNES 534 628 
516. Commerce en textiles habillement. Jugement prononçant l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 septembre 
2022 désignant mandataire judiciaire SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître 
Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes Les déclarations des créances 
sont à adresser au 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.

13501527627370-2022J00312
 

Société coopérative par actions simplifiée à capital variable SP2D, 4 Rue d’Irlande, 
35510 Cesson - Sévigné, RCS RENNES 901 574 814. Commerce produits pharmaceutiques. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 avril 2022 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.

13501527627386-2022J00307
 

SARL CAPUCI35, 26b Route de Fougères, 35510 Cesson - Sévigné, RCS RENNES 
841 466 709, RM 841 466 709. Restauration rapide. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 12 
avril 2021 désignant mandataire judiciaire SELARL Gopmj, prise en la personne de 
Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes Les déclarations des 
créances sont à adresser au 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 comp-
ter de la publication au Bodacc.

13501527627380-2022J00313
 

SARL DEMWEST, 61 Rue Jean Guéhenno, 35700 Rennes, RCS RENNES 819 350 760, 
RM 819 350 760. Transport routier. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 21 juillet 2022 désignant man-
dataire 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.

13501527725556-2022J00315
 

(Jugement du 12 octobre 2022)

SARL CHEZ SOI CONSTRUCTION, 2 Rue de Rohan, Rennes, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 799 060 751. Toute opération immobilière. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 20 septembre 2021 , désignant liquidateur 
Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient  -  Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les 
déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13501527627373-2022J00311
 

SAS SUSHIMON, 1 Rue des Quatre - Arpents, 35520 la Chapelle - Des - Fougeretz, RCS 
RENNES 840 106 843. Exploitation de stands grande distribution. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 12 avril 2021 , désignant li-
quidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François 
Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501527627377-2022J00310
 

SARL MOANJOMA, 9 Rue de Montigné, 35132 Vezin - Le - Coquet, RCS RENNES 902 
067 552. Restauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 juillet 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne 
de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 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.

13501527627389-2022J00309
 

SARL JS TRAVAUX PUBLICS, 5 Rue du Docteur Ricoux, 35680 Domalain, RCS 
RENNES 849 902 580, RM 849 902 580. Travaux de terrassement. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 10 août 2022 , désignant li-
quidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard 
d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501527627383-2022J00308
 

SARL BUZUUK SOFTWARE, 20 Lieu - Dit la Taupinière, 35530 Noyal - Sur - Vilaine, RCS 
RENNES 898 083 381. Édition de jeux électroniques. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juillet 2022 , désignant liquidateur Me 
Margottin Eric 29 Rue de Lorient  -  Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13501527725559-2022J00314
 

(Jugement du 12 octobre 2022)

SARL BNSH, Centre Commercial Cap Vert, le Vert Buisson, 35170 Bruz, RCS RENNES 
812 985 091. Commerce de détail de maroquinerie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte 
Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes.

13501527725553-2022J00118
 

(Jugement du 07 octobre 2022)

SARL AMBULANCES LIFFREENNES, 35 Rue la Fontaine, 35340 Liffré, RCS RENNES 
393 204 896. Ambulances. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL Gautier & Associés prise en la per-
sonne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes.

13501527510317-2021J00148
 

SARL AMBULANCES SAINT - AUBINAISES, 20 Rue d’Armorique, 35140 Saint - Aubin 

- Du - Cormier, RCS RENNES 803 711 878. Ambulances. Jugement arrêtant le plan de re-
dressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL 
Gautier & Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de 
Tassigny 35000 Rennes.

13501527510341-2021J00149
 

SARL DU CORMIER, 2 Rue Calvaire, 35140 Gosné, RCS RENNES 829 107 929. Prise de 
participations. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme 
Commissaire à l’exécution du plan SELARL Gautier & Associés prise en la personne de Me 
Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes.

13501527510344-2021J00155
 

SCI D’ARMORIQUE, 2 Rue du Calvaire, 35140 Gosne, RCS RENNES 831 390 992. Lo-
cation de biens immobiliers. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 
10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL Gautier & Associés prise en 
la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes.

13501527510350-2021J00156
 

(Jugement du 10 octobre 2022)

SAS ecoRennais, 31 Rue Xavier Grall, Rdc Cellule 4, 35000 Rennes, RCS RENNES 883 
141 137. Développement de modes de consommations.

13501527510366-2021J00140
 

SARL HAUCHECORNE, 11 Square Léon Blum, 35000 Rennes, RCS RENNES 429 510 
472, RM 429 510 472. Peinture, revêtements.

13501527510320-2021J00087
 

SARL ASSOCONSEIL, 167 a Rue de Lorient, Parc Monier  -  Immeuble Artemis, 35000 
Rennes, RCS RENNES 484 023 684. Conseil en gestion et en management.

13501527510323-2020J00227
 

SARL EASY PEASY (ESPZ), 6 Avenue d’Helmstedt, 35500 Vitré, RCS RENNES 488 603 
333. Fabrication de chaussures.

13501527510326-2019J00315
 

SARL OUEST COLONNES, Zone d’Activités de Beaulieu, 35230 Noyal - Châtillon - Sur - 

Seiche, RCS RENNES 498 613 637. Remplacement colonnes évacuation.
13501527510329-2021J00019

 

SARL AU METRO GOURMAND, 20 Rue d’Isly, Centre Commercial les 3 Soleils, 35000 
Rennes, RCS RENNES 530 578 707, RM 530 578 707. Boulangerie.

13501527510332-2019J00231
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GREFFE EXTÉRIEUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

SARL BREIZH FRIGO TRANSPORTS (B.F.T.), Parc d’Activité du Breil, 35380 Treffen-
del, RCS RENNES 750 779 480. Transport routier.

13501527510335-2017J00075
 

SARL SBCG, 11 Rue de la Frébardière, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 752 135 
285, RM 752 135 285. Entreprise du bâtiment.

13501527510338-2018J00334
 

SARL INTERNATIONAL PIECES MENAGER, 10 Rue de la Retardais, 35000 Rennes, 
RCS RENNES 443 639 547. Pièces détachées en électro ménager.

13501527510347-2021J00112
 

SARL ESSENTIA, 24 Rue Eugène Guillevic, 35170 Bruz, RCS RENNES 839 879 483. 
Équipements du foyer.

13501527510353-2020J00133
 

SARL AJASSE XAVIER, 1 Rue des Vignes, 35530 Servon - sur - Vilaine, RCS RENNES 
842 327 082. Commerce matériel optique.

13501527510356-2021J00123
 

SARL INTI La Pâtisserie Nomade, 1 Route de Montgerval, 35520 La Méziere, RCS 
RENNES 847 629 706. Pâtisserie.

13501527510359-2021J00125
 

SAS SEVYSO, 45 B Boulevard Maréchal de Latttre de Tassigny, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 850 492 489. Commerce / entretien corporel.

13501527510362-2020J00137
 

(Jugement du 10 octobre 2022)

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
Jugement du 07 Octobre 2022  -  Clôture pour insuffisance d’actif

SA VGC DISTRIBUTION, 1 Place Dame Suzanne, 91190 Saint - Aubin, RCS EVRY 381 
870 476. Commerce de détail de meubles.

13501527456383-2007B00728
 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY 
Jugement du 07 octobre 2022  -  Clôture pour insuffisance d’actif

SARL TECHNIQUE SERVICE MANUTENTION, 49 Rue Victor Baloche, 91320 Wissous, 
RCS EVRY 329 532 097. Location et location - bail de machines et équipements pour la 
construction.

13501527457536-2011B00794
 

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

 -  ORDONNÉ la résolution du plan de 
continuation arrêté par jugement du 12 
septembre 2016 de :

Madame Valérie PANAGET, infirmière 
dont le n° SIRET est 502 737 653, dont 
l’activité était au 36 rue de Chateaugiron 
à RENNES puis au 17 A boulevard du Co-
lombier à RENNES ;

 -  PRONONCÉ l’ouverture de la procé-
dure de liquidation judiciaire de Valérie 
PANAGET ;

 -  DIT que la liquidation concernera les 
patrimoines personnels et professionnels 
de Madame Valérie PANAGET et qu’ il 
sera procédé à son égard comme il est 
prévu à l’article L 681 - 2 III du code de 
commerce ;

 -  FIXÉ la date de cessation des paie-
ments au 03 avril  2021 ;

 -  MIS fin à la mission du commissaire à 
l’exécution du plan ;

 -  DÉSIGNÉ la Selarl DAVID GOIC ET 
ASSOCIES en la personne de Maître 
Isabelle GOIC, 39 rue du Capitaine Mai-
gnan 35000 RENNES en qualité de liqui-
dateur judiciaire ;

 -  ORDONNÉ la levée des mesures 
d’inaliénabilité des biens de Valérie PA-
NAGET, à charge pour le liquidateur judi-
ciaire d’effectuer les éventuelles formali-
tés nécessaires ;

 -  DÉSIGNÉ le représentant du conseil 
interdépartemental de l’Ordre des infir-
miers des Côtes d’Armor et de l’Ille - et - 

Vilaine en la personne de son président, 
conformément à l’article R641 - 36 du code 
de commerce, les actes de la profession, 
(...).

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

L227J02017
 

Par jugement en date du 11 Octobre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a :

 -  constaté l’état de cessation des paie-
ments et de surendettement et

 -  ouvert une procédure de liquidation 
judiciaire, incluant les patrimoines per-
sonnel et professionnel de :

Maxime GARNIER, entrepreneur in-
dividuel, polyculture et élevage, identifié 
sous le n° SIRET 820 616 837 00028, sous 
l’enseigne «Ferme de LANVAU»

Lanvau 35390 SAINTE ANNE SUR VI-
LAINE

 Fixé provisoirement la date de cessa-
tion des paiements au 17 Juin 2022.

désigné la société GOPMJ, prise en 
la personne de Maître Pauline COLLIN, 
4 mail François Mitterrand -  CS 21144 - 

35011 RENNES CEDEX, en qualité de li-
quidateur judiciaire .

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

L227J02059
 

Par jugement en date du 11 Octobre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a 
ouvert une procédure de liquidation judi-
ciaire de : la S.C.I. «AUR - EMIL», société 
civile immobilière  -  acquisition et loca-
tions de biens immobiliers identifiée au 
registre du commerce et des sociétés de 
RENNES sous le n° 421 602 475 La Ville 
Goudalan 35360 MONTAUBAN DE BRE-
TAGNE

 -  fixé provisoirement la date de ces-
sation des paiements au 05 Septembre 
2022.

 -  désigné la société GOPMJ prise en 
la personne de Maître Pauline COLLIN, 
4 mail François Mitterrand  -  CS 21144  -  
35011 RENNES CEDEX, mandataire judi-
ciaire, en qualité de liquidateur judiciaire ;

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

L227J02060
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APPELS D’OFFRES 
AVIS D’ENQUETE

Département d’Ille et Vilaine 
COMMUNE d’ORGERES

Renouvellement de la Zone 
d’Aménagement Différé «Bouharée»

 
Par délibération n° C 22.158 du 29 

septembre 2022, le conseil métropolitain 
de RENNES METROPOLE a décidé le re-
nouvellement de la Zone d’Aménagement 
Différé «Bouharée», d’une superficie de 
4ha 02a 47ca, en zone 2AU au Plan Lo-
cal d’Urbanisme Intercommunal, pour le 
développement d’un secteur d’habitat. 
Dans ce périmètre, Rennes Métropole est 
titulaire du droit de préemption.

L227J02014
 

Département d’Ille et Vilaine
COMMUNE de 

NOYAL - CHATILLON - SUR - SEICHE
Renouvellement de la Zone 

d’Aménagement Différé «l’Espérance»
Par délibération n° C 22.157 du 29 sep-

tembre 2022, le conseil métropolitain de 
RENNES METROPOLE a décidé le renou-
vellement de la Zone d’Aménagement Dif-
féré de «l’Espérance», d’une superficie de 
15ha 69a 29ca, en zone 2AU au Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, pour une 
nouvelle zone de développement écono-
mique. Dans ce périmètre, Rennes Métro-
pole est titulaire du droit de préemption.

L227J02015
 

MAPA
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 

PUMPTRACK, D’UN CITYPARK ET 
RENOVATION DU TERRAIN DE BASKET

 
REFERENCES 2022 - 08

Maitre d’ouvrage : Commune de 
BOURGBARRÉ  -  1 rue des sports 35230 
BOURGBARRE  -  02 99 57 66 96  -  sba-
ron@bourgbarre.fr

OBJET 
Les travaux relatifs à la construction 

d’un pumptrack, d’un citypark et la réha-
bilitation d’un terrain de basket.

Lots  -  Désignation
1  -  Construction du Pumptrack
2  -  Construction du Citypark
3  -  Réhabilitation du terrain de basket
Les candidats ont la possibilité de sou-

mettre des offres pour tous les lots.
Code CPV  -  Description
45212100 - 7  -  Construction d’équipe-

ments pour les loisirs
PROCEDURE
La procédure de passation utilisée 

est : la procédure adaptée ouverte. Elle 
est soumise aux dispositions des articles 
L.2123 - 1 à R.2123 - 1 du Code de la com-
mande publique.

CRITERES D’ATTRIBUTION
60%  -  Prix / 40%  -  Technique
DATE LIMITE REMISE DES PLIS
14 novembre 2022 à 12h00
RETRAIT DOSSIER
Le dossier de consultation des entre-

prises est disponible à l’adresse élec-
tronique www.megalisbretagne.org; 
rubrique «services aux entreprises». Cli-
quez sur «accès à la salle régionale des 
marchés publics» puis «recherche avan-
cée», à gauche, «consultations en cours» 
et indiquez la référence de l’opération.

