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NOUVEAU CITAN.  
VOYEZ PLUS GRAND 
POUR VOS CHANTIERS.
Polyvalent, le Nouveau Citan est capable de s'adapter à votre activité pour transporter
en toute sérénité votre matériel, vos fournitures, vos outils et même deux collègues !
Siège passager avant double, système multimédia MBUX, phares LED hautes 
performances, 6 airbags de série…
Un véhicule polyvalent, confortable et sécurisant pour tous vos déplacements.

Consommations du CITAN Fourgon 113 Essence en cycle mixte (l/100km) : de 6.5 à 7.1 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : de 147 à 161 (WLTP). Depuis 
le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules 
légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC 
précédemment utilisée.Mercedes-Benz : marques déposées de Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart, Allemagne.

www.bpmgroup.fr Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDeplacerMoinsPolluer

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

Réservez 
votre essai en 
concession !
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Rennes
Métropole      La fuite

           desrevenus intermédiaires

Comment se répartit la population  
sur Rennes et dans les quelque 200  
communes qui l’entourent ?  
L’Insee vient de publier les résultats  
de son enquête sur le choix  
du lieu de vie en fonction de ses revenus.  
Il apparait qu’entre 2004 et 2017,  
période couverte par l’étude, les classes  
intermédiaires quittent Rennes  
et sa proche couronne pour trouver  
des logements à l’extérieur de  
la métropole, à prix plus abordables.

Les catégories les plus aisées se concentrent dans le centre ville de la capitale bretillienne et dans quelques communes limitrophes.  
Quant aux moins fortunés ils se scindent entre les quartiers prioritaires de Rennes et les limites de l’aire d’attraction rennaise. La population  
avec des des revenus intermédiaires se déplace en dehors de Rennes Métropole.

Où logent les plus riches ?
Les plus aisés trustent toujours le centre-ville de Rennes, au Thabor 
et dans une moindre mesure dans le quartier Sud-Gare. Ils sont 
aussi davantage présents dans les communes les plus proches de 
Rennes, en particulier à Cesson-Sévigné et à Saint-Grégoire où 
40 % de la population appartient à la catégorie des revenus les 
plus élevés. À titre d’exemple, le prix d’une maison (rapporté au 
nombre de pièces, pour les ventes enregistrées entre 2014 et 2019) 
est deux fois plus élevé à Saint-Grégoire qu’à Langan.

Les revenus intermédiaires  
s’installent en dehors de la métropole
Si les plus aisés sont davantage présents à Rennes et dans les 
communes les plus proches de la capitale bretilienne, le prix de 
l’immobilier limite les possibilités d’implantation des classes à 
revenus intermédiaires. L’Insee constate un éloignement géo-
graphique de cette catégorie de revenu, souvent des actifs avec 
enfants qui trouvent les logements qu’ils recherchent, en particulier 
des maisons individuelles, à des prix moindres, au-delà des limites 
de Rennes Métropole. On les voit s’installer dans des communes 
comme Langan, La-Chapelle-Chaussée, Bécherel et Miniac-sous-
Bécherel où à l’extérieur à Aubigné, La Chapelle-aux-Filtzméens, 
ou encore Janzé.
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Méthode
Pour cette étude, 

la population est répartie  
dans 5 classes de revenus. 

Chaque classe de revenus 
représente donc 20 % de  

la population. Pour l’analyse, 
les trois groupes de revenus 

intermédiaires (représentant 
60 % de la population) 

ont souvent été regroupés, 
leur comportement étant 

globalement comparable.  
Le champ de l’étude  

couvre la population des 
ménages fiscaux. Les  

revenus pris en compte sont  
les revenus annuels  

déclarés des ménages, 
rapportés à leur  

nombre d’unités de 
consommation (UC).

La part des bas revenus  
tend à augmenter plus fortement 
dans les quartiers  
du Blosne et de Villejean

Langan, La-Chapelle-Chaussée, Bécherel  
et Miniac-sous-Bécherel, c’est dans ces communes de la métropole  

les plus éloignées de Rennes que s’observe  
une forte croissance du nombre de ménages situés dans les tranches  

de revenus intermédiaires. 

À Saint-Grégoire, 40 % de la population  
appartient à la catégorie des revenus les plus élevés

Le cœur de ville  
accueille les plus bas revenus
Rennes est la commune où la part des personnes à bas revenus est 
la plus élevée (29 % de la population des ménages se situent dans la 
première classe de revenus), suivie par Saint-Jacques-de-la-Lande 
(25 %). Ce sont les communes où se concentrent les deux tiers de 
la population la moins aisée de la métropole, ainsi que 57 % de son 
parc locatif social. En 2017, les bas revenus sont surtout présents 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) où 
les logements sociaux sont plus fréquents. La part des bas revenus 
tend à augmenter plus fortement dans les quartiers du Blosne et de 
Villejean, alors que le quartier de Maurepas connaît une évolution 
plus contrastée entre le sud (secteur Gros Chêne) où cette part 
semble augmenter et le nord (Gayeulles) où elle tend à diminuer.

Les nouveaux quartiers 
de Rennes favorisent plus de mixité
Durant la période d’observation, de nouveaux quartiers ont pris leur 
envol, voyant leur population augmenter fortement. Ces nouveaux 
quartiers, telles les deux ZAC de Beauregard et la ZAC de la Courrouze, 
bénéficient d’une mixité de revenus souvent plus forte que les anciens 
quartiers, notamment entre les classes de revenus intermédiaires et 
bas. Les plus hauts revenus y sont cependant moins présents.

Outre l’évolution des prix où la disponibilité des biens, la forte augmen-
tation de la population de la métropole (+ 5 000 personnes par an sur la 
période 2013-2019) a sans doute contribué à amplifier ces évolutions.
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ILLE-ET-VILAINE
Sécheresse : la vigilance reste de mise
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a redescendu le département au 
niveau «alerte renforcée» après avoir enclenché le 12 août 
dernier la situation de «crise sécheresse». Un point a été 
fait le 17 octobre avec le comité de gestion de la ressource 
en eau (CGRE). Il en ressort que le cumul des pluies depuis 
début septembre a permis de repousser le risque de rupture 
d’alimentation en eau potable au-delà de la fin de l’année 2022. 
Les représentants des syndicats de production d’eau potable 
ont par ailleurs témoigné d’une diminution des consommations 
en eau de l’ordre de 5 à 10 % sur le mois de septembre, résultant 
des efforts réalisés par les bretilliens sur leur consommation 
en eau. Si la situation s’améliore, la vigilance reste de mise 
notamment si un hiver sec survenait de nouveau. À noter que 
ce niveau reste très élevé puisqu’il est le 3e sur une échelle de 4 
que compte la gestion du risque sécheresse.

ILLE-ET-VILAINE
Une centaine de communes bretilliennes  

demandent un bouclier tarifaire
Suite à l’appel lancé par le Syndicat d’Energie d’Ille-et-Vilaine  

(SDE35) en septembre dernier, les collectivités locales demandent à leur  
tour au Gouvernement la mise en place d’un bouclier tarifaire  

énergie, applicable dès le 1er janvier 2023 : plus d’une centaine de communes 
bretilliennes ont déjà pris une délibération pour demander  

des mesures d’urgence, et les aider à faire face à cette situation inédite. 
« En Ille-et-Vilaine, pour les collectivités membres du groupement  

d’achat d’énergie piloté par le Syndicat d’Énergie (SDE35), la facture  
globale va passer de 28,7 à 74,1 millions d’euros, soit 45 millions  

de charges supplémentaires. Des hausses qui, même avec d’importants  
efforts de sobriété énergétique, ne pourront être absorbées  

par le budget des collectivités, sans de graves conséquences, comme des 
fermetures de services publics », indique le communiqué du SDE35.

MORBIHAN
Lorient Agglomération passe  

à la sobriété foncière 
Lauréats de la démarche « Territoires Pilotes de Sobriété 

Foncière », Lorient Agglomération et ses communes ont choisi  
de s’engager dans un modèle de développement limitant  

au maximum l’artificialisation des sols. Lancée dans le cadre du 
programme national Action Coeur de Ville (ACV),  

la démarche expérimentale « Territoires Pilotes de Sobriété 
Foncière » vise à accompagner les villes et les agglomérations dans 

leur stratégie de développement urbain et de réduction  
de l’artificialisation. En tant que lauréat, Lorient Agglomération 

intègre officiellement la démarche « Territoires Pilotes de 
Sobriété Foncière » pour 2 ans (jusqu’en décembre 2024) et va 

bénéficier des financements alloués pour l’accompagnement 
dans ses études. C’est aussi une reconnaissance du rôle  

que joue l’agglomération depuis de nombreuses années contre 
l’étalement urbain.
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For BZH
Carole Gourmelon

Responsable 
commerciale et  
communication 

Carole Gourmelon rejoint  
For BZH (Family Office Roulleau),  

la holding familiale fondée  
en 2018 par le président du Groupe 

Samsic, Christian Roulleau.  
Elle est en charge d'accompagner le 

développement des activités  
de For BZH sur les volets marketing, 

communication et commercial.  
Carole Gourmelon était précédemment 

maire du Village by CA Ille-et-Vilaine.

For BZH développe et  
investit dans différentes activités  

telles que l’immobilier  
(Eurorennes et de multiples bâtiments  

en France comme en Europe),  
la viticulture avec l’acquisition de  

2 grands domaines (Château  
Dauzac et Domaine Labégude ), 

l’hôtellerie, le bien-être et  
la restauration de haute qualité avec  

sa marque hôtelière Forstyle  
Hôtels Collection qui offre des 

destinations bord de mer  
(Emeria Thalasso Dinard et  
Alliance Pornic) et urbaines  

(hôtels Parisien le Parister***** et 
prochainement le Bloom House ****). 

Le Pod 
Coworking
Matthieu Lecoq

Nouveau directeur  
adjoint

Après l’inauguration de son nouvel  
espace Le Pod Rennes Gare, le Groupe 

Giboire poursuit le développement  
de son activité dédiée au coworking.  

Ainsi, Matthieu Lecoq rejoint  
les équipes de la filiale du Groupe Giboire,  

Le Pod Coworking, comme directeur 
adjoint. Il sera également office manager 

du prochain espace Le Pod à Angers,  
qui doit ouvrir ses portes au 2nd trimestre 

2023.

Diplômé d’un Master Enseignement  
et Formation et d’un Master Communication 

publique à l’Université Catholique  
de l'Ouest (UCO), Matthieu Lecoq,  

33 ans, a fait ses premiers pas dans 
l’écosystème angevin comme adjoint  

du service de communication de la 
Préfecture du Maine-et-Loire, puis 

comme chargé de communication interne 
pour Irigo, le service de transport  

en commun de la ville. Il a ensuite intégré 
la Coopérative Angers French Tech pour  

y développer l’hébergement et l’animation 
de la structure.

Pierre Giboire directeur général des  
espaces Le Pod Coworking, avec Matthieu Lecoq  

le nouveau directeur adjoint
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ACTUALITÉ - MORBIHAN

Au Flagrant
         Délice

À Vannes, le Dispositif Dynamique D’insertion (3D) prend un nouveau départ.  
En quittant les locaux exigus du quartier de Ménimur pour le quartier du port, les travailleurs sociaux  
et les jeunes en réinsertion se montrent au grand jour. Réunis autour des éducateurs  
et du restaurant solidaire, le Flagrant Délice, neuf filles et garçons de 16 à 21 ans,  
souvent déscolarisés, retrouvent la dynamique du groupe et… du travail.

Flagrant Délice. C’est le nom 
du nouveau restaurant pé-
dagogique et solidaire 
inauguré le 27 septembre 
dernier à Vannes par la Di-
rection territoriale (29/56) 
de la protection judiciaire 

de la jeunesse et l’association Sauve-
garde 56. Une appellation comme un 
clin d’œil amical des porteurs du pro-
jet aux publics concernés, souvent des 
jeunes sous protection judiciaire ou ad-
ministrative, des mineurs sans suivi édu-

catif ou orientés sur prescription de la 
Mission Locale. Des jeunes adultes qui 
tâtonnent dans leur début de vie, que 
l’école n’a pas pu retenir et que le monde 
du travail n’a pas encore capté.

Une « pédagogie 
du détour »
Ils ont désormais des locaux rénovés 
en plein cœur de ville et un nouvel outil 
d’apprentissage des plus agréables. 
« L’expérimentation que nous menons 

Par Djamel Bentaleb

depuis 2011 connaît aujourd’hui une étape 
majeure, se félicite Eddie Alexandre, direc-
teur territorial Finistère/Morbihan de la 
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). 
Avec ce nouveau restaurant pédagogique 
et les actions éducatives, d’insertion 
sociale et professionnelle encadrées par 
des éducateurs de la Sauvegarde 56, 20 
jeunes par an pourront activer les leviers 
de la formation. Une forme de pédagogie 
du détour qui les aidera certainement à 
définir leur projet personnel. »
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Jean-Michel Guillo (directeur de la prévention à la Sauvegarde 56), Anita Guéhéneuf (chef de service socio-judiciaire à la Sauvegarde 56)  
et Eddie Alexandre (directeur territorial Finistère/Morbihan (29/56) de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Réinsertion
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ACTUALITÉ - MORBIHAN

Pratique
Financements des 228 000 € néces-
saires à l’aménagement et la rénova-
tion des locaux:

La ville de Vannes a cédé les locaux
116 000 € : Protection, Judiciaire de 
la Jeunesse
89 000 € : Conseil régional
20 000 € : Conseil départemental

Cet espace d’insertion  
socioprofessionnelle, dédié aux jeunes 
de 16 à 18 ans, est ouvert au  
public les lundi, mardi et jeudi midi,  
10 place Decker à Vannes.
Réservation conseillée par mail : 
flagrantdelice@sauvegarde56.org ou 
par téléphone au 06 61 32 04 79

Sensibilisation au bien-être
Situé face au port et à son emblématique 
kiosque à musique, au pied du stade de 
la Rabine, les locaux de la Sauvegarde 56 
et du dispositif 3D comprennent donc au 
rez-de-chaussée un restaurant pédago-
gique de 25 couverts avec terrasse, une 
cuisine, des salles de réunion et de travail, 
et en mitoyenneté, hébergements et foyer 
de jeunes travailleurs. « Ce site est inspi-
rant, explique Anita Guéhéneuf, chef de 
service socio-judiciaire à la Sauvegarde 
56. Toutes les installations sont rénovées 
et nous avons assez d’espace pour ima-
giner notre futur. En quittant Ménimur, 
nous avons repensé notre intervention en 
proposant en plus de la cuisine des cours 
de mosaïque, des ateliers scolaires et une 
sensibilisation au bien-être, à l’activité 
physique. 3D est né ailleurs, mais nous 
pouvons dire aujourd’hui que nous dispo-
sons d’un véritable outil de production. »

L’installation dans des locaux en plein cœur 
de ville est une opportunité inespérée pour 
un dispositif de réinsertion, pour ne pas 
dire rarissime! Mais tous les acteurs locaux 
semblent s’être réunis autour du même 

projet, celui de la création d’un tiers lieu 
inclusif. « Ici, à Flagrant Délice, tout le 
monde est le bienvenu. Nous sommes 
ouverts trois jours par semaine et les réser-
vations sont ouvertes à tous, de la mère 
de famille avec ses enfants aux cadres d’à 
côté, précise Jean-Michel Guillo, direc-
teur de la prévention à la Sauvegarde 56. 
Nous voulons favoriser la mixité à tous 
les niveaux, c’est aussi pour cela que nous 
proposons un menu à 12€ et un tarif pré-
férentiel à 7€. En fait, en même temps 
que nous voulons éveiller des vocations, 
nous voulons que les gens viennent ici et 
se rencontrent! »

« C’est cool ici… »
Reconnaissables à leur élégante marinière, 
les jeunes stagiaires n’ont pas l’air impres-
sionnés du tout. Ils se prêtent volontiers 
au jeu des questions-réponses, pas peu 
fiers d’appartenir à ce dispositif, en plein 
centre-ville. Ils sont au cœur des atten-
tions! Pas mal pour l’estime de soi. « C’est 
cool ici, dit Yann*. C’est une bonne entre-
prise et on a été bien accueillis. » Maud, 
Pauline et Alex acquiescent dans un grand 
sourire. « On était tous un peu timides au 

« Nous voulons favoriser la mixité… 
éveiller des vocations »

début, continue ce dernier, mais on s’est 
vite aidé. On se donne des conseils… » 
Et pour la suite ? Yann envisage de par-
tir en boulangerie, Alex à l’armée, Maud 
et Pauline ne savent vraiment pas. Elles 
découvrent les métiers de la restauration 
et n’excluent pas de continuer dans ce 
secteur. Le processus de conception d’un 
projet professionnel est enclenché! Il leur 
reste cinq mois pour le peaufiner et être 
surpris en Flagrant Délice de réinsertion.