MODALITES DE RECEPTION DES 
OFFRES

La transmission des plis par voie élec-
tronique est imposée pour cette consulta-
tion sur www.megalisbretagne.org

L227J02047
 

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE

ALIENATION DU CHEMIN RURAL N°141 
LES GRETTES DE LA 

COMMUNE DE MELLÉ
Par arrêté n°2022/22 en date du 14 

octobre 2022, le Maire de la commune de 
MELLÉ (111e - et - Vilaine) a ordonné l’ou-
verture d’une enquête publique portant 
aliénation du chemin rural suivant :

CR n°141 situé au lieu - dit Les Grettes
A cet effet, Monsieur Jean - Claude 

DEMONT a été désigné en qualité de 
Commissaire Enquêteur. Les pièces du 
dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à 
feuillets non mobiles, côté et paraphé par 
le commissaire enquêteur, seront dépo-
sés et consultables en Mairie de Mellé, 
4 place des Marches de Bretagne 35420 
Mellé du mardi 15 novembre 2022 au jeu-
di 8 décembre 2022 inclus, aux jours et 
heures habituelles d’ouvertures.

Le dossier soumis à l’enquête publique 
sera également consultable sur le site in-
ternet de la commune : www.melle.bzh. 

Chacun pourra prendre connaissance du 
dossier d’enquête et consigner éventuel-
lement ses observations sur le registre 
d’enquête ou les adresser par écrit par 
voie postale à Monsieur le Commissaire 
Enquêteur, Mairie de Mellé, 4 place des 
Marches de Bretagne 35420 Mellé.

Monsieur le Commissaire Enquê-
teur accueillera le public pour recevoir 
les observations en mairie : le mardi 15 
novembre de 10h à 12h et le jeudi 8 dé-
cembre de 10h à 12h A l’issue de l’en-
quête publique, les administrés pourront 
consulter son rapport et ses conclusions 
à la Mairie, pendant un an à compter de la 
clôture de l’enquête.

L227J02100
 

Direction départementale des territoires 
et de la mer

Service Aménagement des Territoires et 
des Transitions

Pôle Urbanisme et Contractualisation
Secrétariat CDAC

 

AVIS
Réunie le 14 octobre 2022, la CDAC a 

émis un avis favorable à la demande d’ex-
ploitation commerciale sollicitée par la 
SNC LA DECOUVERTE ILOT E, représen-
tée par Madame Marie STEPHAN, dont 
le siège social se situe 1 impasse Claude 
Nougaro à SAINT - HERBLAIN (44803) 
tendant à obtenir l’autorisation préalable 
requise en vue de créer d’un ensemble 
commercial « La Découverte » par démo-
lition  -  reconstruction d’un magasin « IN-
TERMARCHE » d’une surface de vente de 
3 450 m2 et de 4 cellules commerciales 
de surfaces de vente inférieures à 300 m2 
(45 m2  -  280 m2  -  150 m2  -  114 m2) pour une 
surface de vente totale de 4 039 m2, si-
tué Avenue du Général de Gaulle à SAINT 

- MALO (35400), sur les parcelles cadas-
trées AS 623  -  628 et 526.

Cet avis peut être consulté à la Mairie 
de Saint - Malo ou à la Direction départe-
mentale des territoires et de la mer d’Ille 

- et - Vilaine.
L227J02101
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Communauté de communes 
Val d’Ille - Aubigné

ENQUÊTE PUBLIQUE 
RELATIVE À LA 
MODIFICATION 

DU P.L.U.I. 1ER AVIS
Par arrêté n° U003/2022 en date du 10 

octobre 2022, M. le Président de Commu-
nauté de communes Val d’Ille - Aubigné, 
responsable du projet, a ordonné l’ou-
verture et l’organisation d’une enquête 
publique sur la modification des dispo-
sitions du Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal (PLUi).

La modification n° 3 du PLUI vise à 
faire évoluer le zonage et les prescrip-
tions du règlement graphique dans les 
communes suivantes : Andouillé - Neuville, 
Feins, Guipel, Melesse, la Mézière, Moua-
zé, Montreuil sur Ille, Montreuil le Gast, 
Saint Aubin d’Aubigné, Saint Germain sur 
Ille, Saint Gondran, Saint Médard sur Ille 
et Sens de Bretagne. La modification N°3 
apporte des évolutions aux orientations 
d’aménagement et de programmation 
contenues dans les cahiers communaux 
d’Andouillé - Neuville, Feins, Sens de Bre-
tagne, Melesse, Saint Aubin d’Aubigné, 
Saint Germain sur Ille et de la Mézière. 
Certaines règles du document sont éga-
lement modifiées afin de faciliter leur ap-
plication.

A cet effet Monsieur Gérard Besret a 
été désigné par M. le Président du Tribu-
nal Administratif en tant que Commissaire 
Enquêteur.

L’enquête publique se déroulera du 8 
novembre 2022 au 8 décembre 2022 au 
siège de la communauté de communes 
Val d’Ille Aubigné (1 La Métairie, 35520 
Montreuil le Gast) : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermé 
le mercredi après - midi) et en mairies des 
communes suivantes :

Melesse (20 rue de Rennes, 35520 Me-
lesse) : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Mardi de 
10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30. Samedi 
de 9h à 12h.

La Mézière (1 rue de Macéria, 35520 
La Mézière) : Lundi de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h. Mardi, jeudi, vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 17h. Mercredi de 8h30 à 
12h00. Samedi de 9h à 12h.

Montreuil sur Ille (19 avenue Alexis - 

Rey, 35440 Montreuil sur Ille) : Lundi au 
samedi de 9h à 12h. Lundi après - midi de 
13h 30 à 16h30.

Saint Aubin d’Aubigné (4 place de la 
mairie, 35250 Saint Aubin d’Aubigné) : 
Lundi, mercredi, jeudi de 8h45 à 12h et de 
15h à 17h30. Mardi de 8h45 à 12h. Ven-
dredi de 8h45 à 12h. Samedi de 9h à 12h.

Sens de Bretagne (9 place de la Mairie, 
35490 Sens de Bretagne) : Lundi et ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. Mardi 
et jeudi de 8h30 à 12h. Ferme le mercredi 
toute la journée. Samedi de 8h30 à12h..

Le dossier d’enquête publique sera 
consultable à la communauté de com-
munes Val d’Ille Aubigné ainsi qu’aux 
mairies de Melesse, la Mézière, Montreuil 
sur Ille, Saint Aubin d’Aubigné, Sens de 
Bretagne. Il peut également être consulté 
sur le site https://www.registre - demate-
rialise.fr/4242.

Le public pourra consigner ses obser-
vations et propositions dans les condi-
tions suivantes :

Par voie postale, à l’attention de Mon-
sieur le Commissaire enquêteur (Commu-
nauté de communes Val d’Ille - Aubigné 1, 
La Métairie, 35520 Montreuil le Gast)

Par voie électronique sur le registre dé-
matérialisé https://www.registre - demate-
rialise.fr/4242 ou par mail à l’adresse sui-
vante : enquete - publique - 4242@registre 

- dematerialise.fr
Par écrit, directement dans les re-

gistres papier, aux jours et horaires d’ou-
verture des lieux d’enquête publique indi-
qués ci - dessus.

Par écrit et par oral auprès du com-

missaire enquêteur pendant les jours de 
permanences indiqués ci - dessous.

Le Commissaire Enquêteur sera pré-
sent au siège de la communauté de com-
munes Val d’Ille Aubigné : mardi 8/11/22 
de 9h à 12h et jeudi 8/12/22 de 13h30 à 
16h30

Mairie de Melesse : mardi 8/11/22 de 
14h à 17h et jeudi 8/12/22 de 9h à 12h

Mairie de La Mézière : vendre-
di 18/11/22 de 14h à 17h et mercredi 
23/11/22 de 9h à 12h

Mairie de Montreuil sur Ille : lundi 
14/11/22 de 13h30 à 16h30 et vendredi 
2/12/22 de 9h à 12h

Mairie de Saint Aubin d’Aubigné : lundi 
14/11/22 de 9h à 12h et mercredi 23/11/22 
de 14h30 à 17h30

Mairie Sens de Bretagne : vendredi 
18/11/22 de 9h à 12h et vendredi 2/12/22 
de 14h à 17h.

Son rapport et ses conclusions seront 
transmis au président de communauté de 
communes Val d’Ille - Aubigné dans le dé-
lai d’un mois à compter de la date de clô-
ture de l’enquête et tenus à la disposition 
du public à Montreuil le Gast (siège de la 
communauté de communes) et dans les 
5 autres lieux d’enquête et sur le site in-
ternet de la collectivité pendant une durée 
d’un an à compter de la date de la clôture 
de l’enquête.

A l’issue de la procédure et au vu des 
conclusions émises par le commissaire 
enquêteur la collectivité organisatrice 
sera amenée à se prononcer par délibéra-
tion sur la modification N°3 du PLUi.

L227J02147

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 20/07/2022 à RENNES, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : DSR BARBER
Siège : 51 Rue du Puits Mauger, 35000 

RENNES
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Coiffeur barbier, prothésiste 

ongulaire, blanchiment dentaire, soin vi-
sage, épilation, extension de cils et toutes 
activités s’y rattachant

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

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

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

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

Président : Monsieur Dogan KAYA, de-
meurant 3 Square de Copenhague, n° 122  
- 35200 RENNES

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

POUR AVIS, Le Président
L227J01300

 

AVIS DE CONSTITUTION. Aux 
termes d’un acte sous seings privés en 
date à CESSON SEVIGNE (35510) du 
20/09/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes : FORME : Société par Actions 
Simplifiée. DENOMINATION : CONTROLE 
NET. SIEGE SOCIAL : 2 RUE DU LIN  -  
35510  -  CESSON SEVIGNE. DUREE : 99 
années à compter de son immatriculation 
au registre du commerce et des sociétés. 
OBJET : Toutes activités de contrôle et de 
vérification d’appartement. Etats de lieux 
d’entrée et de sortie, conseil en aménage-
ments et services annexes. CAPITAL SO-
CIAL : 2 000 €. PRESIDENTE : Monsieur 
Cyril FRANJUS Demeurant : 2 rue du lin  -  
35510  -  CESSON SEVIGNE. ADMISSION 
AUX ASSEMBLEES ET EXERCICE DU 
DROIT DE VOTE : tout associé a le droit 
de participer aux assemblées et de s’y ex-
primer ; chaque action donne droit à une 
voix. EXISTENCE DE CLAUSE RELATIVE 
A L’AGREMENT : en cas de pluralité d’as-
sociés, toute cession d’actions à des tiers 
non associé, sous quelque forme que ce 
soit, est soumise à l’agrément préalable 
de la société. IMMATRICULATION : au 
registre du commerce et des sociétés de 
RENNES. Pour avis, le représentant légal.

L227J01317
 

AVIS DE CONSTITUTION
le 29/09/2022 il a été constitué une
SARL : ARTISANS BATIMENT
Capital de 1000 euros.
Siège social : au 577 La Prevostais  

35290 QUEDILLAC.
Objet social: GROS  - OEUVRE, MA-

CONNERIE GENERALE, REVETEMENT 
DE SOL

Gérant: Mr Emrah KAYA 18 Parc des 
Balkans 35200 RENNES

Durée 99 ans
Immatriculation RCS RENNES ;

L227J01506
 

MFLAJ CONSULTING
Société par actions simplifiée

Au capital de 1000 €
Siège social : 10, rue Monte en haut 

35250 CHEVAIGNE
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 13 octobre 2022

Il a été constitué sous la dénomination 
sociale MFLAJ CONSULTING

Une Société par actions simplifiée pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Siège social : 10, rue Monte en haut 
35250 CHEVAIGNE

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

Objet social : Conseil en développe-
ment personnel, marketing et transition 
digitale

Le capital social s’élève à la somme de 
1000 €

Il est divisé en 10 actions de 10 euros 
chacune, entièrement souscrites et libé-
rées à hauteur de 1000 €.

Président : Monsieur Mathieu FLAJO-
LET demeurant : 10, rue Monte en haut  -  
35250 CHEVAIGNE est désigné en qualité 
de Président.

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

Pour avis et mention,
Le président

L227J01936
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte en date du 12 oc-
tobre 2022, il a été constitué une société 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : F2V MARKETING
Forme : Société par Actions Simplifiée 

à associé unique
Siège social : 27, rue Sainte Anne 

35640 MARTIGNÉ FERCHAUD
Objet : la prise de participation sous 

toutes ses formes, soit par achat, sous-
cription, apport, fusion, de tous biens 
et valeurs mobilières, dans toutes enti-
tés juridiques avec ou sans personnali-
té morale, ainsi que la prise de contrôle 
sous toutes ses formes ; la gestion de 
ces divers investissements et participa-
tions et toutes opérations permettant le 
développement et le maintien de l’objet 
social ; l’animation effective des sociétés 
du groupe en participant à la conduite 
de la politique financière, administrative, 
commerciale, juridique et fiscale, et au 
contrôle des sociétés filiales ; et plus gé-
néralement toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l’objet so-
cial et susceptibles d’en favoriser le déve-
loppement ou la réalisation.

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

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

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Tout associé 
a le droit de participer aux assemblées 
générales et aux délibérations personnel-
lement ou par mandataire, quel que soit 
le nombre de ses actions, sur simple jus-
tification de son identité, dès lors que ses 

titres sont inscrits en compte à son nom. 
Un associé peut se faire représenter par 
un autre associé ou toute autre personne 
justifiant d’un mandat.

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

Président : Monsieur Jean - Michel 
FARINA, demeurant à MARTIGNÉ FER-
CHAUD (35640) au 27, rue Sainte Anne, 
est nommé en qualité de Président pour 
une durée indéterminée.

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

Pour avis, le Président.
L227J01969

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte électronique en 

date à RENNES des 10, 11 et 12 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CONSTELLATION DU 

GRANIT
Siège : 1 place de la Gare  -  35000 

RENNES
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital initial : 295 000 euros
Capital minimum : 29 500 euros
Objet : Prise de participation, directe 

ou indirecte, dans toute société de mar-
brerie, graniterie, carrière de granit ou 
toute société en lien avec les métiers du 
funéraire ; exercice de tous mandats

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.

Inaliénabilité des actions : Les actions 
sont inaliénables pendant une durée de 
5 ans ans à compter de l’immatriculation 
de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés ou à compter de leur sous-
cription en cas d’augmentation de capital.

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément du Comité de Direc-
tion.

Président : Monsieur Christophe NAIL, 
demeurant 103 route Mulsanne  -  72230 
ARNAGE

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

POUR AVIS
Le Président

L227J01970
 

ENQUETES PUBLIQUES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 12 octobre
2022, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SARL à associé unique
Dénomination sociale : JC2LI
Siège social : 4 rue des Coquelicots – 35230
BOURGBARRE
Objet : Activité de holding financière anima
trice de groupe
Capital social : 10 000 €
Gérance : Monsieur Jean-Christophe LE
LOIR, demeurant 4 rue des Coquelicots –
35230 BOURGBARRE
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis - La gérance

227J07600

WWW.7JOURS.FR
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TRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué une société par acte 
authentique reçu par Maître Michaël KER-
JEAN, Notaire associé, en date du 4 oc-
tobre 2022.

Dénomination : DLC AUTOMOBILES 
RENNES.

Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Achat, vente de toutes voitures 

automobiles, location de tous véhicules, 
courtage et conseil.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé 

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

Cession d’actions et agrément : Toute 
cession sera soumise à l’agrément de 
l’assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires.

Siège social : 9C rue de Radegonde, 
35350 St Méloir des Ondes.

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

A été nommé Président : Monsieur 
David LAGOGUÉ demeurant 9C rue de 
Radegonde 35350 St Méloir des Ondes.

La société sera immatriculée au RCS 
de Saint Malo.

L227J01972
 

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

Dénomination sociale : PCT MON-
NIER ;

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

Siège social : 3, Le Bas Marquier  -  
35450 DOURDAIN ;

Objet social : Toutes activités d’instal-
lation, réparation, entretien de plomberie, 
de chauffage, tuyauterie, installation ther-
mique, maintenance de tous système de 
conditionnement d’air, de climatisation, 
de pompes à chaleur, vente de matériels 
et équipements, et plus généralement 
toutes activités annexes ou connexes. La 
souscription, l’acquisition et la gestion 
de tous titres de participations dans des 
sociétés exerçant une des activités ci - 

dessus, l’administration, le contrôle et la 
gestion de ces prises de participation ; 
Toutes prestations de services au profit 
des sociétés ou groupements dans les-
quels elle détiendra une participation ; Et 
plus généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

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

en numéraire ;
Gérance : Jonathan MONNIER sis 3, Le 

Bas Marquier  -  35450 DOURDAIN, sans 
limitation de durée.

RCS RENNES. Pour avis.
L227J01976

 

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

en date du 10/10/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : DES RONDES DE 
L’OUEST

Forme : SCI
Siège Social : 102 rue du vert vallon 

35800 ST LUNAIRE
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 indi-
rectement à l’objet ci - dessus défini

Capital : 1.000 €uros
gérants : Monsieur Erwan LE CORRE 

né le 19/06/1976 et demeurant 102 rue du 
vert vallon 35800 SAINT LUNAIRE et Mon-
sieur Cataldo SFERRA né le 29/01/1964 et 
demeurant à La Rizière 35630 HEDE BA-
ZOUGES.

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

Pour avis, la gérance.
L227J01996

 

Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : UR-
LAOTIS ; Forme sociale : Société A Res-
ponsabilité Limitée ; Siège social : 19, 
rue du Gifard  -  35410 DOMLOUP ; Objet 
social : L’activité de pâtisserie, concep-
tion, réalisation, vente de tous gâteaux, 
gâteaux d’évènement, pâtisserie évène-
mentielle sur mesure et personnalisée, 
biscuits, viennoiserie, toutes confiseries ; 
La vente de tous produits alimentaires et 
de boissons non alcoolisées sur place 
ou à emporter ; La vente de bières et/ou 
de vins sur place ou à emporter ; L’orga-
nisation et animation d’ateliers dans le 
domaine de la pâtisserie (en présentiel 
ou par tout moyen de communication à 
distance, vidéo, internet…) ; L’achat, la 
vente de tous produits non alimentaires 
liés à l’organisation et le déroulement de 
réception, d’évènements, manifestations, 
notamment objets de décoration, mobi-
liers, accessoires… ; et matériel de pâ-
tisserie ; L’organisation de réceptions, sa-
lons et événements ; La location de tous 
matériels en lien, direct ou indirect avec 
les activités mentionnées dans l’objet so-
cial ; La création, l’acquisition, la location, 
la prise à bail, l’installation, l’exploitation 
de tous établissements, fonds de com-
merce se rapportant à l’une ou l’autre des 
activités spécifiées ; La prise à bail, l’ac-
quisition, l’exploitation ou la cession de 
tous procédés ou brevets concernant ces 
activités ; Durée : 99 ans ; Capital social : 
20.000 euros ; Gérance : Mme Charlotte 
MAZE sise 4, allée Saint - Marcel  -  35135 
CHANTEPIE sans limitation de durée. 
RCS RENNES. Pour avis,

L227J02003
 

CONSTITUTION
 

Société constituée SSP le 13/10/2022, 
à SAINT MEEN LE GRAND (35) - Déno-
mination : LES TROIS J - Forme : Société 
Civile Immobilière - Siège social : SAINT 
MEEN LE GRAND (Ille-et-Vilaine) - 5 rue 
Louison Bobet - Durée : 99 ans - Capital : 
1 000 Euros souscrit en numéraire - Objet 
social : l’acquisition et la gestion, notam-
ment par location, de tous biens immo-
biliers - Gérant : Madame Hélène ALIX 
DELANOE  demeurant à SAINT MEEN LE 
GRAND (Ille-et-Vilaine) - 5 rue Louison 
Bobet - Clauses relatives à l’agrément 
des cessionnaires de parts sociales par 
Assemblée Générale, stipulée à l’article 
10 des statuts - Immatriculation : Greffe 
du Tribunal de Commerce de RENNES.  
Pour avis

L227J02010
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 7 octobre 
2022

Dénomination : NUANCES & PEIN-
TURE.

Forme : Société à responsabilité limi-
tée.

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

Objet : La réalisation de tous travaux 
de finition se rapportant au bâtiment, tels 
que peinture, ravalement, vitrerie, pa-
piers peints  -  tapisserie, moquettes, re-
vêtements de sols et murs, construction, 
démolition, carrelage, faïence, et pose de 
meubles de cuisine  -  salle de bains  -  dres-
sing, et plus généralement, toutes pres-
tations de services et opérations d’achat 
et revente des entreprises générales du 
bâtiment..

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

5000 euros
Gérant : Madame Christèle MARQUIS, 

demeurant 3 rue de l’Orée du Bois, 
35340 LIFFRE
Gérant : Monsieur Laurent THEBAULT, 

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

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

Pour avis.
La gérance

L227J02019
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé en date, 
à SAINT - GREGOIRE, du 13 octobre 2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : KM SOLS
Siège social : 1 bis rue d’Ouessant 

35762 SAINT - GREGOIRE
Objet : l’activité de pose de carrelage, 

faïence, parquet et revêtement par tous 
matériaux similaires ou connexes de sols 
et de murs.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS

Capital : 1 000 € divisé en 100 actions 
de 10 € nominal

Président : Mme Aybuke SAYIM, de-
meurant à SAINT - ERBLON (35230)  -  7 
rue Simone Morand, a été nommée prési-
dente pour une durée indéterminée

Agrément : les actions de la société ne 
peuvent être cédées qu’après agrément 
préalable des associés

Immatriculation : au RCS de RENNES
Pour avis, le Président

L227J02021
 

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

en date du 12 octobre 2022, il a été consti-
tué la Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : BONCHAMP  - 

LE PLESSIS SAUVAGE
Forme sociale : Société en Nom Col-

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

35000 RENNES
Objet social : Acquisitions de terrains, 

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

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

Associés : la société GROUPE BA-
TISSEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821 
353315, 1ter mail Pablo Picasso 44000 
NANTES, représentée par M. Damien 
SAVEY, Directeur Général ; la société 
VM2A FINANCES, RCS RENNES 792 
579 104, 25 rue François Mauriac 35760 
SAINT - GREGOIRE, représentée par M. 
VincentCHAUVET, Gérant.

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

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

Pour avis
L227J02039

 

ATLAS IMMOBILIER ATLAS IMMOBILIER 
SARL au capital de 1 000,00 €

109, boulevard Georges Clémenceau
35200 RENNES

En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 17
octobre 2022, il a été constitué la société
aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : ATLAS IMMOBILIER
Forme : SARL
Capital : 1 000,00 €
Siège social : 109, boulevard Georges
Clémenceau, 35200 RENNES
Objet : L'activité d'agence immobilière, la
négociation, l'achat, la vente, la gestion, la
location de tous biens ou droits immobiliers
ainsi que l'achat, la vente ou la location-
gérance de fonds de commerce.
Gérant : Monsieur Aristide LE PIVER de
meurant au 109, boulevard Georges Clé
menceau, 35200 RENNES
Durée : 99 ans
Mention sera faite au RCS de Rennes

227J07593

Par acte SSP du 12/10/2022 il a été consti
tué une SAS dénommée : EKO INDUSTRY
- Nom commercial : EKO INDUSTRY - Siège
social : 1 rue lafayette 35000 RENNES -
Capital : 1 000€ - Objet : La société a pour
objet, tant en france qu'à l'étranger, l'activité
de holding patrimonial et financier. a cette
fin, la société pourra notamment : -constituer
des sociétés, participer à la constitution de
sociétés, prendre ou céder des participa
tions dans des sociétés constituées, partici
per à des augmentations de capital de so
ciétés, gérer ses participations et ce, quelle
que soit la nature civile ou commerciale
desdites sociétés ; -acquérir, administrer et
gérer par location ou autrement tous im
meubles et biens immobiliers. la société
pourra, dans ce cadre, réaliser toutes opé
rations qu'elle qu'en soit la nature, mobilière,
immobilière, commerciale et financière se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet précité ou pouvant en faciliter la
réalisation. - Président : M. BENSI
Guillaume 123 rue d'antrain 35700 RENNES
- Transmission des actions : Toute cession
d'actions, y compris entre associés, sera
soumise à l'agrément préalable donné par
décision collective extraordinaire adoptée à
l'unanimité des voix dont disposent les as
sociés présents ou représentés. - Admission
aux assemblées et exercice du droit de vote :
Tout actionnaire est convoqué aux assem
blées. chaque action donne droit à une
voix. - Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de RENNES.

227J07594

CONSTITUTIONS

C&R  Notaires CORNUALT EIRLC&R  Notaires CORNUALT EIRL
24  pl.Jane Beusnel

Montgermont (35760)

TOLIAPTOLIAP
société par actions simplifiée 

au capital de 5 000,00 €
Siège social à NOYAL 15 rue des Voyageurs

CHATILLON SUR SEICHE (35230)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Coralie-
Alexandra CORNUAULT, Notaire  de l’Of
fice Notarial à MONTGERMONT, 24 place
Jane Beusnel, le 13 octobre 2022 a été
constituée une société par actions simplifiée
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L'activité de holding,
la prise de participation dans tous types de
sociétés, ainsi que l'animation et la gestion
de tout groupe de sociétés qui seraient
constitués avec la présente société, l'anima
tion et la gestion de toutes filiales ou parti
cipations détenues directement ou indirec
tement 
Dénomination : TOLIAP
Siège social : NOYAL-CHATILLON-SUR-
SEICHE (35230), 15  rue des Voyageurs.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital social :  CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 EUR)
Cessions d’actions en cas de pluralité d’as
sociés : toutes les cessions sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.
L’exercice social commence le PREMIER
JANVIER et se termine le TRENTE ET UN
DÉCEMBRE de chaque année
Président : Madame Julie Josette Colette
PAILLOT, demeurant à NOYAL-CHA
TILLON-SUR-SEICHE (35230)25 rue des
voyageurs.
 La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

227J07607

annoncelegale@7jours.fr
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Bazouges la Pérouse via You-
sign du 13 octobre 2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :FORME :    société civile 
immobilière,

DENOMINATION :  FONCIERE JPH
SIEGE SOCIAL :       Pré de la Rivière 

–BAZOUGES-LA-PEROUSE (35560)
CAPITAL SOCIAL :    1.000 € repré-

sentant exclusivement des apports en 
numéraire,

OBJET :  -        L’acquisition par tout 
moyen de biens immobiliers (apport, 
échange, gré à gré, etc), -  La construc-
tion de tout bien immobilier en vue de 
son exploitation,- La gestion et l’exploi-
tation des biens immobiliers notamment 
par location ou sa vente par tout moyen, 
DUREE :  99 années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés.

GERANCE : La société GROUPE 
RIAUX, Société par Actions Simplifiée 
au capital de 120.000 €, dont le siège 
est à BAZOUGES-LA-PEROUSE (35560) 
– Vaugarny, identifiée sous le n° 389 085 
713 RCS Rennes.

CESSION DE PARTS : Les parts so-
ciales se transmettent librement entre 
associés ainsi qu’aux descendants en 
ligne directe d’un associé. Toutes autres 
cessions doivent être préalablement au-
torisées par décision collective extraordi-
naire des associés. La société sera imma-
triculée au R.C.S. de Rennes.Pour avis, la 
Gérante.

L227J02040
 

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

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : MDR.
Siège social : La Forge  -  35680 DO-

MALAIN.
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles, droits ou biens 
immobiliers.

Gérance : Régis BOUILLE et Gaëlle 
BOUILLE demeurant La Forge  -  35680 
DOMALAIN et Magali HUCHEDE demeu-
rant 23 rue Georges Du Gué  -  35530 SER-
VON - SURVILAINE

sans limitation de durée.
Cessions de parts : agrément requis 

pour toute cession. RCS RENNES. Pour 
avis,

L227J02041
 

ATELIER ROMAIN 
MENARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 16 impasse de la Croix 
Blanche

35470 BAIN DE BRETAGNE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BAIN DE BRETAGNE 
du 17/10/2022 il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : ATELIER RO-
MAIN MENARD

Siège social : 16 impasse de la Croix 
Blanche, 35470 BAIN DE BRETAGNE

Objet social : La fabrication, la pose et 
la commercialisation de tous produits de 
menuiserie et d’isolation, l’aménagement 
et l’agencement de locaux d’habitation et 
professionnel, ainsi que toutes activités 
complémentaires ou accessoires,

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

sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Romain MÉNARD, 

demeurant 6 rue Picasso 35320 LE SEL 
DE BRETAGNE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L227J02061
 

Le 01/10/2022, il a été constitué la SAS 
DeecaF

Capital social de 1050 €.
Forme : SAS à associé unique
Objet : La réalisation de prestations de 

services de recherches & développement 
et productions scientifiques.