*Prénoms d’emprunt
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Le 27 septembre, les représentants de la mairie de Vannes, du ministère de la Justice, de la Région Bretagne,  
de l’association Sauvegarde 56 et de la Protection judiciaire de la jeunesse inaugurent le nouveau restaurant d’insertion Le flagrant Délice.
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ILLE-ET-VILAINE
SurfactGreen dans le top 15 
des trophées INPI 2022
L’entreprise SurfactGreen, située à Rennes, figure parmi  
les finalistes des Trophées INPI 2022. Elle rejoint la shortlist  
des 15 PME et startups qui concourent pour incarner 
l’innovation à la française et l'utilisation exemplaire de  
la propriété industrielle dans leur stratégie de développement. 
SurfactGreen développe des tensioactifs d’origine végétale, 
une alternative à la pétrochimie à destination  
des produits ménagers, des soins corporels et des produits 
industriels, plus respectueux de l’environnement et tout  
aussi efficaces. L’entreprise créée en 2016 compte 15 salariés,  
un CA de 1 M€ en 2021 dont 10 % à l’export, 30 brevets  
et 20 marques.
5 lauréats seront désignés dans chacune des catégories  
des Trophées INPI fin novembre (Export, Industrie, Innovation 
Responsable, Recherche partenariale et Startup).

ILLE-ET-VILAINE
Veralia développe son activité à Saint-Grégoire
Grossiste en fournitures pour les espaces verts 
et les aménagements extérieurs, à destination des paysagistes 
et des collectivités du Grand Ouest, Veralia vient 
de déménager. Créé en 1966, et dirigé par Jacques Hamon, 

historiquement présent sur la Route de Lorient, 
se trouve à présent à Saint-Grégoire (rue de la Cerisaie, intra-rocade). 

À la recherche d’un bâtiment de 2 500 m2, 
ils ont fait appel aux équipes spécialisées du Groupe Giboire 

pour les accompagner dans leur démarche, 
pour accroitre la capacité de stockage et continuer 

leur développement.

MORBIHAN
Une nouvelle usine pour FenêtréA

Classée dans le top 10 des fabricants de fenêtres  
en France, FenêtréA continue d’investir pour son développement. 

Après les 20 M€ d’investissements réalisés entre 2016  
et 2019, l’enseigne s’apprête à investir 30 M€ dans la construction 

d’une nouvelle usine de fenêtres aluminium sur son site  
de Beignon (56). Les bâtiments contigus à l’usine actuelle 

s’étendront sur 11 000 m2 sur un terrain de 4,1 hectares. Bas 
carbone  

et à énergie passive grâce à une installation photovoltaïque, 
le bâtiment sera fortement automatisé. Le dirigeant,  

Dominique Lamballe envisage le recrutement de  
50 à 100 nouveaux employés et pourquoi pas la création  

d'une ligne de bus, de covoiturage ou même la construction 
d'une série de logements afin de faciliter l'installation  

de ses futurs employés sur la commune rurale de Beignon.
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ILLE-ET-VILAINE
7 entreprises de la cyber 
bretonne à Montréal
Du 1er au 2 novembre, une délégation  
de la région Bretagne, emmenée par Bretagne 
Commerce International, part à la rencontre  
du marché nord-américain lors de la première  
édition du Forum International  
de la Cybersécurité de Montréal. 7 entreprises  
de la cyber bretonne présenteront  
leurs solutions : Anozr Way, Defants, Glimps,  
Hogo, Malizen, Nybble Security, Rubycat.  
La Bretagne joue un rôle de premier plan pour  
la filière française et européenne, l'offre  
des entreprises du territoire pèse près d'un milliard 
d'euros en chiffre d'affaires cumulé,  
le chiffre d'affaires de la filière française étant évalué  
à 7,3 milliards d’euros. Rennes est la 2e ville  
de France en créations de startups cyber après Paris.

ILLE-ET-VILAINE
OKwind affiche une forte croissance
Le groupe bretillien spécialisé dans les trackers 
photovoltaïques publie ses résultats du premier semestre 
2022 et confirme ses objectifs annoncés lors de son 
introduction en bourse l’été dernier. Le chiffre d’affaires 
semestriel 2022 s’établit à 13,5 M€, en augmentation  
de 42 % par rapport au premier semestre 2021. Le groupe 
annonce également une accélération de la demande avec 
un carnet de commandes en très forte hausse à 30,6 M€ 
au 30 septembre 2022, vs 6,4 M€ au 30 septembre 2021. 
L’entreprise fondée par Louis Maurice projette de clôturer 
son exercice 2022 avec un CA de  35 millions d’euros  
contre 25 millions l’an passé. OKwind compte aujourd’hui 
160 employés, avec plus de 2 000 installations  
sur l’ensemble du territoire français et vise un chiffre 
d’affaires de 174 millions d‘euros en 2026.

MORBIHAN
Homybox : des espaces pros 

modulables
Installée sur le parc d’activités d’Allaire (56),  

la toute jeune entreprise Homybox est spécialisée dans  
la création d’espaces modulaires en ossature bois  

haut de gamme. Le concept est simple: construire des espaces 
entre 15 et 40 m2 entièrement aménagés. Ces volumes 

supplémentaires sont destinés à des professionnels ou des 
collectivités qui manquent cruellement d’espace.  

« Ils peuvent servir de bureau pour des indépendants, mais 
aussi de lieu de soin, de salon de coiffure par exemple », 

explique le fondateur, Benjamin Danet. Ces modules sont 
transportés par convoi exceptionnel et fixés au sol grâce  

à des pieux vissés. Homybox espère concrétiser ses deux premières 
commandes d’ici la fin de l’année et vise 10 commandes  

en 2023, le double en 2024. Il faut compter environ 70 k€  
pour un espace aménagé de 22 m2 hors raccordements.
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CIC Banque Privée 
mise sur l’investissement

responsable
Aujourd’hui les placements financiers ne se décident plus uniquement  

pour leur rentabilité, mais aussi selon des considérations extra-financières, les critères ESG/ISR  :  
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.  

Ces investissements ESG/ISR représentent 50 % des actifs sous gestion en France comme en Europe. 
Décryptage avec Laurent Danniou, le nouveau directeur de CIC Banque Privée Bretagne.

Nous intégrons les 
critères environ-
nementaux, so-
ciaux et de gou-
vernance, à nos 
processus déci-
sionnels et d’ana-
lyse des investis-

sements. C’est une demande de plus en 
plus fréquente de nos clients », indique 
Laurent Danniou, directeur de CIC 
Banque Privée Bretagne.

L’agence basée à Rennes et comptant éga-
lement un bureau à Vannes, rayonne sur la 
moitié Est de la Bretagne, soit l’Ille-et-Vi-
laine et jusqu'à Lannion et Vannes. « Nous 
avons un portefeuille de 2 500 clients, prin-
cipalement des dirigeants et leur famille 
sur cette zone, cela correspondant à peu 
près de 900 millions d‘euros de capitaux 
et 340 millions d’euros de crédits ».  
 
Connaître ce qu’il y a  
derrière les placements
« Les évolutions réglementaires, la prise 
de conscience et l’arrivée d’une nouvelle 
génération de dirigeants ont fait évoluer 
les préférences des placements d’actifs 
vers l’investissement ESG. »

CIC Banque Privée est engagée depuis 
une quinzaine d’années dans la finance 
responsable, à travers Crédit Mutuel Asset 

Laurent
Danniou
le nouveau directeur de  

CIC Banque Privée Bretagne 
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Management, développant notamment un 
outil permettant aux gestionnaires d’accé-
der aux informations ESG des entreprises, 
ainsi qu’aux informations relatives à leur 
engagement sociétal et RSE.

« Que ce soit pour la gestion d’avoirs 
privés ou professionnels, il y a une ten-
dance à vouloir donner du sens à son 
patrimoine ou à son épargne, cela fait 
partie du cahier des charges aujourd’hui. 
Nos clients souhaitent que leurs investis-
sements aient un impact sur la Société ! 
Au-delà de la recherche de rentabilité, 
ils souhaitent connaître ce qu’il y a der-
rière les placements. Nous travaillons 
par exemple avec des fonds d’investis-
sement durables. Je pense à Funds for 
good, dont une partie des frais de gestion 

sont reversés afin d’activer des prêts à 
des porteurs de projets, sous forme de 
micro-crédit ou de prêts d’honneur par 
exemple. » 

L’atout proximité 
en Région
« Nous travaillons très en amont avec nos 
clients, c’est l’avantage d’être implanté en 
région et localement, depuis longtemps. 
Nous sommes au cœur de l’économie… 
Ainsi quand une société a de belles pers-
pectives sur notre territoire, nous l'accom-
pagnons très en amont dans toutes ses 
questions de gestion, de patrimoine ou 
d’actifs, ce peut être pour de la crois-
sance externe comme dans un proces-
sus de transmission… Nous amenons la 
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immobilier.cushmanwakefield.fr

puissance de feu d’un groupe national et 
international à destination de nos clients 
en Région. Avec des liens de proximité 
avec les cabinets d’avocats ou les notaires 
du territoire. »
 

Son parcours 
Laurent Danniou, 56 ans, est le nouveau 
directeur de CIC Banque Privée Bretagne. 
Originaire de Paimpol (22), il travaille dans 
la Banque Privée depuis 1996, passant par 
le Crédit Agricole, le Crédit du Nord avant 
de rejoindre la CIC en 2003. D’abord en 
tant que directeur de l’Agence de Brest 
pour la partie Bretagne Ouest (8 ans), puis 
à Angers pour la zone du Maine-et-Loire 
(11 ans), il rejoint le bureau de Rennes en 
juillet 2022.
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Réhabilitation
de l’ancien siège de la CPAM 56

Avec le programme Renaissance du Groupe Giboire, le quartier du boulevard de la Paix  
à Vannes se métamorphose. Éligible au dispositif fiscal Pinel, il sera livré au 4e trimestre 2024.

Le projet immobilier Renaissance s’articule autour de 
l’ancien immeuble de bureaux de la CPAM et du 
ruisseau du Rohan à Vannes. La tour de 12 étages 
sera conservée et réhabilitée, car le promoteur et 
l’agence d’architecture Lattitude veulent recons-
truire la ville sur elle-même et l’embellir. De part et 
d’autre de la tour, 2 immeubles de 5 niveaux seront 

construits, avec, en dernier étage, de véritables «  maisons sur 
le toit  ». De l’autre côté du Rohan, un quatrième immeuble se 
développera sur 5 niveaux.

Les parois extérieures de la tour seront recouvertes d’une peau 
métallisée dont la couleur évolue au gré des saisons et des variations 
de lumière. Aux derniers niveaux des bâtiments A, B et C, des duplex 
et triplex disposeront de larges terrasses rooftop, bénéficiant de vues 
imprenables sur la ville. Le ruisseau du Rohan, aujourd’hui canalisé, 
sera découvert et traversera le cœur d’ilot paysager de la résidence.

Île Ô Bois
1er immeuble d’habitation bois 

de 6 étages en Bretagne
Dans le cadre de la dernière tranche opérationnelle du projet urbain Beauregard-Quincé (nord est 
de Rennes), l’aménageur Territoires a lancé une consultation en 2018 pour la réalisation de logements 
en accession libre, intégrant une démarche de développement de la filière locale de construction bois.

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Construction Bois 
pour Tous » initié par Rennes Métropole, avec Fibois Bre-
tagne, a retenu le promoteur Ataraxia, parmi les 11 pro-
grammes immobiliers, pour porter avec ambition ce pre-
mier immeuble d'habitation bois R+6 (25m de haut) en 
Bretagne, dans une démarche innovante et exemplaire.

111 logements (72 en collectif et 39 maisons), avec ossature et struc-
ture primaire en bois, verront le jour en 2023, sur le principe de 
réduction de l'empreinte carbone de la construction.

Coût de construction à 2 120 €/m2 SHA et prix de vente en 
accession libre à 4 640*TTC/m2 pour les logements collectifs.

Pose 1er mur Bois Île ô Bois, de g. à d. : Christine Tanguy et Patrick 
Liard du cabinet d'architectes Liard et Tanguy, Dominique Feuvrier 

directeur agence Bretagne Ataraxia, Marc Hervé adjoint à l’urbanisme 
de la Ville de Rennes, Philippe Camus directeur général Ataraxia, Jean 
Lepeculier pour A'dao architecture, Olivier Ferron le directeur général 

Fibois Bretagne, Christophe Fouillère élu aux quartiers Villejean 
Beauregard, Philippe Clément le chef de projets Territoires
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Mama Shelter Ouverture
en mars 2023
Avant Dijon et Nice, Rennes voit ouvrir  
en mars prochain son Mama Shleter,  
le neuvième établissement en France  
et 17e dans le monde, de la marque lifestyle  
créée par Serge et Jeremie Trigano.

C’est un hôtel de 119 chambres qui ouvre au coeur 
de Rennes aux abords de la place des Lices. Cet 
hôtel 4* est porté par le Groupe Legendre et For-
Bzh, associés au groupe hôtelier Suitcase-Hospi-
tality et à l’agence d’architecture DTACC. Dans 
un vaste espace de 12 000 m2 entièrement refait, 

on trouvera également un restaurant, rooftop, piscine, spa ham-
mam et sauna, ou encore des salles de karaoké. Benjamin El Do-
ghaïli, architecte à la tête du studio de création de Mama Shelter, 
a jonglé entre les bâtiments voisins de la Place des Lices, pour 

L’EssenCiel
             Inauguré ! 