Durée : 99 ans
Adresse : 5, rue Gina Pané, 35000 

Rennes
Gérant : M. Siriki Nahoua COULIBALY, 

demeurant au 5, Rue Gina Pane, 35000 
Rennes.

en cours d’immatriculation au RCS de 
Rennes.

L227J02063
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
13/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  INSPIRATION GROUP
Objet social : L’activité de 

conseil, chasseur de tendances 
et développement boutique ; 
La prise de participation par tout moyen 
de droit, notamment par achat, souscrip-
tion, fusion, de tous biens mobiliers et va-
leurs mobilières dans toutes entités juri-
diques avec ou sans personnalité morale ; 
La détention de ces titres en tant que 
holding financier et d’une manière 
générale, toutes opérations finan-
cières se rattachant à cette activité ; 
L’exercice de tout mandat social au 
sein de ces filiales et participations, 
L’animation des filiales et la fourniture des 
prestations de services s’y rapportant, 
et notamment, l’assistance en matière 
de relations financières avec les tiers, 
de gestion de trésorerie, d’informa-
tique, d’investissements, d’assurances, 
de gestion du personnel, juridique et 
fiscale, de communication et de déve-
loppement, gestion et promotion des 
marques commerciales, l’octroi de toute 
garantie financière et notamment de cau-
tion des engagements de ses filiales ; 
La fourniture de prestations de services 
intellectuels ou matériels se rapportant 
aux activités des sociétés dans lesquelles 
le holding a des participations, ainsi que la 
fourniture de prestations de services intel-
lectuels ou matériels à toutes sociétés de 
l’artisanat, du commerce et de l’industrie. 
Et plus généralement, toutes opé-
rations permettant le développe-
ment et le maintien de l’objet social 
ci-dessus défini et toutes actions 
propres à préserver l’intérêt social. 

Siège social : Jaunet, 35560 NOYAL 
SOUS BAZOUGES

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Président : Mme DISSEZ Séverine, 

demeurant Jaunet, 35560 NOYAL SOUS 
BAZOUGES

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède ; il doit 
justifier de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions.

Pour avis
L’associé fondateur

L227J02068
 

CONCORDE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 Chemin Terre Neuve
35770 VERN SUR SEICHE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

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

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : CONCORDE
Siège social : 14 Chemin Terre Neuve 

35770 VERN SUR SEICHE
Objet social : la construction, l’acqui-

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

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

Capital social : 1 000,00 euros, consti-
tué uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Frédéric 
LAURENT, né le 10 avril 1979 à RENNES, 
demeurant 14 Chemin Terre Neuve 35770 
VERN SUR SEICHE

Madame Virginie MADEC, née le 4 juin 
1976 à ST BRIEUC, demeurant 14 Chemin 
Terre Neuve 35770 VERN SUR SEICHE

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

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

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

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

Pour avis, La Gérance
L227J02071

 

Par acte authentique reçu le 
06/10/2022 et par acte authentique com-
plémentaire reçu le 18/10/2022 par Maître 
Jean - Edouard BOUEDO, notaire, 2 ter 
rue des Planchettes 35380 PLELAN LE 
GRAND, et il a été constitué une société 
civile dénommée :

SCI LOREP
Siège social : 24 RUE DU SEMNON 

35320 POLIGNE
Capital : 1.000 €
Cession de parts : Les parts sont libre-

ment cessibles entre associés et au profit 
de l’ascendant ou du descendant d’un 
associé, toutes les autres cessions sont 
soumises à l’agrément préalable à l’una-
nimité des associés.

Objet : La gestion et location des im-
meubles dont la société peut devenir pro-
priétaire.

Gérant : M. PIERRE THOMAS et Mme 
EVELYNE THOMAS, demeurant 24 RUE 
DU SEMNON 35320 POLIGNE

Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au RCS 

de RENNES.
L227J02107

 

FJSD
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 rue Pierre Hévin,

35000 RENNES
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à RENNES du 12/10/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FJSD
Siège : 14 rue Pierre Hévin, 35000 

RENNES
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Conseil et formation en ges-

tion d’entreprise, prise de participation et 
prestations à ses filiales

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

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

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

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

Président :
Monsieur Frédéric JOLY, demeurant 14 

rue Pierre Hévin, 35000 RENNES
La Société sera immatriculée au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

POUR AVIS
Le Président

L227J02122
 

C&R  Notaires CORNUALT EIRLC&R  Notaires CORNUALT EIRL
24  pl.Jane Beusnel

Montgermont (35760)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Coralie-
Alexandra CORNUAULT, Notaire  de l’Of
fice Notarial à MONTGERMONT, 24 place
Jane Beusnel, le 17 octobre 2022 a été
constituée une société par actions simplifiée
unipersonnelle ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l'activité de Holding,
la prise de participation dans tout type de
sociétés, ainsi que l'animation et la gestion
de tout groupe de sociétés qui seraient
constitués avec la présente société, l'anima
tion et la gestion de toutes filiales ou parti
cipations détenues directement ou indirec
tement 
Dénomination : BUNEL
Siège social : FEINS (35440), 17 lieu-dit La
Marie Piron.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Cessions d’actions en cas de pluralité d’as
sociés : les cessions entre associés seuls
sont libres. Les autres sont soumises à
l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.
L’exercice social commence le PREMIER
JANVIER et se termine le TRENTE ET UN
DÉCEMBRE de chaque année.
Le président est Madame Maud BUNEL
demeurant à FEINS (35440), 5396 lieudit
La Mare Piron.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.
Pour avis

227J07606

CONSTITUTIONS

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

WWW.7JOURS.FR
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Aux termes d’un ASSP en date du 
19/10/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAP & M
Objet social : La prise de participa-

tion à toutes Entreprises et à toutes 
Sociétés créées ou à créer, par tous 
moyens ou sous quelque forme que ce 
soit directe ou indirecte, majoritaire ou 
non dans toutes les Sociétés françaises 
ou étrangères, ayant le même objet ou 
un objet similaire ou connexe ou un ob-
jet différent quel que soit leur activité. 
La gestion de titres et de valeurs mo-
bilières, l’investissement pour son 
compte ou pour celui de tiers par tous 
procédés que ce soit et notamment 
et d’une façon non limitative par voie 
d’acquisition, de création, d’augmenta-
tion de capital, d’absorption ou fusion. 
L’achat, la vente, la prise à bail, la lo-
cation, la Gérance, la gestion de son 
propre patrimoine tant immobilier que 
mobilier, et de tout patrimoine quel 
que soit sa composition, appartenant 
à toute personne physique ou morale. 
La réalisation de prestations de services, 
le conseil et l’assistance auprès de toutes 
entreprises et plus particulièrement la 
réalisation de prestations de services de 
direction générale ou à caractère admi-
nistratifs et financier pour le compte de 
filiales et sous-filiales.

Siège social : 33 Bouculan, 35590 
SAINT GILLES

Capital : 1 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de RENNES
Gérance :   M.  MONNIER Christopher, 

demeurant  33 Bouculan, 35590  SAINT 
GILLES

L227J02152
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte en date du 13 oc-
tobre 2022, il a été constitué une société 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GAZETTE
Forme : Société par Actions Simplifiée 

à associée unique
Siège social : 22, rue Charles de Fou-

cauld 35760 SAINT - GREGOIRE
Objet : Toutes prestations de ser-

vices, de conseil, d’analyse, d’audit, de 
diagnostic, d’étude, d’expertise, d’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage, d’agence 
commerciale, de courtage, de formation 
et de coaching notamment dans les do-
maines de la gestion de projet et des res-
sources humaines, la mise en place de 
process, du développement commercial, 
de la communication, de la finance et de 
l’utilisation des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication ; 
L’achat, la vente, la propriété, la gestion, 
la mise en valeur et la location de tous 
biens et droits immobiliers dont la société 
pourra devenir propriétaire par voie d’at-
tribution, acquisition, échange, apport, 
construction ou autrement ; La prise de 
participation sous toutes formes, soit 
par achat, souscription, apport, fusion, 
de tous biens et valeurs mobilières, dans 
toutes entités juridiques avec ou sans 
personnalité morale, ainsi que la prise 
de contrôle sous toutes ses formes ; La 
gestion de ces divers investissements et 
participations et toutes opérations per-
mettant le développement et le maintien 
de l’objet social ; L’animation effective 
des sociétés du groupe en participant à 
la conduite de la politique financière, ad-
ministrative et fiscale, et au contrôle des 
sociétés filiales ; Et plus généralement, 
toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet social et 
susceptibles d’en favoriser le développe-
ment ou la réalisation.

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

Capital : 2.000 € divisé en 200 actions 
de 10 € chacune, intégralement libérées

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : Tout associé 
a le droit de participer aux assemblées 
générales et aux délibérations personnel-

lement ou par mandataire, quel que soit 
le nombre de ses actions, sur simple jus-
tification de son identité, dès lors que ses 
titres sont inscrits en compte à son nom. 
Un associé peut se faire représenter par 
un autre associé ou toute autre personne 
justifiant d’un mandat.

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

Présidente : Madame Rozenn JOUFFE 
épouse DEFFAINS, demeurant à SAINT 

- GREGOIRE (35760) au 22, rue Charles 
de Foucauld, est nommée en qualité de 
Présidente pour une durée indéterminée.

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

Pour avis, la Présidente.
L227J02153

 

En date du 13 octobre 2022 , avis est 
donné de la constitution d’une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : ATELIER BERTIN 
PLAQUISTE MENUISIER

FORME : Société à responsabilité li-
mitée 

CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 27 rue Eric TABARLY 35850 

LANGAN
OBJET : Toutes activités de fabrica-

tion, négoce et pose de menuiserie inté-
rieur et extérieur, pose de cloisons inté-
rieur, activité de plaquiste, réalisation de 
tous travaux d’isolation intérieure et ex-
térieure, d’aménagement de combles. La 
réalisation de tous travaux de jointage de 
plaques de plâtres et d’enduits, de mon-
tage de cloisons sèches, de peinture et 
pose de revêtements muraux et de sols. 
La souscription, l’acquisition et la ges-
tion de tous titres de participations dans 
des sociétés exerçant une des activités 
ci - dessus, l’administration, le contrôle et 
la gestion de ces prises de participation. 
Toutes prestations de services au profit 
des sociétés ou groupements dans les-
quels elle détiendra une participation. Et 
plus généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

DUREE : 99 années.
GERANT : Monsieur Alexandre BERTIN 

sis 27 rue Eric Tabarly 35850 LANGAN 
nommé sans limitation de durée. Immatri-
culation au RCS de RENNES. Pour avis.

L227J02167
 

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIETE

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 19 octobre 2022 à Saint 

- Jacques - de - la - Lande, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

 -  Forme : Société en Nom Collectif
 -  Dénomination : PROMENADE DOREE
 -  Siège social : 1B Rue Louis Braille, 

SAINT - JACQUES - DE - LA - LANDE (35136).
 -  Capital social : 1000 Euros représen-

tant exclusivement des apports en numé-
raires.

 -  Objet : La société a pour objet l’ac-
quisition de tous terrains ou droits immo-
biliers comprenant celui de construire et 
notamment l’acquisition de parcelles de 
terrain situées à DINARD (35800), 15 Rue 
de la Ville Es Meniers ; la construction et 
l’aménagement sur ce terrain, de tous im-
meubles et la vente en totalité ou par lots, 
des immeubles construits avant ou après 
leur achèvement ; accessoirement, la lo-
cation desdits immeubles en stock, dans 
l’attente de leur vente ; et, d’une façon 
générale, toutes opérations quelle que 
soit leur nature, susceptibles de faciliter 
la réalisation de l’objet ci - dessus.

 -   Durée : 20 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés.

 -  Gérance : Sandra BLOT, domici-
liée 1B rue Louis Braille (35136) SAINT 
JACQUES DE LA LANDE.

 -  Cession de parts : Toutes cessions 
ou transmissions de parts sont soumises 
à unanime de tous les associés.

 -  Immatriculation : La société sera im-
matriculée au RCS de RENNES.

Pour avis
L227J02172

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes de statuts en date à CES-
SON-SEVIGNE (35510) du 19/10/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

FORME : Société d’Exercice Libéral A 
Responsabilité Limitée de Médecin

DENOMINATION : MALEJAC ANES-
THESIE

SIEGE SOCIAL : 8 Rue du Chêne Ger-
main – 35510 CESSON SEVIGNE

OBJET : L’exercice de la profession de 
Médecin spécialisé en anesthésie réa-
nimation telle qu’elle est définie par les 
dispositions légales et réglementaires en 
vigueur et en particulier le Code de Déon-
tologie Médicale et le Code de la Santé 
Publique.

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

CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE : Monsieur Bastien MALE-

JAC demeurant 25 Rue d’Inkermann 
– 35000 RENNES, né le 22 mars 1989 à 
RENNES (35)

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES

Pour avis, la gérance

L227J02173

MODIFICATIONS

CIRCUIT DES NIELLES
SCI au capital de 15 244,90 €

Siège social : Les Nielles
35350 SAINT - MELOIR - DES - ONDES

388 040 008 R.C.S. SAINT - MALO
 

CONSTATATION DU DÉCÈS 
D’UN COGÉRANT

Aux termes du procès - verbal des dé-
cisions du 08.09.2022, l’associée unique 
a pris acte du décès le 14.02.2014 de M. 
Didier DESCHOOLMEESTER, Cogérant.

Mention sera faite au RCS de SAINT - 

MALO.
Pour avis

L227J01712
 

BEZIRGAN 
CONSTRUCTION
SASU au capital de 1000€

Siège social : 34 Chemin du Rosier
35170 Bruz

RCS Rennes 901350983
 L’AGE du 01.07.2022 à 9h il a été décidé 
de transférer le siège social au 6 RUE DE 
CHILLY 91160 LONGJUMEAU. Radiation 
au RCS de Rennes. Immatriculation au 
RCS d’Evry.                          
                                                 L227J01887

 

J.P.S. 
S.A.S. au capital de 44.912 € 
29, rue du Temple de Blosne 

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 
337 776 637 RCS RENNES

 

AVIS
 

En date du 21 septembre 2022, les 
associés ont acté la fin des fonctions de 
Directeurs Généraux à compter du 30 
septembre 2022 à minuit, de Mesdames 
Virginie SIMON, Béatrice HARDOUIN et 
M. Anthony SIMON.

L227J01915
 

APB CREATION
Société Civile
Capital Social : 1.000 Euros
Siège social : 73 La Malpois
35590 LA CHAPELLE THOUARAULT
918 746 074 RCS RENNES
Aux termes d’une décision unanime 

des associés du 6 octobre 2022, il a été 
décidé d’augmenter le capital social par 
voie d’apport en nature de titres évalués 
à la somme de 64.000 Euros. Le capi-
tal a été porté de 1.000 à 65.000 Euros 
par création de 64.000 nouvelles parts 
sociales de 1 Euro de valeur nominale 
chacune. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Pour avis

L227J01935
 

OVALT 
S.A.S. au capital de 6.825.000 €  

ramené à 3.471.250 € 
1 route du Gacet – 35830 BETTON 

824 646 764 RCS RENNES
 

AVIS DE RÉDUCTION DE 
CAPITAL

 
Aux termes des décisions des asso-

ciés adoptées unanimement les 18 et 19 
septembre 2022, le capital a été réduit 
d’une somme de 3.353.750 € par voie de 
rachat et d’annulation de 335.375 actions.

Le capital social a ainsi été ramené de 
6.825.000 € à 3.471.250 €.

Pour avis, Le Président
L227J01944

 

CONSTITUTIONS
LBH CONSTRUCTION

RENOVATION
LBH CONSTRUCTION

RENOVATION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 220 euros
18 RUE DU DOMAINE 35 120 HIREL

510 724 743  RCS SAINT MALO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 2/9/2022 et du
procès-verbal des décisions de la gérance
du 10/10/2022, le capital social a été réduit
de 110 euros pour le porter de 220 euros à
110 euros par voie de rachat et d'annulation
de 110 parts sociales appartenant à un
associé, à la valeur unitaire de 1 euro. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence : - Capital social Ancienne
mention : 220 euros - Capital social Nouvelle
mention : 110 euros.
L’assemblée du 2/9/2022 a aussi décidé le
transfert du siège social de la société à effet
du 1/10/2022 à : 5 RUE DE VILLOUET –
PA LES ROLANDIERES – 35120 DOL DE
BRETAGNE et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.
La même assemblée a enfin enregistré la
démission de M. Jean LECHARPENTIER
demeurant 18 rue du Domaine – 35120
HIREL à effet du 30/9/22 et supprimé son
nom de l’article 18 des statuts.
Mention sera faite au RCS ST MALO. Pour
avis,

227J07599

CMBE LOCATION BOXCMBE LOCATION BOX
SARL au capital de 7.622,45 euros

ZA LA BASSE ROUGEOLAIS 
SAINT PIERRE DE PLESGUEN 

35720 MESNIL ROC’H
RCS ST MALO 411 790 769

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision des associés en
date du 31/8/2022 et du procès-verbal de la
gérance du 10/10/2022, le capital social a
été réduit de 3811,23 euros pour le ramener
de 7622,45 euros à 3811,22 euros par voie
de rachat et d'annulation de 250 parts so
ciales d’une valeur nominale de 15,2449
euros chacune.
- Capital social Ancienne mention : 7622,45
euros
- Capital social Nouvelle mention : 3811,22
euros.
Les articles 8 et 9 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Mention sera faite au
RCS ST MALO. Pour avis,

227J07598
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« GAIA »
SARL au capital de 1 000 Euros

1 IMPASSE DES LAGUNES
35520 MELESSE

833 381 494 RCS RENNES
 

TRANSFERT SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 03/10/2022, les 
associés ont décidé de transférer le siège 
social de la société de MELESSE (35520) 
– 1 Impasse des Lagunes à LANGOUET 
(35630) – 5 Le Clos des Marivoles et ce à 
compter du jour de ladite assemblée.

Les statuts sont modifiés en consé-
quence,

Les formalités seront effectuées au-
près au greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES.

Pour avis, La Gérante

L227J01971
 

ALL - AG
Société à responsabilité limitée transfor-

mée en société civile  
au capital de 3.000 euros

Siège social : 4 rue du Grand Pré
35370 GENNES - SUR - SEICHE

841 091 358 RCS RENNES
 

Par age du 01/09/2022, la collectivité 
des associés a décidé de transformer la 
Société en société civile à compter du 
01/09/2022, sans création d’un être mo-
ral nouveau et a adopté le texte des sta-
tuts qui régiront désormais la Société. La 
durée de la Société et la date de clôture 
demeurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 3.000 Euros, di-
visé en 3.000 parts sociales d’1 euro cha-
cune. Sous sa nouvelle forme, la Société 
est gérée par M. Alexis GAUTIER demeu-
rant 4 rue du Grand Pré  -  35370 GENNES 

- SUR - SEICHE sans limitation de durée. 
Cette transformation rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

Associés en nom :
 -  M. Alexis GAUTIER demeurant 4 rue 

du Grand Pré  -  35370 GENNES - SUR - 

SEICHE
 -  M. Régis GAUTIER demeurant 4 rue 

du Grand Pré  -  35370 GENNES - SUR - 

SEICHE
 -  Mme Anaïs GAUTIER demeurant 4 

rue du Grand Pré  -  35370 GENNES - SUR 

- SEICHE
La collectivité des associés a déci-

dé de substituer l’objet social actuel de 
la société par : La prise de participation 
dans toutes sociétés civiles, artisanales, 
commerciales ou à prépondérance im-
mobilière ; l’acquisition, la souscription 
et la gestion de tous titres de sociétés ; 
Toutes participations dans les affaires de 
même nature ou se rattachant directe-

ment ou indirectement à l’objet sus - énon-
cé et ce, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de souscriptions, 
d’achats de titres ou droits sociaux, de 
fusions, d’alliances, de sociétés en par-
ticipation ou autrement ; La négociation, 
la conclusion, la réalisation de toutes 
opérations conformes à l’objet social et 
susceptibles de favoriser le développe-
ment dudit objet, et notamment de toutes 
opérations de financement, et l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties personnelles ou réelles (et no-
tamment hypothécaires) sur l’actif social ; 
Et plus généralement, toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac-
tère civil de la société. Cessions de parts : 
agrément des associés dans tous les cas. 
L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

RCS RENNES. Pour avis.
L227J02013

 

SOUDURE TUYAUTERIE MAINTENANCE
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 60 000 €uros
Siège social : REDON (Ille et Vilaine) – 26 

Rue du Moulinet
RCS RENNES 788 636 215

 

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal en date 

du 26 mars 2021, il a été : pris acte de la 
fin du mandat de Monsieur Christophe 
LE MEUT, commissaire aux comptes 
titulaire, et de la société ATHEIS, com-
missaire aux comptes suppléant. Il a été 
décidé de ne pas pourvoir à leur rempla-
cement.   Pour avis

L227J02016
 

Saint germain patrimoine, SAS au 
cap. de 10000€, 14 rue dupont des loges 
35000 RENNES. RCS n°820018752. 
L’AGE du 07/09/22 a transféré le siège au 
28t av. sergent maginot 35000 RENNES

L227J02024
 

GROUPE ECOS
EURL au capital de 5000 €

Siège social :
1 rue Jean Marie Tullou 35740 Pacé

RCS Rennes 892 028 747
 

Le 01/10/2022, l’associé unique a déci-
dé de transférer le siège social au 25 rue 
Charles Lindbergh 35150 Janzé, à comp-
ter du 01/10/2022.

Mention au RCS Rennes
L227J02035

 

MATAPA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 39, avenue de la Libération

35760 SAINT - GREGOIRE
879 745 412 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des asso-

ciés du 01/09/2022, il a été décidé de 
constater la démission de M. Alexandre 
THUILLIER demeurant 12, avenue Pierre 
Mendès France  -  35250 SAINT - AUBIN 
D’AUBIGNE de ses fonctions de gérant à 
compter de ce même jour inclusivement. 
Mme Priscillia THUILLIER, demeurant 12, 
avenue Pierre Mendès France  -  35250 
SAINT - AUBIN D’AUBIGNE, a été nom-
mée en qualité de gérante de la société 
à compter du 1er septembre 2022. RCS 
RENNES, Pour avis.

L227J02037
 

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 22 CARHAIX.
Forme : SCI.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 

35000 Rennes.
908517220 RCS de Rennes
Aux termes d’une décision en date du 

17 octobre 2022, les associés ont décidé 
de modifier le capital social en le portant 
de 4450100 euros à 4888000 euros.

Les articles « 6.1 MONTANT DES AP-
PORTS » et « 7 - CAPITAL SOCIAL » des 
statuts ont été modifiés pour tenir compte 
de l’augmentation de capital.

Mention sera portée au RCS de Rennes
L227J02045

 

société Ti - Lõ
ancienne forme sociale : société à res-

ponsabilité limitée à associé unique
nouvelle forme sociale : société par ac-

tions simplifiée à associé unique
capital : 1 000 €
siège social : 34 Rue Besnier à 35430 

SAINT - SULIAC
RCS SAINT - MALO 883 886 814
Par décisions de l’associé unique en 

date du 12 octobre 2022, la société est 
transformée en société par actions simpli-
fiée à associé unique, sans création d’une 
personne morale nouvelle. Les statuts de 
la société sont mis à jour en conséquence 
de ce qui précède. Les actions sont libre-
ment négociables. Chaque action donne 
à son titulaire accès aux assemblées gé-
nérales.

Monsieur Simon LORAND, ancien gé-
rant de la société demeurant 34 rue Bes-
nier à SAINT - SULIAC (35430) est nom-
mée président de la société. Son mandat 
de gérant a pris fin du fait du changement 
de forme sociale.

Monsieur Pierre LORAND, demeurant 
5 rue de Suez à 75018 PARIS, est nommé 
Directeur général.

Le Président dirige la société et la re-
présente à l’égard des tiers. Le Directeur 
général dirige la société et la représente 
à l’égard des tiers, au même titre que le 
Président. .A ce titre, ils sont investis de 
tous les pouvoirs nécessaires pour agir 
en toutes circonstances au nom de la 
société, dans la limite de l’objet social et 
des pouvoirs expressément dévolus par 
la loi et les présents statuts à l’associé 
unique ou aux décisions collectives des 
associés. Il n’a pas été désigné de com-
missaire aux comptes. Les formalités sont 
en cours auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Saint - Malo.

L227J02050
 

HUNTER HOLDING
SAS au capital de 520 000 €
Siège social : Immeuble 3 Soleil  -  CS 

4232  -  20 rue d’Isly  -  35042 RENNES CE-
DEX

RCS RENNES 851 711 101
Aux termes d’une décision du 

06/10/2022, le Président, usant des pou-
voirs conférés par les statuts, a décidé de 
transférer le siège social du Immeuble 3 
Soleil  -  CS 4232  -  20 rue d’Isly  -  35042 
RENNES CEDEX au 6 rue de Téhéran  
-  75008 PARIS à compter du 17/10/2022 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Le 06/10/2022, l’AGE a décidé de rem-
placer à compter du même jour la déno-
mination sociale HUNTER HOLDING par 
OFILIA GROUPE et de modifier en consé-
quence l’article 2 des statuts.

Nouvelle immatriculation auprès du 
RCS de PARIS.

POUR AVIS, Le Président
L227J02056

 

SPMS
Société A Responsabilité Limitée
Au capital réduit de 3.000 euros

Siège social : Les Mitaines d’Uzel
35 470 PLECHATEL

451 190 987 RCS RENNES
 

REDUCTION DU CAPITAL
Aux termes de décisions de l’Asso-

cié unique en date du 05/09/2022 et du 
procès - verbal de la Gérance en date du 
17/10/2022 le capital social a été réduit 
d’une somme de 4.500 euros, pour être 
ramené de 7.500 euros à 3.000 euros 
par rachat et annulation de 450 parts so-
ciales.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7  -  Capital social
Ancienne mention : «Le capital social 

est fixé à 7.500 euros.»

Nouvelle mention : «Le capital social 
est fixé à 3.000 euros.»

Pour avis, La Gérance
L227J02057

 

CARREMENT CREPES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social :

28, rue de la Gougeonnais
35780 LA RICHARDAIS

RCS SAINT - MALO 817 797 087
 

AUGMENTATION  
DE CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie en date du 1er octobre 2022 a dé-
cidé d’augmenter le capital social de 160 
000 euros par l’incorporation directe de 
réserves au capital, ce qui rend néces-
saire la publication des mentions ci - après 
relatées.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à dix mille (10 000 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à CENT SOIXANTE DIX MILLE euros 
(170 000 euros)

Pour avis, La Gérance
L227J02067

 

LONDON CAB
Société à Responsabilité Limitée au Capi-

tal de 20 000 €uros
Siège social : PLOUER SUR RANCE 
(Côtes d’Armor) – 13 La Chiennais

RCS SAINT MALO 498 017 300
 

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal en date 

du 17/10/2022, l’associé unique a déci-
dé de transférer à PLOUER SUR RANCE 
(22490) – 13 La Chiennais le siège social 
précédemment fixé à RENNES (35000) - 
21 Rue de Malaguti, et ce à compter du 
1er octobre 2022.