L’hôtelSpa 4* du Domaine du Château  
des Pères (à Piré-Chancé, à 25 minutes  
au sud est de Rennes), appartenant  
à la famille Legendre,vient d’être inauguré

C’est une nouvelle proposition, à l’architecture au-
dacieuse, qui vient compléter l’offre qui se décline 
au domaine du Château des Pères, comptant 31 
hectares, lieu d’art, de culture, de gastronomie, 
au service de l’événementiel et du tourisme.

À proximité du Château (comptant 22 chambres), de l’Orangerie qui 
accueille de nombreux évènements d’entreprises au fil de l’année, 
et du restaurant gastronomique, voici l’hôtel-spa 4* L’EssenCiel, 
à l’architecture atypique, rappelant que même un bâtiment hôte-
lier peut se percevoir comme une oeuvre d’art. Il comprend 42 
chambres suspendues comme des cabanes dans les arbres, avec 
tout le luxe d’un 4*.

modeler ce qui était l’hôtel de la Monnaie, ancien-siège de la 
Banque populaire, respecter l’harmonie des lieux et les consignes 
des architectes des bâtiments de France. Mama Shelter Rennes 
recherche pour compléter son équipage environ 80 postes, en 
restauration, Front Office, événementiel, technique.

Serge Trigano (co-fondateur du Club Med), lance en 2008 Mama 
Shelter avec ses fils Jérémie et Benjamin. En 2014, la chaîne hôte-
lière internationale Accor s’associe à Mama Shelter pour étendre 
le concept, qui crée en joint-venture le groupe hôtelier Ennismore 
en 2021.
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Super aliment Spiruline marine,

une 1re mondiale
Par Djamel Bentaleb

Souvent qualifiée  
d’or vert marin, la spiruline  
est une micro-algue  
qui possède de multiples  
vertus alimentaires,  
sanitaires et même  
cosmétologiques.  
Un véritable produit  
miracle élevé, pour  
la première fois dans  
le monde, dans  
de l’eau de mer naturelle.  
La ferme Spiru’marine,  
tout juste inaugurée  
à Arzon (56) a bénéficié  
du soutien de l’État  
dans le cadre du plan  
« France Relance ».

À l’heure où la popula-
tion mondiale croît 
à un rythme soute-
nu, où la question 
de la sécurité ali-
mentaire se pose 
de manière accrue, 

où la dégradation de l’environnement 
pèse sur la qualité des produits agri-
coles… La spiruline pourrait représenter 
une solution immédiate à ces questions 

existentielles pour notre planète et ses 
habitants. Principalement en raison de 
ses vertus nutritives, son abondance et 
son rôle environnemental. Alors ? La 
spiruline, un produit miracle, un super 
aliment ? Marieg Capodano alias « Ma-
dame Spiruline » en est convaincue. Au 
point qu’elle vient d’inaugurer, sa pre-
mière ferme d’élevage 100 % eau de mer 
et a su mobiliser les fonds du plan de re-
lance soutenu par l’État.
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La spiruline en chiffres
•• La spiruline  La spiruline « l’aliment du futur selon l’ONU »« l’aliment du futur selon l’ONU » est une cyanobactérie, un micro-organisme aquatique vivant grâce à la photosynthèse. Elle est  est une cyanobactérie, un micro-organisme aquatique vivant grâce à la photosynthèse. Elle est 
considérée comme l’aliment le plus riche et le plus équilibré après le lait maternel et contient 3 fois plus de protéines que le bœuf, 12 vitamines, 11 considérée comme l’aliment le plus riche et le plus équilibré après le lait maternel et contient 3 fois plus de protéines que le bœuf, 12 vitamines, 11 
minéraux et oligo-éléments, ainsi que 18 acides aminés.minéraux et oligo-éléments, ainsi que 18 acides aminés.
•• La production de la protéine de spiruline consomme 30 fois moins d’eau que celle de la protéine de soja, absorbe de grandes quantités de CO La production de la protéine de spiruline consomme 30 fois moins d’eau que celle de la protéine de soja, absorbe de grandes quantités de CO22, , 
et produit de l’oxygène.et produit de l’oxygène.
  •• Le marché mondial de la spiruline représente 346 M$ en 2018, en croissance de 11 % par an (Allied Market Research).  Le marché mondial de la spiruline représente 346 M$ en 2018, en croissance de 11 % par an (Allied Market Research). 
Avec une consommation totale estimée à 400 tonnes, la France fait partie des grands marchés, mais, 90 % de la consommation est importée des Avec une consommation totale estimée à 400 tonnes, la France fait partie des grands marchés, mais, 90 % de la consommation est importée des 
grandes fermes industrielles de Chine, d’Inde ou des États-Unis. grandes fermes industrielles de Chine, d’Inde ou des États-Unis. 
•• En France, entre 2014 et 2018, les surfaces cultivées ont doublé, et le chiffre d’affaires des producteurs a triplé pour atteindre plus de 6 M€ en 2018. En France, entre 2014 et 2018, les surfaces cultivées ont doublé, et le chiffre d’affaires des producteurs a triplé pour atteindre plus de 6 M€ en 2018.
•• On estime que la production française devrait doubler d’ici fin 2022 pour atteindre 80 tonnes, et 16 millions d’euros de chiffre d’affaires par an. On estime que la production française devrait doubler d’ici fin 2022 pour atteindre 80 tonnes, et 16 millions d’euros de chiffre d’affaires par an.

Merci de remplir le formulaire pour prolonger les échanges très rapidement

Confidentiel
La Spiru’Lab

Un formidable piège à CO2
Extrêmement riche en nutriments, spirulina 
platensis ou maxima appartient à la famille 
des micro-algues bleues (cyanophicae) et 
vit dans les eaux chaudes semi-tropicales, 
peu profondes et saumâtres. En plus de 
ces innombrables propriétés (voir encadré 
ci-dessous), cette algue est un formidable 
absorbeur de CO2. « A l’hectare, la spiruline 
capte environ 40 tonnes de CO2 contre 10 
tonnes pour une forêt, confirme Marieg. 
Dans notre ferme, nous multiplions ce taux 
par 5 à 10, car notre souche Spiru’Breizh 
est élevée à la verticale. » Décidément, 
« l’or vert marin » a tout pour séduire.

C’est donc tout naturellement qu’il existe 
une multitude de producteurs de spiruline 
à travers le monde. Nombre d’entre eux 
surfent habilement sur la mode santé-bien-
être en proposant des compléments ali-
mentaires et, pour beaucoup, sans garantie 
de qualité. D’autres récoltent l’algue, la 
sèchent puis la vendent sous forme de 
paillettes. Marieg Capodano travaille, 
elle, depuis 2013 à imaginer un processus 
d’élevage industriellement rentable, res-
pectueux de l’environnement et préservant 
la biodiversité. Le tout dans 100 % d’eau de 
mer. Quasiment la quadrature du cercle. 
« La plupart des producteurs qui ont 
essayé de produire de la spiruline à partir 
de 100 % d’eau de mer ont été confrontés 
très vite à des problèmes de rentabilité. 
Les expériences se sont donc très vite arrê-
tées », constate Marieg Capodano.

Maîtriser la qualité de l’eau
Mais pourquoi a-t-elle réussi là où les 
autres ont échoué? « Ressaler de l’eau 
douce m’a toujours paru être une aber-
ration lorsqu’on est proche d’un littoral, 
dit Madame Spiruline. Mais je comprends 
qu’ils essaient cela, car travailler avec 
de l’eau de mer exige des techniques 
plus difficiles à mettre en œuvre. Il faut 

notamment  maîtriser sa propre station 
d’épuration pour que l’algue croisse dans 
un milieu nutritif et sain. En plus de cela, 
en laboratoire classique, le rendement est 
équivalent à celui du tiers observé en milieu 
naturel. » Seule Marieg a trouvé la formule 
gagnante : sélectionner une souche à partir 
des brins de spiruline qui résistent à une 
production en eau de mer. Elle lui donne un 
nom « la Spiru’Breizh », car née en Terre/
Mer bretonne.

Lauréate de l’appel 
à projets « Résilience »
Celle qui, pendant une décennie, a produit 
des algues pour nourrir ses huîtres dans 
une écloserie du golfe du Morbihan s’est 
obstinée pendant deux ans pour trouver 
la solution. C’est en 2013 que Jean-Paul 

Jourdan (précurseur français) lui apporte 
une souche très prometteuse. En 2015, le 
procédé est parfaitement stable, même 
en grands volumes. En 2019, encouragée 
par Loïg Chesnais-Girard, président de 
la région Bretagne, elle décide d’arrêter 
l’artisanat et de répondre à l’accompagne-
ment de l’État. Sa SCEA à 30 000 € de 
capital devient une SAS à 900 000 € de 
capital par valorisation de ses actifs. Le 8 
mars 2021, elle devient lauréate de l’appel 
à projets et obtient le soutien du plan de 
relance sur deux ans. Pendant ce temps, 
la spiruline marine a bien grandi. Et, dès 
le mois de décembre de cette année, à 
partir de la Spiru’Lab, sa micro-usine bre-
vetée, nous pourrons nous-mêmes goûter 
au « caviar vert de Madame Spiruline ».

« La plupart des producteurs 
ont été confrontés à des problèmes  

de rentabilité. »
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Le biofioul F30
mis sur le marché

Le nouveau biocombustible liquide, biofioul F30 a été officiellement lancé par  
un arrêté ministériel d’autorisation de mise sur le marché, paru au Journal Officiel le 2 octobre 2022.  

Une alternative au fioul 100 % fossile. Un sujet particulièrement d’actualité,  
qui était au centre des échanges entre professionnels de la distribution des énergies hors réseaux  

(des Côtes-d’Armor, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan)  
réunis au sein de leur syndicat territorial, lors de l’AG annuelle à Nouvoitou (35).

Ce F30 contient une 
base de fioul domes-
tique, et jusqu’à 30 % 
d’ester méthylique 
d’acide gras, priori-
tairement du colza 
cultivé en France. « Ce 

nouveau bio combustible devra être 
obligatoirement utilisé dans toutes les 
chaudières neuves biocompatibles ins-
tallées suivant des devis signés depuis 
le 1er juillet 2022 », indique les représen-
tants de la profession. «  En effet, avec 
l’entrée en vigueur, le 1er juillet dernier, 
du décret n°2022-8 relatif à la perfor-
mance environnementale des équipe-
ments de chauffage ou de production 
d’eau chaude sanitaire, l’installation 
de matériels utilisant à titre principal 
un combustible émettant plus de 300 
g CO2eq/kWh PCI tout au long de son 
cycle de vie n’est plus autorisée. Ce qui 
exclut le fioul domestique traditionnel. »

Toute nouvelle chaudière neuve installée 
devrait donc être biocompatible et utiliser 
du biofioul F30 (lequel est en dessous du 
plafond fixé par la réglementation), identi-
fiable grâce au logo « Biofioul Ready F30 ». 
« Mais les chaudières en service, y compris 
celles installées suivant des devis signés 
jusqu’au 30 juin 2022, peuvent continuer 
à fonctionner au fioul domestique tradi-
tionnel. Elles peuvent aussi être converties 
au biofioul F30 à la demande des utilisa-
teurs, grâce à une adaptation technique, 
notamment le remplacement du brûleur ». 
Une fiche de recommandations techniques 
a été éditée à l’attention des professionnels 
pour l’adaptation du matériel.

Une alternative attendue 
Une étude OpinionWay de juillet 2022 
réalisée auprès d’utilisateurs de fioul 
domestique révèle ainsi que si 61 % 
d’entre eux ne souhaitent pas changer 
de mode de chauffage, plus de 80 % se 
disent prêts à opter pour du biofioul en 
remplacement du fioul domestique, et 
51 % pourraient faire adapter leur chau-
dière dès à présent.

Répertoires professionnels
Plus de 300 sites, répartis sur l’ensemble 
du territoire hexagonal, sont prêts à assu-
rer la distribution du biofioul F30 d’ici la 
fin de l’année (annuaire des distributeurs 
sur  www.biofioul.info). Un 2e annuaire 
se constitue pour regrouper les chauf-
fagistes identifiés comme professionnels 
des matériels biocompatibles F30 : les 
professionnels du chauffage peuvent se 
faire répertorier en contactant la FF3C.
Contact : ff3c.bretagne@gmail.com

Table ronde avec notamment Fabien Letanoux le président du syndicat  
des négociants en combustibles indépendants de Bretagne, et Eric Layly président de la FF3C
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Actionnariat
salariéPMEx arme

les PME pour remporter
la guerre des talents
« C’est la guerre ! Recruter et fidéliser des talents est une question de survie 

pour les PME ! ». Tel est le constat de Frédéric Huignard, CEO de PMEx (pour Private Market  
Exchange). Basé à Rennes, cet éditeur de logiciels en mode SaaS  

à destination des PME et ETI non cotées propose un outil de recrutement et de fidélisation dédié. 

Face aux difficultés de recrutement, les PME sont 
moins bien armées que les grandes entreprises pour 
affronter la guerre des talents. Selon Isabelle Aprile, 
co-fondatrice de PMEx, « les dirigeants de PME ne 
sont absolument pas conscients de ces enjeux. Si les 
PME ne deviennent pas compétitives et concurren-
tielles sur le marché de l’emploi, les jeunes ne vien-

dront pas les rejoindre ! »

En matière de recrutement et de  
fidélisation, les PME peuvent faire la différence 
face aux grandes entreprises
Si le salaire et les avantages restent importants, Johann Barbier, 
le 3e associé de PMEx précise qu’ « en effet, il existe d’autres 
leviers que le salaire et selon nous, l’actionnariat salarié est un 

Frédéric Huignard, Isabelle Aprile et Johann Barbier,  
fondateurs de PMEx.

des outils les plus puissants à la disposition des 
PME pour attirer et fidéliser leurs collabora-
teurs». Et c’est là que PMEx intervient. Créée en 
2020 au sein du dispositif européen EIT Digital, 
accompagnée par le Poool et désormais accé-
lérée au sein du Village By CA d’Ille-et-Vilaine, 
PMEx affine sa solution depuis 2018. « L’idée de 
départ, poursuit Frédéric Huignard, c’était de 
créer une solution de liquidité pour les actifs 
non cotés. Notre propre besoin de recruter 
et de fidéliser des talents nous a rapidement 
conduits à envisager l'actionnariat salarié, ce 
qui a été un déclic pour adapter notre offre 
à un marché en forte croissance », résume 
Frédéric Huignard.

Devenir attractif  
en adoptant une solution  

innovante d’actionnariat  
salarié dans son entreprise
PMEx a conçu une solution clé en main dédiée aux PME/ETI non 
cotées qui simplifie le processus d’achat/vente d’actions entre 
actionnaires salariés. À l’inverse de la Bourse, « l’entreprise dis-
pose d’un espace financier privé qui lui permet d’organiser des 
fenêtres de transactions ponctuelles et paramétrables par ses soins, 
reposant sur nos algorithmes de négociation », explique Johann 
Barbier, CTO de PMEx. Autre atout : les registres (mouvements 
de titres et comptes actionnaires) sont digitalisés et donc à jour 
en temps réel. 