L227J02080
 

B.F. RENNES
Société par actions simplifiée
Au capital de 150.000 euros

Siège social : 15, Place du Colombier
35000 RENNES

RCS RENNES 811 078 369
 

Par décision des associés du 
17/03/2022, il a été constaté : 1) la démis-
sion de M. Norbert MILIN de ses fonctions 
de Président à compter du 17/03/2022 ; 2) 
la nomination en qualité de Présidente 
sans limitation de durée à compter du 
17/03/2022 de la SARL NorMi HOLDING 
sise 230 rue de Nantes 35136 SAINT 
JACQUES DE LA LANDE, immatriculée 
au RCS RENNES sous le numéro 911 457 
844 et représentée par M. Norbert MILIN, 
son gérant, Mention sera faite au RCS de 
RENNES. Pour avis.

L227J02089
 

B.G.R

MODIFICATIONS

FIFOU EXPANSIONFIFOU EXPANSION
SARL au capital de 1 292 770 €

Siège social : 17 rue Mozart à (35135)
CHANTEPIE

844 542 316 RCS RENNES

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

L’Assemblée générale du 13/10/2022 a
décidé d’étendre l’objet social de la société
à l’achat, la construction, la propriété, la
cession, la gestion, l’administration et l’ex
ploitation par bail ou location de tout im
meuble construit ou non ; la réalisation et la
gestion de tous placements financiers ;
l’acquisition, la détention, l’administration et
la cession d’œuvres d’art et de productions
artistiques ; l’acquisition, la détention, l’ad
ministration et la cession d’objets d'art, de
collection et d'antiquité ; l’acquisition, la
détention, l’administration et la cession de
tous biens mobiliers. L’article 2 des statuts
a été modifié en conséquence.
Pour Avis – La gérance

227J07597

INDELEC OUEST SAS unipersonnelle au
capital social de 400.000 € ZA de la Massue
- 2 rue Edouard Branly - 35170 BRUZ
450 009 972 RCS RENNES Le 25/06/21,
l'associée unique a (1) pris acte de l'arrivée
à expiration des mandats des commissaires
aux comptes titulaire (Philippe TRUFFIER)
et suppléant (Frédérique BLOMME), (2)
constaté qu'il n'y avait pas lieu de procéder
à leur remplacement. Pour avis.  

227J07590

WWW.7JOURS.FR



397 J O U R S - N ° 5 1 4 8 - 2 2  O C T O B R E  2 0 2 2 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 2, Place Saint - Michel
35000 RENNES

833 428 915 RCS RENNES
 

Par décisions des associés du 
04/04/2022, la société a été transformée 
en société par actions simplifiée à comp-
ter du 04/04/2022. Cette transformation 
entraîne la publication des mentions 
suivantes : Forme : Ancienne mention : 
société à responsabilité limitée. Nouvelle 
mention : société par actions simplifiée. 
Capital social : 10.000 €. Administration : 
Ancienne mention : Gérant : M. Norbert 
MILIN demeurant 230 Rue de Nantes 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE. 
Nouvelle mention : Présidente : NorMi 
HOLDING, SARL au capital de 809.525 € 
ayant son siège social 230 Rue de Nantes 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, 
immatriculée sous le numéro 911 457 
844 RCS RENNES, représentée par son 
gérant M. Norbert MILIN sans limitation 
de durée à compter du 04/04/2022. RCS 
RENNES. Pour avis,

L227J02090
 

ALLIANCE HOSPITALITY
Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée

Au capital de 21.077.968 euros
Siège social : 35000 RENNES

RCS N° 391 014 461
 

Par décision des associés du 30 sep-
tembre 2022 de la société ALLIANCE 
HOSPITALITY, il a été décidé de :

 - transformer la société ALLIANCE 
HOSPITALITY en société par action sim-
plifiée

 - modifier l’objet social de la société qui 
a désormais pour objet : de construire, 
faire construire, acquérir, prendre ou don-
ner à bail, exploiter ou faire exploiter des 
hôtels, des motels, des restaurants, des 
relais d’hébergement, des centres de tha-
lassothérapie ou de balnéothérapie. S’il y 
a lieu, la création de sociétés nouvelles, 
la prise de participations dans celles exis-
tantes par apports, souscriptions, achats 
de titres, cession ou location de tout ou 
partie de l’actif social, et généralement 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales, financières, mobilières ou immobi-
lières se rattachant directement ou indi-
rectement à l’objet social ou de nature à 
favoriser son développement

 - changer la dénomination de la société 
ALLIANCE HOSPITALITY en SHI PARIS 
VELIZY

 - nommer Président la société AL-
LIANCE HOLDING, société par action 
simplifiée au capital de 169.721.067 euros 
ayant son siège 6 rue Lanjuinais 35000 
RENNES, RCS N° 499 195 626

 -  nommer Directeur Général, la société 
AGH, société par action simplifiée au ca-
pital de 1.500 euros, ayant son siège 16 
rue Marie Curie, 35590 Saint - Gilles, RCS 
n° 834 911 307

Mention au greffe du Tribunal de com-
merce de Rennes.

Pour insertion
L227J02092

 

AUGMENTATION CAPITAL 
NOMINATION CO - GÉRANT

Dénomination : SCALE.
Forme : SARL
Siège social : 18 Rue DU PONT TO-

QUE, 35400 SAINT - MALO.
912582129 RCS de Saint Malo
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 1 octobre 2022, 
les associés ont décidé de :

 MODIFIER LE CAPITAL SOCIAL en le 
portant à 10 000 euros.

Il s’en suit la modification des articles 6 
et 7 des Statuts ainsi :

ARTICLE 6  -  APPORTS (modifié par 
l’A.G.E du 1er Octobre 2022)

Il a été apporté au capital de la socié-
té :

 -  Lors de la constitution, une somme 
de 7 500 euros,

 -  Suivant décisions de la collectivité 
des associés en date du 01/10/2022, le 
capital social a été augmenté de 2 500 
euros par apport en numéraire,

Montant total des apports : 10 000 € 
(DIX MILLE EUROS)

Le reste de l’article demeure inchangé.
ARTICLE 7  -  CAPITAL SOCIAL (modifié 

par l’A.G.E du 1er Octobre 2022)
Le capital social est fixé à la somme de 

DIX MILLE EUROS (10.000 €).
Il est divisé en DIX MILLE (10 000) parts 

sociales de UN (1) euro chacune de valeur 
nominale, numérotées de 1 à 10.000, 
entièrement souscrites et libérées, attri-
buées comme suit :

 -  à Monsieur Oscar JOBBE DUVAL,
CINQ MILLE CENT PARTS SOCIALES
Numérotées de 1 à 5.000, et de 7 501 à 

7 600 ci = 5.100 parts sociales
 -  à Monsieur Jessé FOREST,
QUATRE MILLE NEUF CENT PARTS 

SOCIALES
Numérotées de 5.001 à 7.500, et de 7 

601 à 10 000 = 4.900 parts sociales
Total égal au nombre de parts com-

posant le capital social = 10 000 parts 
sociales.

 NOMMER UN CO - GERANT :
il a été pris acte de la nomination de 

Jessé FOREST demeurant 18 rue du Pont 
Toqué 35400 SAINT MALO en tant que 
co - gérant, avec effet au 1er Octobre 2022.

De sorte que la gérance est désormais 
assurée par Monsieur Oscar JOBBE - DU-
VAL

et Monsieur Jessé FOREST.
Mention sera portée au RCS de Saint 

Malo
L227J02094

 

TRANSFERT DE  
SIÈGE SOCIAL

Dénomination : HLDES.
Forme : SASU.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 20 Les Peignes, 35850
PARTHENAY DE BRETAGNE.
882492820 RCS Rennes.
Aux termes d’une décision en date du 

30 septembre 2022, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social à 6 im-
passe de la Varlope, 35850 PARTHENAY 
DE BRETAGNE.

Mention sera portée au RCS Rennes.
L227J02099

 

CORALERE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 92 100 euros 
Siège social : La Croix Couverte 

35490 VIEUX VY SUR COUESNON 
904 917 457 RCS RENNES

 

CHANGEMENT DE 
PRÉSIDENT

 
Aux termes d’une délibération de 

l’Assemblée Générale Ordinaire en date 
du 14 octobre 2022, il résulte que la So-
ciété ALCORE, S.à.R.L. au capital de 
2.996.410 €, dont le siège social est à 
VIEUX VY SUR COUESNON (35490), 23 
Zone Artisanale, La Croix Couverte, im-
matriculée au Registre du commerce et 
des sociétés sous le numéro 904 641 503 
R.C.S. RENNES, a été nommée en qualité 
de Présidente en remplacement d’Em-
manuel RENAULT, démissionnaire. Pour 
avis, le Président.

L227J02105
 

SPFPL LONGS CHAMPS
Société de participations financières 

de profession libérale de pharmaciens 
d’officine par actions simplifiée au capital 

de 1.000 euros
Allée Morvan Lebesque  -  Centre Commer-

cial Intermarché  -  35700 RENNES
919 246 405 R.C.S. RENNES

 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 04.10.2022, les associés 
ont désigné en qualité de Commissaire 
aux Comptes la société Emerson Audit 
S.A.S sise 27, rue de Berri, 75008 PARIS  
-  418 009 726 RCS PARIS.

L227J02108
 

SELAS LONGS CHAMPS
Société d’exercice libéral par actions sim-

plifiée au capital de 142.572,57 euros
Allée Morvan Lebesque, Centre Commer-

cial Intermarché  -  35700 RENNES
379 805 732 R.C.S. RENNES

 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 11.10.2022, les asso-
ciés ont décidé de nommer en qualité de 
président Monsieur Arthur Metayer de-
meurant 3, rue Fernandel  -  35230 Noyal 

- Châtillon - Sur - Seiche, en remplacement 
de Monsieur Jérôme Beaudouin, et en 
qualité de directeur général Monsieur 
Cédric Langlois demeurant 81, rue de Lo-
rient  -  35000 Rennes, en remplacement 
de Monsieur Laurent Beaudouin.

L227J02109
 

SELARL « Cabinet MARZIN  -  Avocat »
Maître Loïc MARZIN

Avocat à la Cour
310, rue de Fougères

(35700)  -  RENNES
02.23.44.07.70

 

SELARL « PHARMACIE 
DE LA GARE »
transformée en SELAS

« Pharmacie de la Gare »
Au capital social de 20.000 €

Siege social : 37, Avenue Jean Jaurès
(35400) SAINT MALO

453 184 442 RCS SAINT MALO (35)
453 184 442 00011 -  Code APE : 4773Z

 

TRANSFORMATION  

-  MODIFICATIONS 
SOCIALES DIVERSES
FIN DE MISSION DU 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
Aux termes d’un Acte Itératif de Trans-

formation par Acte sécurisé d’Avocat sur 
papier numérisé en date des 14 et 15 
Septembre 2022, enregistré auprès du 
Service Départemental de l’Enregistre-
ment de RENNES (35) le 22 Septembre 
2022 (dossier 2022 00029277, Référence 
3504P61 2022 A 08192)

IL RESULTE QUE :
L’associé unique a décidé de trans-

former la société en Société d’Exercice 
Libéral par Actions Simplifiée à compter 
du 1er Septembre 2022  -  0h00, date d’effet 
des déclarations ordinales délivrées par 
le Conseil Régional de l’Ordre des Phar-
maciens Bretagne le 23 Juin 2022 et de 
modifier intégralement les statuts.

L’objet de la société, sa durée, son 
siège social et sa dénomination de-
meurent inchangés.

Monsieur Jean - Pierre NESTOR, Doc-
teur en Pharmacie, demeurant 16, Ave-
nue Louis Aubert  -  (35400) SAINT MALO, 
gérant de la société sous son ancienne 
forme a été nommé Président de la socié-
té sous sa nouvelle forme pour une durée 
illimitée.

Chaque action donne le droit au vote 
et à la représentation dans les consulta-
tions collectives ou assemblées géné-
rales. Toute cession d’action ayant pour 
effet l’admission d’un nouvel associé est 
subordonnée à l’agrément des associés 
titulaires au sein de la société à la majorité 
des deux tiers.

Par ailleurs, aux termes d’une l’assem-
blée générale extraordinaire régularisée 
par Acte sécurisé d’Avocat sur papier 
numérisé en date des 14 et 15 Septembre 
2022, la nouvelle collectivité des associés 
constate la fin du mandat du commissaire 
aux comptes désigné en la personne de 
la SAS « CAPEOS - AUDIT »  -  493 012 488 
RCS RENNES (35)  -  29, rue de Lorient  -  
Immeuble Le Papyrus  -  (35000) RENNES 
par l’effet de la loi en raison de la transfor-
mation régulière de la SELARL en SELAS 
et qu’aucun des trois seuils prescrits par 
la loi PACTE n° 2019 - 486 du 22 Mai 2019 
n’est atteint à la date de clôture du dernier 
exercice comptable dont l’exercice clos 
au 31 Août 2022.

Les dépôts légaux seront effectués 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
SAINT MALO (35).

Pour avis. La Présidence.
L227J02144

 

TRANSPORT BOUCARD 
ERIC (S.T.B.E.)

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Ancien siège social : Le Bois Teilleul
35150 AMANLIS

Nouveau siège social: ZA de Couvon
35150 AMANLIS

488 201 948 RCS RENNES
 

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 6/10/2022, l’associé 

unique a décidé de transférer le siège so-
cial de Le Bois Teilleul, 35150 AMANLIS à 
ZA de Couvon 35150 AMANLIS à compter 
du 1er novembre 2022, et de modifier en 

conséquence l’article 5 des statuts.
Pour avis
La Gérance

L227J02155
 

LES OUISTITIS 
Société civile immobilière au capital de 

10,00 € porté à 30.010,00 € 
Siège social : 3 impasse du Beauchêne 

(35410) DOMLOUP 
RCS RENNES 885 372 433

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

 
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

PAILLARD, Notaire à PARIS, le 10 octobre 
2022, il a été procédé à une augmentation 
de capital social par apport en nature d’un 
bien immobilier.

Le capital social a ainsi été porté de 
10,00 € à 30.010,00 €.

Les articles 7.1 et 7.2 des statuts ont 
été modifié en conséquence.