Une solution économique pour les PME/ETI
Installée en moins de 4 semaines, la solution PMEx est accessible 
sur abonnement à partir de 280 € par mois et donne accès à de 
nombreuses fonctionnalités. Au-delà du software qu’il exploite, 
PMEx propose un accompagnement en amont et en aval, notam-
ment en ingénierie actionnariale et en communication financière.
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Bâti-éco 35 
Trophée de l’excellence artisanale

Lundi 17 octobre, Bâti-éco 35 s’est vu remettre à  
la Chambre de Métiers d’Ille-et-Vilaine, un des 10 trophées  

de l’excellence artisanale, pour son engagement dans  
la formation des apprentis : « En formant deux apprentis chaque 

année, quatre de nos jeunes maçons ont obtenu des  
médailles d’or ou d’argent au concours Un des Meilleurs Apprentis 

de France » explique le co-gérant Suat Ustun.
Ce prix récompense ainsi l’entreprise de maçonnerie pour son 

implication dans la transmission de ses savoir-faire :  
« Nos efforts pour transmettre la passion pour notre métier  

de constructeurs, avec un travail rigoureux et l’envie  
de tendre vers l’excellence sont reconnus par ce prix ».

Bâti-Eco 35 est une entreprise de maçonnerie basée  
à Maen Roch, spécialisée dans la construction de maisons 

individuelles, lotissements privés ou publics, bâtiments  
agricoles et industriels, mais aussi dans la rénovation en pierre  

de bâtiments anciens depuis près de 25 ans.

Portes ouvertes 
de la ZA de la Gautrais  
à Renac
Vendredi et samedi 28 et 29 octobre, les entreprises  
de la zone de la Gautrais à Renac ouvrent leurs portes 
pour faire découvrir leurs activités : Pépinière  
L’Arbre et la Haie (CPIE Val de Vilaine), les Ateliers 
d’Usinage Langollais, Mesnil maçonnerie neuf  
et rénovation, Fagot and Co peinture et décoration, 
Amelec électricité plomberie générale,  
et Solutech alarme et vidéo surveillance. 
Cette zone qui était à l’abandon,  
a été redynamisée par ces 6 TPE qui s’y sont installées  
peu à peu depuis 5 ans. Visite des entreprises  
ouvertes à tous, de 12h à 21h le vendredi (concert à 19h), 
et de 10h à 13h le samedi 29 octobre.

SCD Bretagne, 
spécialiste de la démolition et du carottage

Il y a tout juste un an, Sébastien Picault a créé  
son entreprise de sciage, de carottage et démolition à Roz Landrieux. 

Bien connu dans les Côtes d’Armor où il a exercé pendant  
10 ans en tant que conducteur de travaux, il se développe sur  

le département 35 avec sa société, SCD Bretagne. 
Avec 8 collaborateurs, SCD prend en charge les démolitions 

intérieures ou complètes, pour les particuliers comme pour  
les professionnels. « Nous intervenons pour faire des réservations 

par carottage pour le passage de réseaux dans les planchers  
et les murs (gaine VMC, électricité, canalisation, conduit de poêle  

à bois…)». L’entreprise réalise également du sciage de voiles  
bétons ou de pieux pour des modifications de façades et des ouvertures.

« Nos clients professionnels sont des artisans plombiers, 
électriciens, maçons, architectes, maîtres d’œuvre, grandes 

surfaces…). Nous sommes équipés des dernières technologies  
pour nos matériels, afin de produire une prestation de qualité  

à nos clients et d’assurer à nos équipes les  
meilleures conditions de travail » explique Sébastien Picault. ©
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Rénovation
et bâtiments

passifsDomoze,
coopérative artisanale

pour la haute performance

énergétique
10 entrepreneurs d’Ille-et-Vilaine viennent de créer Domoze, une coopérative à Bruz,  

pour répondre aux besoins en rénovation énergétique globale et construction passive.

Ils sont bretilliens et ont l’habitude 
de travailler ensemble sur des tra-
vaux de rénovation énergétique  : 
Emeric Fala plaquiste, Hallou es-
caliers, HPC maîtrise d’œuvre, 
Amelec électricité, Glet Construc-
tion structure, Mellet Peinture, Di-
dome bureau d’étude thermique, 

Botica charpente, Levêque couverture et 
Batisol fermetures et stores.

Miguel Botica, Thibaut Morin de Euromac2, Didier Le Goff, Thomas Kerzerho,  
Pascal Levêque, Jean-Philippe Jézéquel, Sylvain Bara, Pierrick Mellet et Christophe Aubin 

(manquent sur la photo : Emeric Fala et Alexandre Moison)

Vous souhaitez en savoir plus sur la construction passive ?
Domoze propose des visioconférences gratuites pour informer sur les points clés d’une construction passive ou d’une 
rénovation énergétique. Chaque semaine, RV possible à Bruz entre 16h30 et 18h30. Inscriptions sur domoze.fr 

L’impulsion de créer cette coopérative a 
été donnée par Didier Le Goff, thermi-
cien, spécialisé dans la maîtrise d’œuvre 
pour la construction de maisons passives, 
qui a cherché à réunir des savoir-faire 
locaux reconnus en travaux énergé-
tiques. Avec Euromac2 comme système 
constructif répondant aux exigences des 
dernières réglementations thermiques, 
Domoze accompagne tous les projets où 

la performance énergétique est une exi-
gence. Domoze va plus loin que l’aspect 
thermique en travaillant aussi sur la qua-
lité de l’air pour la santé des occupants, 
avec un suivi par capteurs du bruit, de 
la température et des COV (Composés 
Organiques Volatils).

En rénovation globale d’un bâtiment, 
l’importance des interfaces entre corps 
de métiers est cruciale. Au sein de 
Domoze, les entreprises de la coopéra-
tive se connaissent bien. « Notre façon 
de travailler est transparente entre nous, 
chacun respecte le travail de l’autre pour 
optimiser les caractéristiques énergé-
tiques du bâtiment », explique Thomas 
Kerzerho de Glet Constructions. Les 
premiers projets démarrent avec l’utili-
sation d’une maquette BIM pour faciliter 
l’étude du projet et son suivi, et aussi de 
l’application Batisimply pour faciliter les 
communications entre les intervenants 
du chantier.

Domoze apporte une prestation globale 
de l’audit RGE à la maîtrise d’œuvre avec 
les travaux tous corps de métiers. Le 
suivi de la qualité de l’air, des tempé-
ratures et du bruit est compris dans les 
prestations.
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Entreprise du Patrimoine Vivant

Un savoir-faire
  d’exception

L’entreprise Jallu Ébénistes, basée à Bazouges-la-Pérouse (35), est spécialisée dans la  
fabrication de mobilier haut de gamme. Depuis 2009, elle est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.

Une entreprise familiale
Yann Jallu est compagnon du devoir et ébéniste, il détient un 
savoir-faire artisanal unique dans son domaine. Son épouse, Sandra 
Jallu a une carrière d’artiste peintre. En 2006, ils fondent ensemble 
l’entreprise Jallu Ébénistes, spécialisée dans la création de mobilier 
sur mesure. Yann Jallu supervise la fabrication des meubles et 
Sandra Jallu assure la direction artistique de l’entreprise. Depuis 
sa création, l’entreprise connaît une croissance constante. Les 
ateliers ne cessent de se développer avec une surface actuelle de 
2 000 m2. Jallu Ébénistes emploie une vingtaine de salariés lors 
des périodes de haute activité. 

Une marque de reconnaissance de l’État
En 2009, Jallu Ébénistes obtient le label « Entreprise du Patrimoine 
Vivant », un gage de qualité et de professionnalisme pour les 
clients. « C’est un beau label qui correspond aux valeurs que 
l’on souhaite mettre en avant. Cette récompense est le fruit d’un 
travail d’équipe, un maillon de personnes aux multiples compé-
tences sans qui rien ne serait possible », souligne le dirigeant. Jallu 
Ébénistes a acquis sa notoriété, dans le domaine du mobilier de 
luxe, grâce à son savoir-faire unique et ses matériaux nobles. Le 
couple travaille avec de nombreux décorateurs et architectes, prin-
cipalement pour des clients étrangers. Pour présenter et mettre en 
avant leur savoir-faire, ils ont ouvert, en 2019, une galerie, à Paris. 
Dernièrement, Jallu Ébéniste a obtenu le trophée de l’Excellence 
Artisanale Bretonne par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Bretagne, une reconnaissance supplémentaire pour l’entreprise. 

La transmission
Soucieux de transmettre son savoir-faire unique et artisanal, Yann 
Jallu a encadré le représentant français lors de la finale mondiale 
des Worldskills en Suisse. Le jeune ébéniste a décroché la 5e place 
au concours. ©
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« Le label «Entreprise du Patrimoine Vivant» 
est une véritable reconnaissance de l’État. Il distingue 

les entreprises ayant un savoir-faire rare renommé 
ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques 

traditionnelles ou de haute technicité. 
C’est une belle distinction puisque ce label reflète les valeurs 

que l’entreprise souhaite affirmer »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

“ L’AVENIR 
 DU TRANSPORT 
 PAR CAMIONS 
 PASSE PAR LA MIXITÉ 
 ÉNERGÉTIQUE ”

Le label Entreprise du Patrimoine Vivant
Le label «Entreprise du Patrimoine Vivant» (EPV) est une 

marque de reconnaissance de l’État. 
Cette distinction met en lumière les entreprises 

françaises aux savoir-faire artisanaux et indus-
triels d’excellence. Il est rattaché au ministère 
de l’Économie et des Finances et décerné par 
les préfets de Région. Depuis 2019, la gestion 
de ce label a été confiée à l’INMA (Institut 

National des Métiers d’Art).

En Bretagne, 44 entreprises ont le label EPV.

Attribué pour une période de cinq ans, ce label distingue 
des entreprises uniques qui savent concilier l’innovation et la tradi-
tion, le savoir-faire et la création, le travail et la passion, le patrimoine 
et l’avenir, le local et l’international. Il apporte aux entreprises 
labellisées une médiatisation nationale et internationale et favo-
rise leur développement. Pour bénéficier du label, les entreprises 
doivent répondre à différents critères de patrimoine économique, 
de maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité, 
d'ancrage géographique ancien ou d'une grande notoriété.

Pour connaître les conditions d’éligibilité et candidater, rendez-vous 
sur www.institut-metiersdart.org/epv
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Manuëla
Coulombel

directrice de 
Lambert Créations
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L’atelier
Made in France

Lambert Créations

En 1920 naissait la manufacture Lambert, 
installée à Rennes et aujourd’hui nommée Lambert Créations. 

Un des derniers ateliers de confection de robes de mariée 
encore en activité sur le territoire français. Pour passer les nombreux écueils 

rencontrés par le secteur du textile-habillement et faire perdurer 
ce savoir-faire, les dirigeants ont dû faire preuve d’inventivité et de témérité. 

Rencontre avec Manuëla Coulombel, directrice de Lambert Créations.

àRennes !

Par Laora Maudieu



Une gamme accessible
« 1 800 robes de mariée sont sorties de cet atelier l’an passé » 
indique Manuëla Coulombel, la directrice de Lambert Créations. 
Aux 22 robes de la collection 2023, conçues avec la styliste Adélie 
Métayer, s’ajoute une quinzaine de modèles des années précédentes, 
toujours demandés. « Nous façonnons des robes sur-mesure, recon-
nues pour la qualité de l’ouvrage de conception française. Du 
haut de gamme qui reste accessible, avec des prix entre 1 700 et 
2 000 euros la robe. » 

De 12 à 165 boutiques en 18 ans
« Lorsqu’en 2004 nous avons repris l’affaire, 12 boutiques propo-
saient des robes Lambert Créations, dont 1 en Belgique et 1 en 
Suisse. Aujourd’hui il y en a 115 en France et 50 autres à l’étranger, 
en Europe du Nord principalement (Allemagne, Suisse, Belgique, 
Autriche…), et de manière anecdotique nous faisons quelques 
envois au Japon, ou au Chili par exemple. »
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Voiles, tulles brodés, dentelles, guipures, et 
autres étoffes de soie, ce matin-là, une quin-
zaine de femmes et un homme s’affairent dans 
l’atelier de conception Lambert Créations, 
situé depuis 2015 à Montgermont, au nord 
de Rennes. Dans cet espace lumineux où les 
machines à coudre ronronnent paisiblement, 

chacun œuvre à de multiples tâches, découpe des tissus, mon-
tage, patronage, incrustation de dentelle, couture de boutons, 
et expédition. Un salon d’essayage à l’étage accueille une cliente 
venue de Nantes, un boudoir élégant avec une vue plongeante 
sur l’atelier, ce qui ne manque pas d’émerveiller chaque visiteuse. 
Ici le Made in France n’est pas un slogan et ne s’affiche pas ou-
trancièrement. Chez Lambert Créations, l’élégance se conjugue 
avec discrétion.

L’histoire
Lambert Créations naît à Rennes en 1920. 
Monsieur Georges Octave Lambert s’inscrit 
dans l’univers nuptial par la création de coiffes, 
diadèmes, et couronnes de fleurs. Le nec plus ultra 
à l’époque. De l’atelier rue Poullain Duparc, où sont assemblées les 
couronnes, partent des colis dans toutes les capitales européennes. 
On prétend même que les bouquets des demoiselles d’honneur 
de la reine Elisabeth II auraient été façonnés par la manufacture 
Lambert.C’est lorsque Michel Vignes reprend l'affaire en 1962 que se 
développe la confection de robes de mariée. Avec sa femme Sissy, 
créatrice prolixe, ils déploient des confections illustrant l’élégance à 
la française. En 2004, c’est en famille que Manuëla Coulombel, son 
mari Hervé et son beau-frère Roland reprennent le flambeau. Les 
deux hommes qui travaillent comme conseils à l’export pour les PME 
bretonnes ambitionnent de  restructurer l’outil de production pour  
développer la distribution de la marque en France et à l’étranger. 
Manuëla qui vient de la communication a pour mission de moderniser 
l’image, le style, les collections. « On y est allé la fleur au fusil » se 
rappelle-t-elle. Et en 18 ans, ils ont développé l’entreprise, passant 
les crises, et gonflant l’effectif de 10 à 25 salariés. 
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Comment faire vivre le « Made in France » ?
Peu d’ateliers textiles français ont passé le cap de la mondialisa-
tion, face à la concurrence impitoyable des coûts de production, 
délocalisant la fabrication au mieux au Portugal, en Europe de 
l’Est, ou encore à plus bas coût, en Asie.

« En 2007-2008, nous avons fait face à de grandes difficultés : 
c’était le boom des franchises, des robes à bas prix, le monde 
change, internet se développe, une véritable révolution et nous 
avions à cœur de préserver notre savoir-faire en France.

Une seule option possible : monter en 
gamme. Notre force est que cet atelier 
a une excellente réputation. Il était - et 
reste aujourd’hui - une référence, connu 
pour la qualité des ouvrages et son style. 
Mais cela ne fait pas tout ! En 2007, il 
nous fallait rationaliser, et optimiser la 
production de l’atelier : notre solution a 
été de travailler pour des maisons fran-
çaises de haute couture, en sous-trai-
tance, lors des trois mois creux d’activité 
en novembre, décembre et janvier. » Un 
savoir-faire mis ainsi au service d’autres 
maisons de luxe, pour la confection de 

robes du soir, ce que l’on nomme « le flou » dans le jargon de la 
mode. Cette diversification représente aujourd'hui environ 30 % 
de l’activité de l’atelier.
 
« Autre difficulté : quand un magasin vend nos modèles, il en veut 
l’exclusivité. Le marché n’est donc pas extensible et avec nos 115 
boutiques françaises nous arrivions aux limites de notre maillage 
territorial. Alors depuis 2 ans nous développons une « marque 
blanche » de robes de mariée, à destination de boutiques qui 
souhaitent avoir la qualité et les service Lambert sans pouvoir 
distribuer la marque. Cela permet également d’avoir une démarche 
de recyclage de nos tissus et de nos patronages. Nous proposons 
également des accessoires, des étoles et boléros en mohair pour 
les mariées d’hiver entre autres, tricotés par un autre atelier de 
fabrication bretonne : Royal Mer. Il faut sans cesse s’adapter, être 
créatif et à l’écoute du marché, faire évoluer l’offre et le service  
tout en préservant l’ADN de la marque, c’est peut-être cela le 
secret de la durabilité. »

2023, année record de mariages ?
« Il y a eu 2 années marquées par le covid, une période compliquée 
où les mariages ont été bousculés, les futures mariées stressées, 
les importations de robes difficilles, les boutiques se sont tout 
naturellement tournées vers notre atelier pour assurer la confec-
tion de leurs modèles. Le Made in France est devenu la valeur 
refuge et notre atelier a toujours poursuivi son activité pendant le 
confinement. Le futur lui s’annonce beaucoup plus radieux : 2023 
devrait être une année record avec 300 000 mariages prévus. 
Pour preuve : les carnets de rendez-vous sont pleins. Pour ma 
part, j’ai déjà les yeux tournés vers l’avenir et nous travaillons sur 
les tendances 2024. » 
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« 1 800
robes de mariée

sont sorties 
de cet atelier
l’an passé »
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Le calendrier de distribution 
« Nous proposons notre collection dans les salons pro-
fessionnels européens chaque printemps. Les revendeurs 
choisissent les modèles qu’ils proposeront en boutiques, 
que nous leur envoyons entre juillet et octobre. » Lorsqu'une 
future mariée a  choisi sa robe, la boutique passe commande 
à l’atelier avec tout un cahier des charges : les mensurations 
exactes bien sûr, mais aussi les potentielles modifications, 
car tout est possible, c’est l’intérêt du sur-mesure ! Ajouter 
des manches, une traîne  ou en retirer, changer les matières, 
adapter une robe à une future mariée enceinte… « Nous 
sommes réactifs et flexibles, avec des délais de livraison 
assez courts de 5 semaines. » Il y a aussi la vente en direct, 
au showroom de Montgermont, « les clientes viennent de 
Rennes, Nantes, Paris… La boutique de Rennes est LA 
boutique historique dont la réputation n’est plus à faire, 
nos mariées d’hier accompagnent aujourd’hui leur fille, 
leur sœur, leur cousine, leur copine. Le bouche-à-oreille 
est la meilleure des publicités même si aujourd’hui il faut 
aussi compter sur les réseaux sociaux comme Instagram, 
vitrine incontournable de la marque. »

Les questions bonus ! 
Un livre à conseiller ? « Ce sera même deux : «D’autres 
vies que la mienne» d'Emmanuel Carrère, parce qu'il 
remet les choses en perspective, c’est un livre humain 
qui m’a beaucoup touchée. Et «100 ans de solitude» de Gabriel 
Garcia Marquez… Un livre qui ne laisse pas indifférent, 
on est embarqué par cette épopée incroyable… ou pas. 
C’est donc difficile de le conseiller, mais pour ma part, 
sa découverte a été une révélation. »

Côté musique ? « Ooooh je suis très éclectique ! Avec quand 
même un penchant pour l’électro allemande : Paul Kalkbrenner, 
Boris Brejcha ou encore Moderat, dont j’attends le concert 
à Nantes début novembre avec impatience ! C’est un univers 
sonore et visuel, pareil on aime ou on déteste ! (rire). 
Je pense aussi à Bashung que j’adore, notamment 
le morceau “l’apiculteur” en live avec 
un passage de guitare fabuleux. »
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Le Centre de  
Médiation de Rennes 
CMR35 :
Alternative aux passages devant 
les tribunaux, la médiation est un 
processus volontaire et confiden-
tiel, plus rapide et moins coûteux 
qu’un jugement. Elle permet une 
pacification des conflits, d’ordres familiaux, de voisinages, 
inter ou intra-entreprise. Le CMR35 est une association 
qui rassemble 40 médiateurs à Rennes (juriste, huissier , 
avocat, médecin, DRH, chef d’entreprise…).
Centre de Médiation Régional 35
6, rue Hoche – 35000 RENNES
Tél : 07 80 32 64 75
info@mediation35.fr / www.mediation35.fr

Par Florence Barrault et François-Xavier Gosselin, médiateurs du CMR 35

François-Xavier GosselinFlorence Barrault

  Et si vous osiez la médiation 
dans vos marchés publics ?
Si le réflexe, dès la naissance d’un différend dans l’exécution d’un marché public,  
est généralement de faire un mémoire de réclamation, de saisir le comité consultatif de règlement 
amiable des différends relatifs aux marchés publics ou de négocier  
entre avocats, la médiation demeure une alternative utile, crédible et efficace. 

La médiation dans les contrats administratifs est pré-
vue par le Code de la Commande publique (article 
L. 2197-1), mais reste trop peu utilisée. Elle offre la 
possibilité aux cocontractants de trouver ensemble, 
une solution mutuelle à leur différend, avec l’aide 
d’un tiers, neutre et impartial : le médiateur. 

Il est recommandé, que formé à la médiation, le médiateur présente 
les compétences et dispose des connaissances en droit des contrats 
publics, pour mieux percevoir les préoccupations des parties. 

La médiation permet de rétablir le dialogue, de comprendre les 
besoins et les attentes de chacun a vocation à maintenir les relations 
entre les partenaires et prend en considération des éléments étran-
gers au juge (considérations politiques, économiques, sociales…), 
tout en respectant le droit. 

La solution, trouvée par les parties, non imposée, règle le différend 
de manière pérenne. 

Même lorsqu’elle n’aboutit pas à un accord, les échanges, confi-
dentiels, dans l’espace de médiation, sont de nature à favoriser 
une compréhension mutuelle et une amélioration des relations 
contractuelles. 

Généralement d’une durée de trois mois, renouvelable, elle est un 
outil de résolution précoce du différend dès son apparition, sans 
attendre la fin du marché ou la décision d’un juge. 

La médiation peut intervenir dès la procédure de passation du 
marché, mais les délais restreints de saisine du juge, en matière 
de référé précontractuel notamment, n’en constituent pas le choix 
privilégié. 

La médiation est adaptée pour résoudre les difficultés liées à 
l’exécution : 
• Dans l’application ou l’interprétation d’une clause du marché public ; 
• D’évènements de tous ordres : succession d’entreprises sur un 
chantier, intervention commune d’entreprises ; retard d’exécution…; 
• Lors de l’évolution du contrat (avenant, travaux supplémentaires, 
sujétions imprévues, force majeure…) ; 
• Nées de l’évolution de l’entreprise (cession de contrat, redres-
sement ou liquidation judiciaire) ; 

• Dans les relations avec les co-traitants, les sous-traitants ou les 
fournisseurs ; 
• À l’établissement du décompte du marché ; 
• Lors de la réception des prestations  ; réfaction d’éventuels 
désordres ; 

On ne peut que souhaiter que les praticiens réservent à ce pro-
cessus un accueil favorable et découvrent l’efficacité du dialogue 
et de l’écoute à la faveur de différends techniques.
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EXPERTISE - AVOCAT

          Et si
la clé de l’attractivité
    se trouvait dans
la négociation
 sur la mobilité ?

Par Maître Hélène Rohou, avocat au barreau de Rennes

Face au contexte actuel d’incertitude quant à l’avenir économique,  
au coût de l’énergie, aux pénuries et aux difficultés de recrutement auxquelles doivent faire face  
les entreprises bretonnes, la mobilité pourrait être un sujet central dans les mois à venir.

L
a mobilité, lorsqu’elle est 
anticipée, est en effet 
un levier pour les entre-
prises, leur permettant 
de se développer et de 
sauvegarder leur perfor-
mance économique.

Elle peut également 
être appréhendée comme une clé de 
fidélisation des salariés qui se projettent 
dans une évolution de leur parcours 
professionnel au sein de l’entreprise 
ou du groupe d’entreprises.

A l’heure où les entreprises cherchent 
constamment à s’adapter, le poten-
tiel de la négociation sur la mobilité 
interne ou intra-groupe révèle tout 
son intérêt.

La mobilité et la gestion  
des emplois et des parcours 
professionnels 
Dans un contexte de mutation profession-
nelle, travailler à un développement des 
trajectoires devient une priorité pour les 
entreprises.

Un outil dont elles peuvent se saisir est la 
négociation sur la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC), 
incluse dans la négociation sur la gestion 
des emplois et des parcours professionnels 
(GEPP), d’ailleurs obligatoire pour certaines 
entreprises selon leur effectif (entreprises 
et groupes d’au moins 300 salariés).

La GPEC ou GEPP est un mode d’adapta-
tion des emplois et des compétences à la 
stratégie économique et sociale de l’entre-
prise quelle que soit sa dimension. L’objet 
de ces accords est de concilier les besoins 
économiques des entreprises et l’accompa-
gnement des parcours professionnels des 
salariés. L’organisation collective de la mobi-
lité est au centre de cette démarche de ges-
tion anticipative et adaptée des carrières. 
Les possibilités offertes par la négociation, 
en lien avec les orientations stratégiques 
des entreprises, sont nombreuses.

Ces accords peuvent prévoir la mise en 
place de mécanismes de diagnostic de 
l’emploi, pour définir les emplois en déve-
loppement, et, au contraire, les emplois 
sensibles. Cet « état des lieux » permet 
aux entreprises d’adapter leur politique 

d’accompagnement des évolutions pro-
fessionnelles et donc de la mobilité.

Les salariés, au travers d’outils tels que des 
bourses des emplois (recueil des emplois 
disponibles), pour connaître les opportunités 
de recrutement en interne, se sentent partie 
prenante de leur parcours professionnel.

Les accords de GPEC/GEPP sont égale-
ment l’opportunité de définir les procé-
dures de mobilité interne et intra-groupe 
(modification du contrat, mise à disposi-
tion, cession de contrat, etc.). 

Cela passe également par l’accompa-
gnement des mobilités professionnelles 
(entretiens spécifiques pour définir les 
trajectoires, formation, etc.) et/ou géo-
graphiques (prise en charge des frais de 
déménagement, accompagnement de la 
famille, définition des espaces de mobilité 
géographique, équilibre entre vie familiale 
et vie professionnelle).

Des dispositifs incitatifs à la mobilité 
peuvent être prévus, tels que des mesures 
de rémunération spécifiques (prime à la 
mobilité etc.).
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Me Hélène 
Rohou

Les nouveaux modes de travail, notam-
ment le télétravail, sont également des 
outils au service de la mobilité.

Organiser la mobilité dans une perspec-
tive de gestion des emplois et des par-
cours professionnelles, c’est finalement 
la solution pour permettre l’adaptation 
des entreprises aux changements en adé-
quation avec les aspirations de toutes les 
parties prenantes.

La mobilité  
et la gestion des effectifs :
La mobilité peut également être un outil 
d’adaptation en cas de nécessité de 
gestion des effectifs face à un contexte 
économique mouvant. L’accord de perfor-
mance collective (APC) est l’outil phare 
de ce besoin d’adaptation. 

Avec cet accord, les entreprises peuvent 
agir sur trois leviers pour répondre aux 
nécessités de fonctionnement de l’entre-
prise, préserver ou développer l’emploi : la 
mobilité professionnelle et géographique, 
la rémunération et le temps de travail.

La particularité de ce dispositif est que 
les stipulations de cet accord prévalent 
sur les clauses du contrat de travail dans 
ces domaines et s’imposent donc aux 
salariés.

Négocier un APC peut donc être très 
intéressant dans un contexte d’incertitude 
pour les entreprises, et de changement 
constant, pour assurer à la fois le main-
tien de la performance économique et 
la sauvegarde des emplois, dès lors que 
cette mobilité est anticipée et sécurisée 
via la négociation collective.

L’APC peut être inclus dans un accord de 
GEPP.

Cet accord peut être mobilisé « à froid » et 
donc en prévention de difficultés, ou « à 
chaud » en cas de difficultés économiques 
avérées, dans un but de préservation des 
emplois.

Les accords collectifs sur la mobilité 
répondent à de nombreux enjeux.

Par conséquent, les entreprises doivent se 
saisir de ces outils d’organisation collective 
de la mobilité et être accompagnées dans 
leur mise en place. ©
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ART DE VIVRE - NAUTISME

Formule 1
des mers

     Une
   expérience
à couper
   le souffle
Partager quelques embruns avec Armel Le Cléac’h 
lors d’un entraînement, ça ne se refuse pas. Encore moins  
si c’est à bord du maxi trimaran Banque Populaire,  
onzième du nom. Un monstre marin de 23 mètres de large,  
32 m de long, un mât de 35 m de haut, pour un poids total  
de 16 tonnes. Monter à bord est un véritable privilège qui n’est 
accordé qu’à quelques privilégiés. Dont votre serviteur…

Sur les pontons du pôle 
Course au large de Lo-
rient, les amateurs de voile 
et de sports nautiques se 
pressent pour voir au plus 
près le premier maxi-tri-
maran construit au 

monde. Les caméras tournent, les flashs 
crépitent et les touristes se félicitent de 
l’avoir vue en vrai, la formule 1 des mers 
floquée aux couleurs de la Banque Po-
pulaire. Une vraie légende qui n’autorise 
que peu de gens à l’enfourcher. Sous 
les regards envieux des terriens, nous 
sommes sept à monter à bord : Armel 
Le Cléac’h (skipper), Sébastien Josse 
(skipper remplaçant), Pierre-Emmanuel 
Hérissé (directeur technique), Clément 

Par Djamel Bentaleb
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ART DE VIVRE - NAUTISME

Durafour (responsable performances), 
Ronan Lucas (responsable de la logis-
tique) et deux invités.

32 nœuds en 25 secondes
Armel s’installe à la barre, l’équipage libère 
le voilier des pontons et deux zodiacs 
le poussent vers la sortie de la rade de 
Lorient. Programme du jour: simuler un 
départ et faire un faux solo, c’est-à-dire 36 
heures de navigation où seul Armel pourra 
manœuvrer sous le regard critique de son 
équipage. Les zodiacs décrochent, Armel 
met le moteur au point mort, les voiles sont 
dressées… La voie est libre. Il n’y a que 5 
nœuds de vent, mais le bateau prend son 
élan. 5,7; 8,4; 12,8; 22; 28; 32 nœuds !!! En 
moins de vingt-cinq secondes, nous filons 

à près de 60 km/h. Le vent s’engouffre 
partout, les embruns arrivent par paquets 
et les visiteurs d’un jour s’accrochent à tout 
ce qui semble fixe. L’impression de vitesse 
est époustouflante. Nous sommes les seuls 
à avancer, les autres voiliers semblent figer. 
Nous volons presque au-dessus de l’eau.