L227J02159
 

VINARTIA
SCI au capital de 600 €

Siège social : 7 rue des Pommiers
35850 LANGAN

RCS RENNES 852 971 720
 

MODIFICATION DE LA 
GERANCE

Aux termes d’une décision collective 
des associés en date du 19 octobre 2022, 
Madame Chrystèle PHILOUX, demeurant 
à GÉVEZÉ (35850), 5 allée de Normandie, 
a été nommée en qualité de cogérante 
pour une durée indéterminée.

L227J02165
 

CEGELEC PORTES DE 
BRETAGNE

société par actions simplifiée  
au capital de 6.338.275 euros

 siège social : 117 Avenue Gros Malhon, 
35000 RENNES

RCS RENNES 537 916 231
 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes de l’Assemblée générale 

du 30 septembre 2022 de la société CE-
GELEC PORTES DE BRETAGNE, So-
ciété par actions simplifiée au capital de 
6.338.275 euros  siège social : 117 Ave-
nue Gros Malhon, 35000 RENNES RCS 
RENNES 537 916 231

Il a été décidé de nommer Monsieur 
Jean CALLAREC demeurant 3 rue André 
Malraux  -  35150 CORPS NUDS en quali-
té de Directeur Général à compter du 30 
septembre 2022 sans limitation de durée.

Pour avis,
L227J02169

NORADELENORADELE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

au capital de 1 000 €
Siège social : 5 rue Victor Boner

35000 RENNES
919 857 417 RCS RENNES

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 06
octobre 2022, l'associée unique a décidé de
supprimer l’activité de courtage et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.
POUR AVIS. La Présidente

227J07605

MODIFICATIONS
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AGENCEMENT 
MENUISERIE INTERIEURE

 
Société À Responsabilité Limitée en liqui-

dation au capital de 5 000 euros 
Siège social : 1, Bel Air 

35250 ANDOUILLE NEUVILLE 
Siège de la liquidation : 37 bis, rue 

d’Antrain 
35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE 

790 263 768 RCS RENNES
 

DISSOLUTION ANTICIPÉE
 

L’assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 août 2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
de ce même jour, suivie de sa mise en li-
quidation amiable en application des dis-
positions statutaires.

Elle a nommé comme liquida-
teur :  Monsieur Jonathan LERESTEUX, 
demeurant à ANDOUILLE NEUVILLE 
(35250) – 1, Bel Air, a qui a été conférés les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE (35250) – 37 
bis, rue d’Antrain. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être en-
voyée 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.
L227J01916

 

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

35520 MELESSE
400 285 565 RCS RENNES

 

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

blée générale extraordinaire a approuvé 
le compte définitif de liquidation amiable, 
déchargé de son mandat le liquidateur : 
M. Gerard PIRON demeurant LA BESNE-
RAYE, 35520 MELESSE, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation amiable à comp-
ter du 31/12/2021.

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

L227J01924
 

RESIDENCE DE LA 
COURROUZE

Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et siège de liquidation :
5, rue Louis - Jacques Daguerre

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
507 398 121 RCS RENNES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’AG réunie le 10/10/2022 au siège de 
la liquidation a approuvé le compte défini-
tif de liquidation, déchargé la SAS IMMO-
BIERE 3L, dont le siège social est situé 2, 
rue de la Mabilais  -  35000 RENNES, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter ré-
troactivement du 30/09/2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de RENNES, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

L227J01973
 

ABC JARDIN SERVICES
EURL au capital de 2 000 €

Siège social : 17 B rue du Mesnil
35800 SAINT BRIAC SUR MER

RCS de SAINT MALO n°885 286 260

L’assemblée générale extraordinaire 
du 07/10/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
07/10/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur M.  LE 
DOARE KEVIN, demeurant  17 B RUE DU 
MESNIL, 35800  SAINT BRIAC SUR MER 
et a fixé le siège de la liquidation au siège 
social de la société.

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

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

Pour avis
LE LIQUIDATEUR

L227J01997
 

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144  -  44154 Ancenis Saint Géréon 
Cedex

 

4’SIGNS
Société par Actions Simplifiée à capital 
variable au capital de 1 000 EurosSiège 

social et de liquidation : 2 Rue del’Ecotay  

-  35410 NOUVOITOU880 433 503 RCS 
RENNES

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 avril 2022, l’Assemblée Géné-
raleExtraordinaire a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter 30 avril 
2022 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur laSARL LY-
SAP, dont le siège social est fixé ZA de 
l’Ecotay  -  35410 NOUVOITOU, immatricu-
lée 453 019 382 RCS RENNES,pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de laliqui-
dation.Le siège de la liquidation est fixé 
2 Rue de l’Ecotay  -  35410 NOUVOITOU. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES, en annexe auRegistre du com-
merce et des sociétés. Pour avis, le Liqui-
dateur.

L227J02048
 

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144  -  44154 Ancenis

Saint Géréon Cedex
 

4’SIGNS
Société par Actions Simplifiée à capital 

variable au capital de 1 000 Euros
Siège social et de liquidation :

2 Rue del’Ecotay  -  35410 NOUVOITOU
880 433 503 RCS RENNES

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Ordinaire réu-
nie le 24 juin 2022 au 2 Rue de l’Ecotay  -  
35410 NOUVOITOU a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé la SARL 
LYSAP, dont le siège social est sis ZA 
de l’Ecotay  - 35410 NOUVOITOU, de son 
mandat de liquidateur, donné à cette 
dernière quitus de sa gestion et constaté 

la clôture de la liquidation à compter du 
jour de ladite assemblée. 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.

L227J02049
 

J2L CONSULTANT
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU 

CAPITAL DE 40.000 €UROS
Siège social : Le Grand Bois

35520 MELESSE
RCS RENNES 450 486 600

 

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 17 octobre 

2022, l’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du 
17 octobre 2022 et sa mise en liquidation 
amiable.

Monsieur Jacques LE LAN demeu-
rant Le Grand Bois  -  35520 MELESSE a 
été nommé en qualité de liquidateur. Les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réa-
liser l’actif, acquitter le passif lui ont été 
confiés.

Le siège de la liquidation est fixé à Le 
Grand Bois  -  35520 MELESSE, au même 
titre que l’adresse de correspondance.

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis et mention.

L227J02053
 

PHL TRADING SOCIÉTÉ 
EN LIQUIDATION

Société par actions simplifiée
 à associé unique

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 18 rue Louis Blériot
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

528 692 676 RCS RENNES
 

AVIS DE DISSOLUTION 
MISE EN LIQUIDATION 

AMIABLE
Aux termes du procès - verbal des déci-

sions de l’associée unique du 14 octobre 
2022 :

Il a été décidé la dissolution anticipée 
de la Société PHL TRADING à compter de 
cette même date et sa mise en liquidation 
amiable.

Madame Christine LALAUZE, demeu-
rant 17 rue du Chapitre 35000 RENNES, 
exercera les fonctions de Liquidateur du-
rant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social, sis au 18 rue Louis Blé-
riot 35131 CHARTRES DE BRETAGNE, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments 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 sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis,

L227J02065
 

PHL TRADING SOCIÉTÉ 
EN LIQUIDATION

Société par actions simplifiée
à associé unique

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 18 rue Louis Blériot
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

528 692 676 RCS RENNES
 

AVIS CLOTURE DE 
LIQUIDATION  -  RADIATION

Par décision en date du 14 octobre 
2022, l’associée unique, Madame Chris-
tine LALAUZE, sur rapport du Liquidateur, 
a approuvé les comptes de liquidation et 
prononcé la clôture de la liquidation et la 
radiation de la Société.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de 
Rennes.

Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis,

L227J02066
 

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 12/09/2022, il a été 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus à la liquidatrice, Mme Virgi-
nie PALETHORPE sis 111, avenue Charles 
de Gaulle  -  92200 NEUILLY - SUR - SEINE 
et déchargé cette dernière de son man-
dat ; prononcé la clôture des opérations 
de liquidation, à compter rétroactivement 
du 31/12/2021. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de RENNES. Pour avis.

L227J02074
 

FORMATION - ELEARNING
Société par actions simplifiée

au capital de 1 euro
Siège social : 5 allée de la Grande Teille

Bureau 3, 35200 RENNES
888 476 280 RCS RENNES

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

Aux termes d’une décision en date du 
17 octobre 2022, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 17 octobre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

Monsieur James GUERINEAU, de-
meurant BOE 47550 15 rue de la Poste, 
associé unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 5 al-
lée de la Grande Teille Bureau 3  -  35200 
RENNES. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de RENNES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
L227J02086

 

SCI « CAP SUD »
Société Civile Immobilière

au capital de 1 524,49 €uros
Siège Social : 29 rue de la Peupleraie

35760 SAINT - GREGOIRE
RCS RENNES 424 589 612

 

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/12/2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la société à effet de 
cette même date, et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidatrice 
Mme Marie - José LEHODEY demeurant 
à SAINT - GREGOIRE (35760), 29 rue de la 
Peupleraie, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 
SAINT - GREGOIRE (35760), 29 rue de la 
Peupleraie. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de RENNES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

La Liquidatrice
L227J02098

 

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

annoncelegale@7jours.fr

WWW.7JOURS.FR
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SCI « CAP SUD »
Société en liquidation

Société Civile Immobilière
au capital de 1 524,49 €uros

Siège Social : 29 rue de la Peupleraie
35760 SAINT - GREGOIRE

RCS RENNES 424 589 612
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

La collectivité des associés réunie 
le 31/12/2021 a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, déchargé Mme 
Marie - José LEHODEY, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier, quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter du jour de ladite as-
semblée.

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

Pour avis.
Le Liquidateur

L227J02102
 

SCI EPARPI 2
SCI au capital de 121 959,21 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
400 373 395 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.

L227J02104
 

SCI EPARPI 2
SCI au capital de 121 959,21 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
400 373 395 RCS RENNES

 

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

blée générale extraordinaire a approuvé 
le compte définitif de liquidation amiable, 
déchargé de son mandat le liquidateur : 
M. Gerard PIRON demeurant LA BESNE-
RAYE, 35520 MELESSE, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation amiable à comp-
ter du 31/12/2021.

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

L227J02106
 

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

L227J02127
 

SCI NANTEPI
SCI au capital de 20 580,62 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
400 449 484 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.

L227J02148
 

SCI NANTEPI
SCI au capital de 20 580,62 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
400 449 484 RCS RENNES

 

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

blée générale extraordinaire a approuvé 
le compte définitif de liquidation amiable, 
déchargé de son mandat le liquidateur : 
M. Gerard PIRON demeurant LA BESNE-
RAYE, 35520 MELESSE, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation amiable à comp-
ter du 31/12/2021.

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

L227J02149
 

SCI MAUREPI
SCI au capital de 35 063,27

Siège social : LA BESNERAYE
35520 MELESSE

409 339 975 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.

L227J02150
 

SCI MAUREPI
SCI au capital de 35 063,27

Siège social : LA BESNERAYE
35520 MELESSE

409 339 975 RCS RENNES
 

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

blée générale extraordinaire a approuvé 
le compte définitif de liquidation amiable, 
déchargé de son mandat le liquidateur : 
M. Gerard PIRON demeurant LA BESNE-
RAYE, 35520 MELESSE, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la 

clôture de la liquidation amiable à comp-
ter du 31/12/2021.

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

L227J02151
 

NIBER
Société à responsabilité limitée à associé 

unique en liquidation 
au capital de 7.622,45 euros

Siège social : Immeuble Le Papyrus 
29 Rue de Lorient  -  35000 RENNES

Siège de liquidation : 12 Rue Garonne 
47000 AGEN

312 680 655 RCS RENNES
 

Par décision du 01.09.2020, l’associé 
unique, statuant au vu du rapport du Li-
quidateur a :

 -  approuvé les comptes de liquidation 
arrêtés au 15.07.2020,

 -  a donné quitus au Liquidateur Ma-
dame Livia NICOLO, demeurant 12 Rue 
Garonne  -  47000 AGEN et l’a déchargé de 
son mandat à compter rétroactivement du 
15.07.2020 inclusivement,

 -  a décidé la répartition du produit net 
et de la liquidation,

 -  a prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter rétroactivement 
du 15.07.2020 inclusivement.

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

Mention sera faite au RCS de RENNES
L227J02158

 

CAPIMMO
Société civile en liquidation 

au capital de 720 000 €
Siège social : 14, mail de Bourgchevreuil 

35510 CESSON - SEVIGNE
452 043 466 RCS RENNES

 

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés, par acte unanime du 10 

octobre 2022 ont :
 -  prononcé la dissolution anticipée de 

la société à compter de cette date,
 -  nommé en qualité de liquidateur 

Monsieur Jean - Paul GROSSE demeurant 
35, avenue George V  -  35800 DINARD,

 -  fixé le siège de la liquidation au do-
micile du liquidateur, adresse à laquelle 
toute correspondance devra être en-
voyée, et, actes et documents relatifs à la 
liquidation devront être notifiés.

Pour avis.
Le liquidateur

L227J02162

FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
à SAINT MELOIR DES ONDES du 15 
septembre 2022, enregistré au Service 
des Impôts de RENNES le 28 septembre 
2022, dossier 202200029639 référence 
3504P61 2022 A 08000, Madame Quitte-
rie NOURY, demeurant 1A rue de Bellevue 
35350 ST MELOIR DES ONDES, A CEDE 
à la Société REGENCE NUTRITION, So-
ciété à responsabilité limitée au capital de 
22.140 euros, dont le siège social est 14 
rue de l’Herminette 35350 SAINT MELOIR 
DES ONDES, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de SAINT 
MALO sous le numéro 798 815 668, repré-
sentée par Monsieur Yves ROULLEAU, un 
fonds de commerce de vente, négoce et 
promotion de produits alimentaires, sis 
et exploité 1 A rue de Bellevue  -  35350 
ST MELOIR DES ONDES, moyennant le 
prix de 1 euro. La prise de possession et 
l’exploitation effective par l’acquéreur ont 

été fixées au même jour. L’acquéreur sera 
immatriculé au Registre du Commerce et 
des Sociétés de ST MALO. Les opposi-
tions seront reçues dans les dix jours de 
la dernière en date des publicités légales, 
au siège du fonds cédé pour la validité et, 
pour toutes correspondances.

Pour avis
L227J02110

 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

 
Suivant acte reçu par Maître Yann 

GRATESAC, Notaire à PACE, le 27 sep-
tembre 2022, enregistré au Service dé-
partemental de l’Enregistrement Rennes, 
le 30/09/2022, référence 2022 N 4241, a 
été cédé par :

La SARL dénommée POULIQUEN  -  
THOMAS, au capital de 100 euros, dont 
le siège est à LA CHAPELLE - CHAUSSEE 
(35630)20 rue de Montmuran, SIREN 
514819556, immatriculée au RCS  de 
RENNES,

 A la SARL dénommée RIMALA, au 
capital de 3.000 euros, dont le siège est 
à VIGNOC (35630)5 place de l’Eglise, SI-
REN 888143609, immatriculée au RCS de 
RENNES.

Un fonds de commerce de ALIMEN-
TATION GENERALE, POISSONS, CRUS-
TACES, FRUITS LEGUMES, PRIMEURS, 
PRODUITS LAITIERS, VINS ET ALCOOLS 
sis à LA CHAPELLE CHAUSSEE (35360) 
20, rue de Montmuran, connu sous le nom 
commercial L’EPICERIE CHAPELLOISE,

Moyennant le prix de VINGT - CINQ 
MILLE EUROS (25.000,00 EUR), payé 
comptant.

Propriété et entrée en jouissance : le 27 
septembre 2022.

Les oppositions seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la der-
nière en date des insertions prévues par 
la loi (JAL et BODACC) en l’office notarial 
de Maître Yann GRATESAC, 8 avenue 
Charles Le Goffice 35740 PACE, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Yann Gratesac, notaire.

L227J02117
 

DENYSTORDENYSTOR
EURL au capital de 10 000,00 €

36 rue du Muguet - CC Beausoleil
35510 CESSON-SEVIGNE
834 491 433 RCS Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Suivant décision extraordinaire de l'associé
unique en date du 18 octobre 2022, l'asso
cié unique a décidé la dissolution de la so
ciété à compter du 18 octobre 2022.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur.
Monsieur Anthony GAUDICHON, demeu
rant Nantivel, 35510 Cesson-Sévigné, est
nommé comme liquidateur.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

227J07604

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

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

2022-09-23 - Vendeur :  BOULANGERIE HUNAULT- Acheteur :  BEAUGENDRE
Activité : l'exploitation de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, traiteur, glaces, 
vente de sandwiches, épicerie, vente à emporter de tous produits connexes. Adresse : 3 Rue 
Marquise de Sévigné 35370 ÉTRELLES FRANCE. Prix : 110 000.00EUR
Oppositions : Election de domicile : SELARL D'AVOCAT CABINET GAIGNARD 4 Rue du Pré 
Botte 35000 Rennes pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date 
des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-09-23 - Vendeur :  JEGO – HOUSSIN - Acheteur : FOLIE DE DELICES 
Activité : boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, viennoiserie, sandwicherie, confiserie
Adresse :  1 Rue de Montfort 35160 BRETEIL FRANCE. Prix : 315000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : GERAUD MOINS-M-J MOINS B VACHON-SCP 6 Rue 
du Tribunal 35160 Montfort-sur-Meu pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la 
dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-09-22 - Vendeur : SARL SEVEN - Acheteur : JUPPITER
Activité :  l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce de restauration tradi-
tionnelle, brasserie et de toutes licences y attachées. Adresse : 7 Place Saint-Germain 35000 
Rennes France. Prix : 295 000.00 EUR.
Oppositions :  Election de domicile : NEONOT 1 Place Honore Commeurec Bp 60327 35103 
Rennes Cedex 3 pour la validité et pour la correspondance : NEONOT 1 Place Honore Com-
meurec Bp 60327 35103 Rennes Cedex 3 Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en 
date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-09-18 - Vendeur :  EDENWEB - Acheteur : 6TM GROUP
Activité :  édition logiciel, applications mobiles et de fournitures de solutions web. Adresse : 
55 B Rue de Rennes 35510 CESSON-SÉVIGNÉ FRANCE. Prix : 30000.00 euros
Oppositions : Election de domicile : CAP CODE 13 Rue de Châtillon Bp 60435 35004 Rennes 
Cedex pour la validité et pour la correspondance : CAP CODE 13 Rue de Châtillon Bp 60435 
35004 Rennes Cedex Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications 
prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

REGIMES MATRIMONIAUX

Etude de Maître Pauline JOSSELIN 
notaire à FOUGERES (I.&.V.)

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pauline JOS-

SELIN, notaire à FOUGERES, le 1er Juin 
2022,

Monsieur Ronan Jean Pascal GRA-
TIEN, artisan, et Madame Virginie Eliane 
Stéphanie COUANON, assistante ad-
ministrative, demeurant ensemble à 
FOUGERES (35300) 112 rue Augutin 
Beauverger.

 Se sont mariés sous le régime légal de 
la communauté de biens réduite aux ac-
quêts, à défaut de contrat préalable à leur 
union célébrée à la mairie de LECOUSSE 
(35133) le 10 mai 2008, régime non modi-
fié depuis, ont adopté, pour l’avenir, le ré-
gime de la communauté universelle prévu 
par l’article 1526 du Code civil.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice à Maître Pauline 
JOSSELIN notaire à FOUGERES.

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

L227J02036
 

Sandra BASLÉ et Fabienne VERRIEZ  
Notaires associées titulaire  

d’un Office Notarial 
LECOUSSE (Ille et Vilaine),  

88 boulevard de Bliche
 

AMÉNAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sandra 

BASLÉ, Notaire associée de la Société 
Civile Professionnelle «Sandra BASLÉ et 
Fabienne VERRIEZ, notaires associées 
titulaire d’un Office Notarial» dont le siège 
est à LECOUSSE (Ille et Vilaine), 88 bou-
levard de Bliche , CRPCEN 35037, le 30 
septembre 2022, a été effectué un apport 
par Monsieur d’un bien propre à la com-
munauté aménageant le régime matrimo-
nial.

ENTRE :
Monsieur Romuald Christophe Janick 

ADELIS, Sculpteur sur Bois, et Madame 
Sabrina Sandrine Murielle Louisette 
VALLEE, employée de commerce, de-
meurant ensemble à FOUGERES (35300) 
49 boulevard Jacques Faucheux.

Monsieur est né à FOUGERES (35300) 
le 14 janvier 1973,

Madame est née à FOUGERES (35300) 
le 22 novembre 1973.

Mariés à la mairie de FOUGERES 
(35300) le 12 janvier 2013 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

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

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers pou-

vant exister sur le bien apporté, 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.
L227J02043

 

Suivant acte reçu par Maître FONTA-
NIER - RUBIO Béatrice, notaire à LOU-
VIGNÉ DU DÉSERT, (Ille - et - Vilaine), le 7 
octobre 2022.

Monsieur Michel Jean Louis DAU-
GUET, retraité, et Madame Simone An-
drée Rosalie Francine RALLIER, retrai-
tée, demeurant ensemble à LOUVIGNE 
DU DESERT (35420) 9 impasse du Maine.

Monsieur est né à SAINT GERMAIN EN 
COGLES (35133) le 21 mars 1953,

Madame est née à FOUGERES (35300) 
le 23 avril 1959.

Régime légal non modifié.
Les époux ont adopté le régime de 

la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale de la communauté 
au survivant des deux époux.

Oppositions à adresser, s’il y a lieu, 
dans les trois mois de la date de parution 
du présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
exploit d’huissier, auprès de Me Béatrice 
FONTANIER - RUBIO, notaire à LOUVIGNE 
DU DESERT.

Pour avis et mention.
Me Béatrice FONTANIER - RUBIO, no-

taire.
L227J02103

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Domi-

nique CHAUDET Notaire associé de la 
Société à Responsabilité Limitée « NO-
TAIRES OFFICE  -  Vitré Parc », titulaire 
d’un Office Notarial, 7 Boulevard Pierre 
Landais à VITRE, le 14 octobre 2022

Monsieur William Olivier James SABI-
RON et Madame Laurence Anne Marie 
HUET - LE QUERE, demeurant ensemble 
4 route de Marpiré à VAL d’IZE 35450 
mariés sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat préalable à leur union célébrée à 
la mairie de SAINT MALO (35) le 26 juin 
2021, ont adopté pour l’avenir la sépara-
tion de bien.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de 3 mois et devrons être 
notifiées par lettre recommandé avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître Dominique 
CHAUDET notaire à VITRE 35500, 7 bou-
levard Pierre Landais où il est fait élection 
de domicile.

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

L227J02123
 

TRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 
Information préalable

(article 1397 al 3 du c.civ.) 

Suivant acte reçu par Maître Charlotte 
PICARD - DAVID notaire associé membre 
de la SCP ‘TRENTE CINQ NOTAIRES’ 
titulaire d’un office notarial dont le siège 
est à BRUZ (35170), 28, Rue Alphonse 
Legault office notarial n° 35129, le 18 oc-
tobre 2022 Mr Michel Julien Maurice Jean 
MONTAGNE et Mme Marie - Paule Ca-
therine GAUBERT, demeurant ensemble 
à VERN SUR SEICHE (35770) 21 rue 
Georges de La Tour mariés sous le régime 
de la communauté légale de biens réduite 
aux acquêts à défaut de contrat préalable 
à leur union célébrée à la mairie de NAN-
TERRE (92000) le 14 mai 1977, ont adopté 
pour l’avenir le régime de la communauté 
universelle avec clause d’attribution inté-
grale de la communauté à l’époux survi-
vant.

Les oppositions pourront être faîtes 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandé avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître Charlotte 
PICARD - DAVID où il est fait élection de 
domicile.

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

Pour avis.
L227J02146

Etude de Mes LE MOGUEDEC et GON-
ZALEZ

Notaires associés à CHATEAUGIRON
(Ille - et - Vilaine), 2 rue Dorel

 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL  -  

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date 

du 27 octobre 1980, Monsieur Joseph 
Ange Francis COSTARD, retraité, de-
meurant à CESSON - SEVIGNE (35510) 1 
rue de la Barrière. Né à RENNES (35000), 
le 18 décembre 1927. Célibataire. Non lié 
par un pacte civil de solidarité. Décédé à 
CESSON - SEVIGNE (35510) (FRANCE), le 
22 décembre 2021.

A consenti un legs universel au profit 
de plusieurs personnes.

Consécutivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès - verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par Me 
Jérome GONZALEZ , Notaire Associé 
de la SARL dénommée « BERTRAND LE 
MOGUEDEC  -  JEROME GONZALEZ, NO-
TAIRES ASSOCIES », titulaire d’un Office 
Notarial à CHATEAUGIRON, 2 rue Dorel, 
le 6 octobre 2022 et d’un acte contenant 
le contrôle de la saisine des légataires 
universels, le 12 octobre 2022, duquel il 
résulte que les légataires remplissent les 
conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Me Sabine LELOGEAIS, no-
taire à CESSON SEVIGNE (35510) 6A mail 
de Bourgchevreuil, référence CRPCEN : 
35196, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal de grande ins-
tance de RENNES de l’expédition du pv 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament ainsi que de l’acte contenant 
contrôle de la saisine des légataires uni-
versels (soit le 13/10/2022).

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

L227J02005
 

CONCRETE GAMES
SAS au capital de 6 237 €

Siège social : 5 Launay Garnier, 
35230 BOURGBARRE

RCS de RENNES n°827 908 971

AVIS DE POURSUITE 
D’ACTIVITÉ

L’AGE du 20/10/2022 a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la société 
bien que les capitaux propres soient infé-
rieurs à la moitié du capital social.

Mention au RCS de RENNES
Pour avis
Thomas Rougeron, Président Direc-

teur Général
L227J02175

DIVERS

TRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)
 

ENVOI EN POSSESSION
en l’absence d’héritiers réservataires 

articles 1378 - 1 du CPC
Par testament en date du 30 août 2000 

déposé au rang des minutes de Maître 
Corinne RIMASSON, Notaire Associé à 
BRUZ (35170), 28, rue Alphonse Legault, 
suivant procès - verbal en date du 12 oc-
tobre 2022 dont la copie authentique a 
été reçue par la Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES le 14 octobre 2022.

Madame Marie - France Hélène Ma-
deleine LANOË en son vivant retraitée, 
veuve, non remariée, de Monsieur Henri 
Jean Jacques MEIGNEY demeurant à 
BRUZ (Ille - et - Vilaine) 28 La Barrière.

Née à CHERBOURG OCTEVILLE 
(Manche) le 15 février 1944 et décédée 
à RENNES (Ille - etVilaine), le 14 juin 2022.

A institué comme légataire universel 
la Fondation « Les Orphelins apprentis 
d’Auteuil » dont le siège social est à PA-
RIS (75781, 40, rue Jean de la Fontaine.

Les oppositions pourront être formées 
entre les mains du notaire chargé du rè-
glement de la succession avant le 20 no-
vembre 2022.

L227J02115

ENVOI EN POSSESSION



LE QUAI D’ORSAY S’EST REFAIT UNE BEAUTE POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

TABAC - PRESSE - LOTO / Cave à Cigares & Articles fumeurs
Ouvert de 7h à 19h30 du lundi au vendredi et de 8h à 19h30 le samedi

02 99 79 06 94

Sarl COYAC
• Plafonds suspendus
• Isolation
• Planchers techniques

Portable : 06 85 70 42 29
Tél./Fax : 02 23 50 02 59

7, rue Henri-Pollès - ZAC de Mivoie - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Le Quai d ’Orsay
24 boulevard de la liberté à Rennes

Avertissements : « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage » ; « Protégez les enfants : ne leur faites pas respirer votre fumée »

chaquegestecompte.gouv.fr

Pour économiser 
l’énergie, on agit, 
on réduit.

 À la maison, je règle 
 mon chauffage 
 à 19 degrés 
 maximum. 

on réduit.
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