Les plaisanciers  
ne se rendent pas compte
L’équipage aurait aimé atteindre la vitesse 
record de 46 nœuds (85 km/h) et voler plus 
haut, mais… « C’est à nous de faire très 
attention aux plaisanciers, dit Armel en 
détournant le regard quelques secondes. 
Ils ne se rendent pas compte de la vitesse 
à laquelle on accélère, c’est assez brutal ! » 

À bord, les marins d’eau douce confirment 
sans mot dire. Le temps de la démons-
tration s’achève, l’entraînement débute.

Allégé de ses amateurs, le Banque 
Populaire XI rejoint un point de ren-
dez-vous au large de Groix où se trouvent 
déjà les Ultims Sodébo et Gitana, parte-
naires d’entraînement d’un jour. Armel Le 
Cléac’h franchit la ligne fictive en premier 
et s’élance pour 36 heures d’entraînement. 
Durant ce temps, chaque équipier sur-
veillera les faits et gestes du skipper, les 
moindres réactions du bateau et de tous 
les équipements. Les données seront 
ensuite analysées à terre pour apporter la 
combinaison parfaite entre performances 
et sécurité au navigateur solitaire.
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Krystoff Antier
Fenêtres ouvertes

sur le Monde 

Galerie Laute 

En 1435, Alberti, dans son traité de peinture,
De pictura, disait du tableau qu’il devait être « une fenêtre  

ouverte par laquelle on puisse regarder le monde. »

Les toiles de Krystoff Antier 
en sont la parfaite illustra-
tion : des scènes d’intérieur, 
baignées de lumière avec 
une ouverture sur l’exté-
rieur. L’artiste, habitué de la 
Galerie Laute, aime prendre 

de la hauteur : un atelier de peintre aux 
larges verrières cintrées, une terrasse, un 
balcon, d’immenses baies vitrées pour 
entraîner le regard vers l’extérieur. 

Par Gwénaëlle de Carné

Galerie Laute, 16 rue de Bertrand, 35000 Rennes. 
Tél. 02 99 79 23 81. galerielaute@gmail.com. Du 
mardi au vendredi de 13h à 19h (14h le mercredi),  
le samedi de 11h à 19h ou sur RDV.  
Exposition du 13 octobre au 3 novembre 2022. 

Ce thème de la fenêtre, source de lumière, 
d’escapade, d’évasion,  permet un subtil 
dialogue entre le dedans et le dehors. 
Par sa parfaite maîtrise de la perspec-
tive, Krystoff Antier capte le regard du 
spectateur. Il l’incite d’abord à entrer dans 
l’espace de la toile puis l’en fait ressortir en 
l’entraînant au plus profond du tableau. 
La ville s’invite à l’intérieur : étagement 
des toits de zinc et des cheminées de 
briques dans le Paris haussmannien avec 

une vue sur la Tour Eiffel, le Panthéon, ou 
Notre-Dame, coupoles, clochers d’église 
et toits de tuiles à Rome, gratte-ciels à 
Manhattan… entrevus dans la lumière de 
l’instant, celle du matin avec des lointains 
bleutés ou celle du soir lorsque le ciel s’il-
lumine de roses et d’orangés.

Les intérieurs de Krystoff Antier sont aussi 
chaleureux qu’accueillants : meubles de bois 
vernis, fauteuils de cuir profonds, parquets 
si bien cirés qu’ils miroitent ! Avec toujours 
une présence invisible : une toile sur un che-
valet, une palette de peintre posée sur un 
buffet, un verre sur le guéridon… La gamme 
de couleurs fait la part belle aux bruns, aux 
ocres et aux tons chauds, appliqués au cou-
teau et bien lissés. Des pièces lumineuses 
et une certaine douceur de vivre ! 

Krystoff Antier illustre aussi le thème de 
la promenade dans les rues de Paris, de 
Montmartre à l’Opéra. Et du voyage : des 
valises sur le tarmac, une élégante passa-
gère sur le pont d’un navire de croisière, 
une invitation à l’évasion forcément roma-
nesque ! Krystoff Antier se plait aussi à 
mettre en scène des biplans d’un autre 
temps, de rutilantes Bugatti sublimées par 
les accents de lumière sur la carrosserie 
bien briquée. Parmi les nouveautés, des 
places romaines, des vues de Dinard et 
de Saint-Briac, entre ciel et eau, animées 
par le jeu des reflets teintés d’ocre, de vert 
émeraude et de turquoise.
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ART DE VIVRE - SPORT

Marathon Vert #11

ouvelle formule,
ouveau succès !

La 11e édition du Marathon Vert Rennes Konica Minolta s’est courue les 22 et 23 octobre,  
selon une nouvelle formule, avec un parcours 100 % urbain dans Rennes. Cinq épreuves  
au programme, réunissant plus de 9 000 inscrits aux départs.

Plus de 3 000 personnes 
aux nocturnes samedi soir
C’était la grande nouveauté de cette édition 2022, proposer deux 
rendez-vous le samedi soir au coeur de Rennes, auxquels ont par-
ticipé près de 1600 coureuses et marcheuses sur la 5 km Féminine 
Yves Rocher et quelques 1 500 coureur.euses sur le 10 km Lamotte.

Les marathons du dimanche
Les trois épreuves du marathon ont réuni plus de 5 900 coureurs 
le dimanche sur un parcours très roulant au coeur de Rennes.

1 840 marathoniens ont couru les deux boucles sur le bitume rennais. 
Duncan Perrillat (Neuilly Plaisance), devient double vainqueur du 
Marathon Vert Rennes Konica Minolta, après avoir déjà remporté 
le titre en 2021. Il a parcouru les 42,195 km en 2h12’37’’ cette année. 

Le breton Florian Caro (Stade Brestois) termine à la seconde place 
en 2h16’32’’ et conserve son titre de champion de Bretagne. Hamza 
El Ouardi (Stade Rennais Athlétisme) complète le podium en bat-
tant son record avec un chrono de 2h22’42’’. Côté femme c’est 
Anne-Sophie Lescop Meyeur (Stade Rennais Athlmétisme) qui 
remporte une nouvelle fois, à domicile, le Marathon Vert Rennes 
Konica Minolta 2022 en 2h56’02’’

468 équipes en binôme ont couru le Marathon Duo McDonald’s, 
et 792 équipes de 4 coureurs ont pris le départ du Marathon Relais 
Ouest-France. Les marathoniens, les duos et les équipes en relais de 
4 coureurs se partageaient les boucles du parcours dans Rennes… 
Il fallait faire attention à ne pas se tromper de couloirs ! 

Ce rendez-vous concentré au cœur de la ville et en plusieurs boucles 
a permis aux spectateurs de suivre les courses en plusieurs lieux 
de la ville, tout au long de la matinée.

1 km parcouru = 1 arbre planté
L’objectif du million d’arbres plantés a été atteint l’année dernière. 
Avec les 8 358 finishers de cette édition, 137 706 arbres sont à 
ajouter au compteur. Ils seront plantés en France, en Ethiopie et 
aux Pays-Bas.
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- En plus d’être au fait de l’actualité 
économique de votre territoire,  
vous avez accès aux annonces légales, 
appels d’offres,  
et ventes aux enchères.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVIS DE PUBLICITE
MARCHE DE TRAVAUX

 
Procédure adaptée (article R2131 - 13 du code de la commande publique) 

avec négociation
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : SCCV HF VERGER PARTAGE
Keredes Promotion Immobilière, 110 Bd Clemenceau CS 70 710 35207 Rennes Ce-

dex 2 0223305050
Objet du marché : La consultation porte sur la construction de 1 immeuble de 9 

logements collectifs et d’un local commun, 9 impasse de la Liserie à Laillé, Lot A1  
-  ZAC de la Touche

Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une 
procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre.

Nombre et consistance des lots : 14 lots à savoir :
Lot 1 : TERRASSEMENTS / VRD
Lot 2 : GROS OEUVRE
Lot 3 : RAVALEMENT
Lot 4 : CHARPENTE / BARDAGE BOIS
Lot 5 : COUVERTURE / BARDAGE ZINC
Lot 6 : SERRURERIE
Lot 7 : MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 8 : MENUISERIES INTERIEURES
Lot 9 : PLATRERIE ISOLATION
Lot 10 : ELECTRICITE
Lot 11 : PLOMBERIE / VMC
Lot 12 : REVETEMENT DE SOL
Lot 13 : PEINTURE
Lot 14 : ESPACES VERTS
Durée du marché : Délai de chantier 15 mois hors préparation de chantier, compris 

congés et intempéries.
Modalités de retrait des dossiers de consultation et de remise des offres : Le dos-

sier est consultable et téléchargeable gratuitement à compter du 24 octobre 22 sur 
AOS by Saqara.

Lien : https://chantierprive.fr/p/BMGCCpurIxJSYCPEIZbJ
Date limite de réception des offres : 02 décembre 2022 à 16h00 sur la plateforme 

AOS by Saqara.
Critères de choix :
. Prix : 50 %
. Moyens techniques & humains : 35 %
. Démarche environnementale : 15 %
Date d’envoi à la publication : 24/10/2022

L227J02274

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE POUR 

L’AGRANDISSEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Pléchâtel
1 place de la Mairie
35470 PLECHATEL
Procédure de passation : Marché passé selon une procédure adaptée  -  article 28 

du CMP
Objet : Marché de maîtrise d’oeuvre pour l’agrandissement de l’accueil de loisirs
Caractéristiques principales de travaux : la présente consultation a pour objet la 

désignation d’une équipe de maîtrise d’oeuvre chargée d’assurer l’ensemble des mis-
sions afin de répondre aux besoins définis par le maître d’ouvrage pour l’opération 
suivante : agrandissement du bâtiment dédié à l’accueil de loisirs et à la garderie.

Dossier à retirer sur http://marches.e - megalisbretagne.org/, avant de déposer leur 
candidature

Critères de sélection des offres :
Les critères de sélection des offres pris en compte sont pondérés de la manière 

suivante :
1. Le prix : 60 %
2. La valeur technique de l’offre (qualité dans toutes ses composantes de la produc-

tion architecturale du candidat : 40%
Le maître d’ouvrage pourra auditionner les candidats les mieux classés.
Date limite de remise des offres :
Mardi 17 janvier 2022 à 11h
Délai de validité des offres : 3 mois
Autres renseignements :
Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
Les offres devront impérativement être déposées sur la plateforme Megalis Bre-

tagne.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 24 octobre 2022

L227J02300

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

AVIS DE PUBLICITE MARCHE DE TRAVAUX
Procédure adaptée (article R2131 - 13 du code de la commande publique) avec négo-

ciation
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : SCCV KERNOLA
Keredes promotion immobilière, 110 Bd Clemenceau CS 70 710 35207 Rennes Ce-

dex 2
Tel 02.23.30.50.50
Objet du marché : La consultation porte sur la relance du lot serrurerie pour la 

construction de 54 logements collectifs, Rue Raymonde de Foreville 35000 Rennes
Procédure :
Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une procédure 

ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre
Nombre et consistance des lots soumis à consultation : 1 lot à savoir :
Lot 9 : Serrurerie  -  Métallerie
Durée du marché : Délai de chantier 22 mois hors préparation de chantier, compris 

congés et intempéries.
Modalités de retrait des dossiers de consultation et de remise des offres :
Le dossier est consultable et téléchargeable gratuitement sur la plateforme Sy-

napse
Lien : https://keredes.synapse - consult.com
Date limite de réception des offres : 7 novembre 2022 à 16h00
Critères de choix :
. Prix : 60 %
. Moyens techniques & humains : 25 %
. Démarche environnementale : 15 %
Date d’envoi à la publication : 24 octobre 2022

L227J02246

RESTAURATION DU PONT DU COUESNON  
PROCÉDURE ADAPTÉE

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : Mairie de Val - Couesnon
1, rue de l’Hôtel de Ville  -  Antrain 35560 VAL - COUESNON
 -  @. dgs@valcouesnon.fr  -  T. 02.99.98.71.30  -  SIRET. 200 082 980 00208
2. Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article 42.2° de 

l’ordonnance n°2015 - 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 
27 du décret n°2016 - 360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

3. Objet du marché
Marché public de travaux pour la restauration du pont du Couesnon, du pont du 

bief, du mur poids et des voiries sur la commune de Val - Couesnon (35).
Le marché est alloti : Lot 01 Installations de chantier  -  Maçonnerie  -  Pierre de taille 

/ Lot 02 VRD
4. Lieu d’exécution :Pont du Couesnon, rue du Couesnon, 35560 VAL - COUESNON
5. Durée du marché : La durée du marché est de 90 semaines hors préparation 

(préparation fin 2022, démarrage travaux avril 2023)
6. Modalités de retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation est 

disponible en accès libre et complet uniquement par voie dématérialisée sur la plate-
forme megalis https://www.megalis.bretagne.bzh

7. Visite obligatoire : Le lot chargé des opérations de déconstruction devra obliga-
toirement réaliser une visite du lieu d’exécution du marché avant la remise de leur offre, 
selon les modalités prévues au règlement de consultation.

8. Lieu et condition de remise des plis : Les plis contenant les candidatures et les 
offres seront obligatoirement remis sur la plateforme megalis https://www.megalis.
bretagne.bzh selon les modalités prévues au règlement de consultation.

9. Justificatifs à produire : Les candidats doivent se référer au règlement de consul-
tation.

10. Critères de jugement des offres : Prix (40%) et valeur technique de l’offre (60%)
11. Renseignements administratifs et techniques : Les échanges s’effectueront uni-

quement sur la plateforme megalis https://www.megalis.bretagne.bzh
12. Procédure de recours : Instance chargée des recours : TGI de Rennes  -  Cité 

judiciaire  -  7 rue Pierre Abélard  -  35000 RENNES.
13. Date limite de remise des plis : Samedi 26 novembre 2022 avant 12h00
14. Date d’envoi à la publication : Mardi 25 novembre 2022

L227J02369

PARUTION DU 12 NOVEMBRE - BOUCLAGE MECREDI 9 NOVEMBRE  12H00
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

FAILLITE PERSONNELLE ET INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 19 octobre 2022)

Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable 
EEGLE, 15 Rue du Chêne Germain, Maison de la Technopole, 35510 Cesson - Sévigné, 
RCS RENNES 827 624 826. Éditeur de logiciel. Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire Me Margottin Eric 29 Rue de 
Lorient  -  Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 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.

13501528287779-2022J00325
 

SARL ROSAU SARL, 1 Rue de la Tremblaie, 35000 Rennes, RCS RENNES 851 750 
141. Gestion prise de participation. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde et désignant administrateur SELARL Gautier & Associés prise en la personne 
de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes 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.

13501528287782-2022J00328
 

(Jugement du 19 octobre 2022)

SAS ABS CENTER, Rue de Montfort, 35590 l’Hermitage, RCS RENNES 810 866 913, 
RM 810 866 913. Entretien et réparation auto. Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 24 août 2022 
désignant mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte 
Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes 
Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501528176840-2022J00319
 

SARL TRADI - LOGIS (TRADI - LOGIS), 7 le Pâtis des Noës, 35240 le Theil - De - Bretagne, 
RCS RENNES 331 130 674. Maisons individuelles. Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 juillet 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.

13501528287758-2022J00323
 

SAS LA VALLEE DES PERLES, 1 Rue de la Tremblaie, Zone Industrielle Sud - Est, 35000 
Rennes, RCS RENNES 491 630 422. Vente en gros, bijoux fantaisie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements 
le 31 août 2022 désignant administrateur SELARL Gautier & Associés prise en la personne 
de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 35000 Rennes mandataire judi-
ciaire 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 adres-
ser 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.

13501528287765-2022J00329
 

SARL KILD EXPERT, 2 Rue du Chêne Morand, 35510 Cesson - Sévigné, RCS RENNES 
888 053 303. Domiciliation et permanences téléphonique. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 21 fé-
vrier 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.

13501528287788-2022J00321
 

(Jugement du 12 octobre 2022)

SARL CSMA, 8 Rue Pierre et Marie Curie, 35500 Vitré, RCS RENNES 823 124 128, RM 
823 124 128. Etablissement principal : ZA du Vallon, rue Léonard de Vinci, 35230 SAINT 
ARMEL. Autre établissement dans le ressort : Lotissement Artisanal Du Bourgneuf, 35450 
Val-d'Izé. Fourniture et pose clôtures. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 28 juin 2022 , désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 
Rue de Lorient  -  Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501528066470-2022J00317
 

(Jugement du 19 octobre 2022)

SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS  -  NOM CIAL : DEMENAGEMENTS BIARD, Zone 
Industrielle du Plessis, 35770 Vern - Sur - Seiche, RCS RENNES 400 579 561. Déménage-
ments de particuliers. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 19 avril 2021, désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de 
Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 
35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501528287762-2022J00327
 

SARL TRANS ARMEL, 90b Rue de Fougères, 35700 Rennes, RCS RENNES 502 235 
849. Transport routier de marchandises. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 19 avril 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, 
prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. 
Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13501528287768-2022J00326
 

Groupement d’intérêt économique LIBR, 4 Rue du Pont aux Chèvres, 35137 Pleume-
leuc, RCS RENNES 821 797 107. Location de courte durée de voitures. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 juillet 2022 , désignant 
liquidateur SELARL David - Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 
39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 
et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

13501528287791-2022J00324
 

(Jugement du 12 octobre 2022)

ABBAS Stéphanie, 21 Rue du Portail Vert, 35360 Montauban - De - Bretagne, RCS 
RENNES 824 498 836. Buraliste, Bar. Prononce l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire portant uniquement sur le patrimoine professionnel sous le numéro 
2022J00320, date de cessation des paiements le 31/03/2022, désigne Mandataire judi-
ciaire la SELARL David - Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin BRILLAUD 
39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501528287794-2022J00320
 

(Jugement du 19 octobre 2022)

SARL SOCIETE NOUVELLE DES ATELIERS BURBAN (S.N.A.B.), Zone Industrielle de 
Bellevue, 35220 Châteaubourg, RCS RENNES 422 117 143. Tôlerie industrielle. Jugement 
prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 27 septembre 2022 , désignant , liquidateur 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 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.

13501528176834-2022J00318
 

SARL LA S FIAEVA (LA S FIAEVA), 22 Rue de la Rigourdière, Centre d’Affaires Alizés, 
35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 790 840 482. Sécurité gardiennage. Jugement pro-
nonçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 août 2022 , désignant , liquidateur SELARL Athena prise en la per-
sonne 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.

13501528287776-2022J00322
 

(Jugement du 18 octobre 2022)

SARL SANKA, 157 Rue de Nantes, 35000 Rennes, RCS RENNES 793 480 682. Bar  -  ca-
baret  -  spectacles  -  restauration. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre 
de Ali Cafer AKTAS pour une durée de 10 ans et l’interdiction prévue à l’article L.653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Carly JEAN pour une durée de 10 ans.

13501528176837-2019J00218
 

ABONNEZ-VOUS !

1 7  J O U R S - 5 0 5 9 - 0 5 / 0 6  F E V R I E R  2 0 2 1A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S



397 J O U R S - N ° 5 1 4 9 - 2 9  O C T O B R E  2 0 2 2 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

COMMUNE DE 
MELESSE

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

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

Il est rappelé que, Par arrête préfec-
toral du préfet d’lle - et - Vilaine, il sera 
procède, a la demande de Crédit Mutuel 
Aménagement Foncier a l’ouverture d’une 
enquête publique du mardi 25 octobre 
2022 (10h30) au lundi 28 novembre 2022 
(17h00), en vue d’obtenir l’autorisation en-
vironnementale pour la mise en oeuvre du 
projet de la ZAC du Feuil a Melesse.

Les pièces du dossier de demande 
d’autorisation, comprenant notamment 
une étude d’impact et l’avis de l’autorité 
environnementale seront mises a disposi-
tion du public, pendant toute la durée de 
l’enquête :

 -  à la mairie de Melesse, siège de l’en-
quête, aux heures et jours habituels d’ou-
verture, sauf fermeture exceptionnelle et 
jours féries : le lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8h30 a 12h00 et de 13h30 a 
17h00, le mardi de 10h30 a 12h30 et de 
13h30 a 18h30 ainsi que le samedi de 
9h00 a 12h00

 -  sur le site internet de la préfecture : 
http://www.ille - et - vilaine.gouv.fr/ep - loi-
surleau

 -  sur un poste informatique mis a dis-
position a la préfecture d’Ille - et - Vilaine (81 
boulevard d’Armorique. 35700. RENNES). 
Il est recommandé de prendre rendez 

- vous par courriel : pref - iota@ille - et - vi-
laine.gouv.fr

Des informations concernant le projet 
présente peuvent être obtenues auprès 
du Service Urbanisme de la Mairie de Me-
lesse située 20 rue de Rennes BP 42219 

-  35522 MELESSE . Tel. : 02.99.13.26.26 
@ : urbanisme@melesse.fr

Des observations et propositions sur le 
projet peuvent être formulées :

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

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

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

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

Préciser, en objet du courriel : à ZAC 
du Feuil  -  MELESSE. Les transmissions 
électroniques seront consultables, dans 
les meilleurs délais, sur le site internet 
susmentionné de la préfecture d’Ille - et - 

Vilaine.
Monsieur Guy APPERE, désigne par 

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

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

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

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

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

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

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

par un arrêté préfectoral ou un refus.
L227J01253

COMMUNE DE 
SAINT - DOMINEUC

 
AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

PAR VOIE ELECTRONIQUE
 

Le public est informé qu’en application 
des codes de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement, le Maire de Saint - Domineuc 
soumet aux formalités de la participation 
du public par voie électronique prévue à 
l’article L123 - 19 du code de l’environne-
ment, la demande de permis d’aménager

n° PA 035265 22 B0003 concernant un 
projet sis :

Route des Grands Champs et rue du 
Rocher

Ce projet concerne l’aménagement 
d’un lotissement à dominante résiden-
tielle de 99 lots pour une surface maxi-
male constructible de 26 850 m2.

Ce projet ayant donné lieu à une éva-
luation environnementale après examen 
au cas par cas, il fait l’objet d’une procé-
dure de participation du public par voie 
électronique. Le dossier mis à la consul-
tation du public comprendra notamment 
la demande de permis de construire, 
l’évaluation environnementale liée au pro-
jet, l’avis de l’autorité environnementale 
et les avis obligatoires émis sur le projet 
(agence routière et direction régionale 
des affaires culturelles -  service archéolo-
gie). Au terme de la procédure de parti-
cipation du public par voie électronique, 
les décisions pouvant être adoptées sont 
la délivrance (avec éventuellement des ré-
serves ou des prescriptions) ou le refus du 
permis de construire.

L’autorité compétente pour statuer est 
Monsieur Le Maire de Saint - Domineuc.

La participation du public se déroulera 
par voie électronique, à partir de la page 
internet https://saintdomineuc.fr du site 
saintdomineuc.fr pendant une période de 
30 jours échelonnée du :

Vendredi 04/11/2022 au samedi 
03/12/2022 inclus

Pendant cette durée, le public pourra 
consulter le dossier du projet et formuler 
ses observations par mail à l’adresse sui-
vante : urbanisme@saintdomineuc.fr

Le dossier pourra également être mis 
à disposition sur support papier, sur de-
mande expresse formulée au plus tard le 
quatrième jour ouvré précédant la date 
prévue pour la fin de la procédure de 
participation par voie électronique, pré-
sentée aux coordonnées suivante urba-
nisme@saintdomineuc.fr. Le demandeur 
sera informé de la date et de l’heure aux-
quels la consultation sur support papier 
pourra s’effectuer.

Des informations peuvent être obtenus 
auprès du service urbanisme de la com-
mune de Saint - Domineuc, situé 17 rue 
Nationale à Saint - Domineuc (02 99 45 21 
06), et ouvert :

«Lundi / Mardi : 9h30  -  12h30
«Mercredi / vendredi : 9h30  -  12h30 | 

15h30  -  17h30
«Samedi : 10h - 12h
A l’issue de la participation, un rapport 

de synthèse de l’ensemble des obser-
vations et propositions ainsi que celles 
dont il aura été tenu compte sera tenu à la 
disposition du public sur la page internet 
https://saintdomineuc.fr du site de la ville 
de Saint - Domineuc pendant une durée de 
3 mois.

L227J02283

ENQUÊTES PUBLIQUES

GREFFE EXTÉRIEUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE RENNES

INTERDICTION DE GERER

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 19 octobre 2022)

SNC CAKE VALLEY, Route de Rennes, Zone Artisanale l’Enseigne de l’Abbaye, 35830 
Betton, RCS RENNES 523 607 794. Produits alimentaires. Jugement prononçant la liqui-
dation 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.

13501528287772-2022J00202

SAS CULTURE VRAC, 12 Rue des États, 35600 Redon, RCS RENNES 852 160 548. 
Commerce de produits vrac. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant li-
quidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 
Rennes. Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 21 octobre 2022.

13501528287785-2022J00092

(Jugement du 18 octobre 2022)

SARL FARLANDIA, 5 Rue Roger Henri Guerrand (5k), 35000 Rennes, RCS RENNES 
817 824 980. Animations commerciales. Jugement prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Bienvenu ESSOMBA pour une 
durée de 3 ans.

13501528176849-2021J00159

SARL APADD, 25 Rue du Calvaire, 35310 Breal-sous-Montfort, RCS RENNES 812 409 
480. Aide à la personne. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Katty LE BOLZER et Kilian ROBERT pour une durée 
de 10 ans.

13501528176843-2021J00055

SAMBA Roch, 1 Cours Jean Jaurès, 35136 Saint-Jacques-de-la Lande, RCS RENNES 
815 156 807. Commerce Automobiles. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Roch SAMBA pour une durée de 7 ans.

13501528176846-2021J00119

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Jugement du 18 octobre 2022 - Interdiction de gérer

SAS LOIRE ETANCHEITE BARDAGE (LEB), 61 Rue Jean Guehenno, 35700 Rennes, 
RCS RENNES 840 422 380. Travaux de peinture et vitrerie. Jugement du tribunal de com-
merce d’Angers en date du 18 Octobre 2022 prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de M. KHLISS Yassine - dirigeant légal de la 
SASU LOIRE ETANCHEITE BARDAGE pour une durée de 10 ans ans.

13501528430928-2019B01023

Par jugement en date du 17 Octobre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES 
a : - homologué le plan de redressement 
judiciaire pour une durée de 14 ans de : 
I’EARL GUERIN-MERET

Exploitation agricole à responsabilité 
limitée - vaches laitières identifi ée au RCS 
de RENNES sous le n° 807 779 467

La Grande Connais
35420 SAINT GEORGES DE REIN-

TEMBAULT L...]
- prononcé, conformément à l’article L 

626-14 du code de commerce, pendant 
une période de 6 années, l’inaliénabilité 
et l’insaisissabilité des biens matériels 
nécessaires à l’exploitation, cette mesure 
étant limitée au matériel d’une valeur d’in-
ventaire supérieure à 3000 € ;

La SELARL DAVID-GOïC ET ASSO-
CIES, prise en la personne de Benjamin 
BRILLAUD, 39 rue du Capitaine Maignan 
- CS 34433 - 35044 RENNES a été nom-
mée commissaire à l’exécution du plan 
avec mission de surveiller son exécution 
et le respect par le débiteur de ses en-
gagements, de recevoir chaque année le 
dividende global et le répartir entre tous 
les créanciers.

L227J02209

Par jugement en date du 17 Octobre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a 
- prononcé la conversion de la procédure 
de redressement judiciaire de : Jasper Es-
telle JONES, Interprète-traductrice, sous 
l’enseigne «Feuille de Jaspe» , SIRET N° 
823 288 063 00030

2 cours Camille Claudel - Appt 301 -
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

en liquidation judiciaire simplifi ée  .
- fi xé la date défi nitive de cessation des 

paiements au 10 mars 2022 ;
Maître Éric MARGOTTIN, 29 rue de Lo-

rient - CS 74036-35040 RENNES CEDEX 
a été nommé liquidateur judiciaire.

L227J02210
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

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

POUR RETROUVER CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR



40A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7 J O U R S - N ° 5 1 4 9 - 2 9  O C T O B R E  2 0 2 2

AVIS D’ENQUETE

COMMUNE DE RENNES

1ER AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

de déclassement du domaine public 
métropolitain  -  Angles rue de Fougères, 

Boulevard de Metz, et Boulevard Burloud
 

Par arrêté n° 2022 -  1403 en date du 17 
octobre 2022, Rennes Métropole a dé-
cidé l’ouverture d’une enquête publique 
relative au déclassement de l’emprise du 
domaine public métropolitain correspon-
dant aux angles rue de Fougères, Boule-
vard de Metz et Boulevard Albert Burloud 
à Rennes.

Pendant cette enquête, qui se dérou-
lera du lundi 7 novembre 2022 à 9h30 au 
mardi 22 novembre 2022 à 17h00 inclus, 
toute personne intéressée pourra :

 -  venir consulter le dossier s’y rappor-
tant du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00 à l’Hôtel de Rennes 
Métropole, Point Info (rez - de - chaussée), 
4 Avenue Henri Fréville  -  35200 Rennes ;

 -  consigner ses observations sur le re-
gistre d’enquête ;

 -  ou les adresser par écrit au commis-
saire - enquêteur, Rennes Métropole  -  Ser-
vice Foncier, 4 avenue Henri Fréville  -  CS 
93111  -  35031 Rennes Cedex ou dauh 

- foncier@rennesmetropole.fr.
Madame Annick Liverneaux, commis-

saire - enquêtrice, se tiendra à la disposi-
tion du public le lundi 7 novembre 2022 
de 9h30 à 12h30 ainsi que le dernier jour 
de l’enquête, soit le mardi 22 novembre 
2022, de 14h00 à 17h00, au lieu d’enquête 
précité.

L227J02111

BRETAGNE PORTE DE LOIRE  
COMMUNAUTÉ

RÉVISION DES 
MODALITÉS D’EXERCICE 

DU DROIT DE 
PRÉEMPTION URBAIN
Par délibérations en date du 18 octobre 

2022, le conseil communautaire a décidé 
de réviser les modalités d’exercice du 
droit de préemption urbain.

La présente délibération fait l’objet 
d’un affichage au siège de Bretagne porte 
de Loire communauté et dans les mairies 
du territoire pendant un mois. Elle sera 
transmise à M. le préfet, au directeur 
départemental des finances publiques, 
au conseil supérieur du notariat, à la 
chambre départementale des notaires, 
au barreau constituée près le tribunal 
de grande instance, au greffe du tribunal 
de grande instance, en vertu de l’article 
R.211 - 2 du Code de l’urbanisme.

Pour plus d’informations contactez le 
service urbanisme par le moyen de votre 
choix Jean - François RAULT, Chargé de 
mission urbanisme, habitat  -  Tel : 06 16 
25 63 22  -  Mail : urbanisme@bretagne-
portedeloire.fr  -  Adresse : 2 allée de l’Ille 
PA Château - Gaillard 35470 Bain - de - Bre-
tagne

Le président Vincent MINIER
L227J02361

 

En date du 24 octobre 2022, Avis est 
donné de : la constitution de la EURL : 
«TIRZ» au capital de 500 euros.

Siège social : 74 A rue de Paris, 35000 
Rennes

Objet : Secteur d’activité des portails 
internet.

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

Gérant : MBEZANE WAFIO GUY de-
meurant à Rennes, nommé pour 99 ans

Immatriculation au RCS de Rennes en 
cours

L227J02217
 

SOMAFA IMMO 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 33, rue Saint Lambert – 
35310 CINTRE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à CINTRE le 7 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : SOMAFA IMMO
Siège social : 33, rue Saint Lambert 

35310 CINTRE
Objet social : l’acquisition, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis dont elle pourrait devenir pro-
priétaire, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement, éventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société, 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société, et généralement toutes opé-
rations quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet ci - 

dessus défini, pourvu que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la 
Société.

Durée : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au registre 
du commerce et des sociétés.

Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Fabrice GLON, né 

le 1er mai 1972 à PONTIVY, demeurant 33, 
rue Saint Lambert, assure la gérance.

Cessions de parts : libre entre associés 
exclusivement.

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

Pour avis,
La Gérance

L227J01758
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date, 

à RENNES, du 19/10/2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : BUSINESS & BAT
Siège social : 3 rue de la Roberdière 

35000 RENNES
Objet : l’activité d’apporteur d’affaires 

et prospection auprès d’une clientèle 
d’entreprises, de particuliers ou de col-
lectivités ; conseil en commercialisation, 
mise en place et gestion de force de vente 
indépendante, missions de présentation 
de stratégie et outils de marketing et de 
communication ; organisation et anima-
tions d’évènements et de séminaires, pro-
motion et accompagnement.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS

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

Président : M. Ahmet BUDANCAMA-
NAK, demeurant à RENNES (35200)  -  7 
place Henri Terrière, a été nommé pré-
sident pour une durée indéterminée

Directeur Général : M. Julien SAL-
LARES, demeurant à SAINT - PIERRE 

- PLESGUEN (35720)  -  7 Les Petites Cha-
pelles, a été nommé directeur général 
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
L227J02188

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Co
rentine ODY-AUDRAIN, notaire associé, le
1er octobre 2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : WONSSEU
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 4 impasse des Etangs 35370
ARGENTRE DU PLESSIS
Objet social : 
- L’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la transformation, la
construction, l’aménagement, la détention,
la propriété de tous biens ou droits immobi
liers, tant en France qu’à l’étranger, en
pleine propriété, en nue-propriété ou en
usufruit, - L’administration, la gestion, la
location par tous moyens directs ou indirects
du patrimoine social, - La souscription
d’emprunts, la constitution de toutes garan
ties notamment hypothécaires sur tous les
biens et droits détenus par la société
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Gérance : Madame Odette GARNIER de
meurant à ARGENTRE DU PLESSIS
(35370) 4 impasse des étangs
Madame Jeanne-Laure GBA demeurant
à LE RHEU (35650) 3 allée Salvador Allende
Madame Laura GARNIER demeurant à
ARGENTRE DU PLESSIS (35370) 4 im
passe des étangs
Clause d'agrément : Toutes les cessions de
parts sont soumises à l'agrément préalable
à l’unanimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J07629

BKT CONSTRUCTIONBKT CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social :

7, Résidence La Noé
35650 LE RHEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LE RHEU du 27 Octobre 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : BKT CONSTRUC
TION
Siège social : 7, Résidence La Noé,
35650 LE RHEU
Objet social : Bardage et finition des bâti
ments.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Kerim BALATOV, de
meurant 7, Résidence La Noé 35650 LE
RHEU, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J07642

SCEDIFSCEDIF
Société par action simplifiée
au capital de 1 000 euros
61 Mail François Mitterand

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 21 octobre 2022, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes:
Dénomination sociale: SCEDIF
Sigle: SCEDIF
Forme sociale: SASU
Capital social: 1 000 euros
Siège social: 61 Mail François Mitterand
35000 RENNES
Objet: prestations de conseil en systèmes
et logiciels informatiques, formation, déve
loppement déploiement et support de plate
formes et logiciels informatiques
Président: Inès FAKHFAKF demeurant 61
Mail François Mitterand 35000 RENNES
Durée de la société: 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes

227J07621

CONSTITUTIONS

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

signé par voie électronique le 21 octobre 
2022, il a été constitué une Société par 
Actions Simplifiée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

DÉNOMINATION : WestDyn
CAPITAL : 25 200 euros
SIÈGE SOCIAL : La Borne  -  35320 

TRESBOEUF
OBJET :
 -  la prise de participations dans toutes 

entités juridiques et dans toutes sociétés, 
en vue de la détention, en tant que hol-
ding financière, de leur contrôle ou d’une 
simple participation minoritaire, et ce 
par tous moyens, notamment par achat, 
apport, souscription d’actions, parts so-
ciales et généralement tous biens immo-
biliers, mobiliers et valeurs mobilières, ou 
par apport partiel d’actif, fusion ou autre ;

 - la gestion de ces participations et, le 
cas échéant, l’animation des filiales par 
leur contrôle effectif et par la participation 
à la définition et à la conduite de leur po-
litique, à la détermination des objectifs à 
moyen et long terme ;

 -  l’exercice de mandats sociaux ;
 -  toutes opérations et prestations se 

rapportant à ces activités et, notamment, 
la réalisation de prestations de services 
au profit des entreprises, en général, et 
de ses filiales, en particulier.

DURÉE : 99 ans
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout 

associé a le droit de participer aux dé-
cisions collectives, personnellement ou 
par mandataire, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède. Chaque associé 
dispose d’un nombre de voix équivalent 
au nombre d’actions qu’il détient.

TRANSMISSION D’ACTIONS : Les 
transmissions d’actions sont libres si la 
société est unipersonnelle, ainsi qu’entre 
associés si la société comporte au plus 
deux associés. Toutes les autres trans-
missions sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés.

PRÉSIDENT : Monsieur Dominique 
HENNINOT, demeurant à TRESBOEUF 
(35320)  -  La Borne, a été nommé Pré-
sident de la société pour une durée indé-
terminée.

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

Pour avis.
L227J02221

 

LE COFFRE DE MERLINLE COFFRE DE MERLIN
EURL au capital de 1.000 €

306 La Baudonnière à ST MAUGAN (35750)
R.C.S. RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à ST MAUGAN du 26 octobre 2022, il
a été constitué la société suivante :
 - Dénomination sociale: LE COFFRE DE
MERLIN- Forme: EURL- Capital: 1.000
euros- Siège: 306 La Baudonnière à ST
MAUGAN (35750)- Objet social: L’exploita
tion de fonds de commerce de vente et de
distribution au détail et gros de jeux, jouets,
articles multimédia ou et/culturels, articles
de loisirs et de plein air, de cartes à jouer
etc ainsi que la location à destination de
particuliers, de professionnels et plus géné
ralement de toutes personnes morales ou
entité juridique, de jeux, jouets, articles
multimédia ou et/culturels, articles de loisirs
et de plein air, de cartes à jouer, d’ateliers
de loisirs créatifs ainsi que la location de
jeux et structures ;- Durée: 99 ans- Gérant :
Mme Audrey LE GARFF demeurant 306 La
Baudonnière à ST MAUGAN (35750)- Im
matriculation: R.C.S. de RENNES
Pour avis et dépôt,
Le représentant légal

227J07644

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du 

19/10/2022, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SCM MOZART
FORME : Société civile de moyens
CAPITAL : 2 euros
SIEGE : 12 Avenue Mozart 35830 BET-

TON
OBJET : La société a pour objet exclu-

sif de faciliter l’activité professionnelle de 
ses membres par la mise en commun des 
moyens utiles à l’exercice de leur profes-
sion libérale, sans que la Société puisse 
elle - même exercer celle - ci

DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées et dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente de 
parts sociales.

AGREMENT : agrément pour toutes 
cessions autres qu’entre associés

GERANCE : Mme Valentine TROCHE-
RIS sise 24 Rue de Cézembre 35250 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE et Mme Del-
phine FLORIO sise 47 Rue Saint - Melaine 
35000 RENNES, sans limitation de durée

Immatriculation au RCS de RENNES. 
Pour avis.

L227J02189
 

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

Dénomination sociale : 
KERAQUA CHATEAUBOURG ;

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée ;

Capital social : 9.999 euros ;
Siège social : 22 rue de la Pilate  -  35136 

SAINT - JACQUES - DE - LA - LANDE ;
Objet social : L’exercice de toutes acti-

vités sportives, récréatives et de loisirs et 
notamment de toutes activités aquatiques 
et de fitness ; L’exploitation, la gestion, la 
location, la sous - location de toutes instal-
lations sportives, notamment de piscines 
extérieures ou intérieures ; L’exercice, 
sous quelque forme que ce soit, de toutes 
prestations en lien avec la formation 
sportive ; L’organisation de compétitions 
sportives ou autres ; Toutes activités de 
gestion de structures de spa, d’institut de 
beauté et professions de santé ; Toutes 
activités se rapportant aux soins de beau-
té et d’esthétique, à l’entretien corporel, 
à l’activité de spa et d’institut, l’achat 
et la vente de tous produits de beauté 
et accessoires ; L’encadrement, le cas 
échéant, de professionnels de la santé 
et du soin ; L’exploitation et la gestion de 
toutes activités de bar ; de restauration, 
sur place ou à emporter ; Toutes activités 
d’achat et de vente de boissons et pro-
duits alimentaires ; L’exploitation, la ges-
tion, la location, la sous - location de salles 
polyvalentes ; Toutes activités d’anima-
tion d’évènements publics ou privés ainsi 
que de séjours vacances en France et à 
l’étranger ; La création, l’acquisition, la 
prise à bail ou en gérance libre et l’ex-
ploitation de tous fonds de commerce, se 
rattachant à une des activités ci - dessus 
spécifiées ou pouvant en facilité l’exten-
sion ou le développement ; La souscrip-
tion, l’acquisition et la gestion de tous 
titres de participations dans des socié-
tés exerçant une des activités ci - dessus 
spécifiées, 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 : 99 ans.
Gérance : M. Adrien BOUTELOUP, 

demeurant 6 allée Louis Hémon  -  35200 
RENNES, sans limitation de durée.

RCS RENNES.
Pour avis.

L227J02190
 

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : DB RENOVATION.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 10 rue Lavoisier, 35220 

Chateaubourg.
Objet : La promotion immobilière ain-

si que l’activité de marchand de biens ; 
L’achat, la vente, l’échange de tous biens 
immobiliers ; La souscription, l’achat, la 
vente ou l’échange de toutes parts so-
ciales ou valeurs mobilières lorsque l’actif 
social comprend un immeuble ; La réali-
sation de toutes opérations de lotisseurs ; 
La promotion immobilière de bâtiments 
à usage d’habitation, de bureaux ou à 
usage professionnel, commercial ou in-
dustriel ; La vente d’immeubles en l’état 
futur d’achèvement ou à terme ; Et d’une 
manière générale, toutes opérations de 
vente et toutes prestations ayant un lien 
avec l’immobilier ; La participation directe 
ou indirecte dans toutes sociétés ayant 
une activité en rapport avec l’objet ci - des-
sus énoncé ; La création, l’acquisition, la 
prise à bail ou en gérance libre et l’exploi-
tation de tous fonds de commerce, entre-
prises ou établissements quelconques se 
rattachant à l’une ou à l’autre des activités 
ci - dessus spécifiées ou pouvant en fa-
ciliter l’extension ou le développement ; 
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 parti-
cipation ou autrement ; Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales, financières, mobilières ou immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet ci - dessus défini 
ou à tout autre objet similaire ou connexe 
de la manière la plus étendue.

Durée de la société : 99 année(s). Capi-
tal social fixe (montant minimum) : 30000 
euros

Cession d’actions et agrément : Les 
actions ne sont négociables qu’après 
l’immatriculation de la société au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés.Sauf 
lorsque la société ne comporte qu’un seul 
associé, les cessions d’actions sont sou-
mises à la procédure d’agrément.

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

Ont été nommés :
Président : bWOOD Sigle : bWOOD. 

10 Place Vendôme 75001 Paris immatri-
culée au RCS de Paris sous le numéro 
393754023.

Représentant permanent : Monsieur 
Pierre BERTIN.

Directeur général : Madame Clotilde 
DUBOIS 9 Kéranou 29260 Ploudaniel.

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

Pour avis.
L227J02191

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 21/10/2022, il a été 
constitué une société civile immobilière 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : METZLAND
Siège social : 5, rue Louis - Jacques 

Daguerre, 35136 SAINT JACQUES DE LA 
LANDE

Objet social : l’acquisition, la réception 
comme apport, la construction, la loca-
tion, la gestion et l’exploitation de tous 
biens et droits immobiliers

Durée : 99 années
Capital social : 1 000 euros
Gérance : La société IMMOBILIERE 3L, 

SAS, 2 rue de la Mabilais 35000 RENNES, 
494 640 352 RCS RENNES.

Transmission des parts :
 -  Dispense d’agrément pour cessions 

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

 -  Agrément des associés représentant 
au moins les deux tiers des parts sociales.

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

La Gérance
L227J02212

 

Cécile PINSON - SIBILLOTTE 
& Alban SIBILLOTTE

Notaires associés
25 Avenue du Marechal Leclerc  -  B.P. 9 

35310 MORDELLES
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte reçu par Maître Alban SI-
BILLOTTE, notaire à MORDELLES le 21 
octobre 2022 il a été constituée une so-
ciété civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : L’ETABLE
Siège social: MORDELLES (35310), 2 

rue du Commandant Jean Charcot
Durée : 99 années
Capital social : 1 000,00 EUR
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément pré-
alable à

l’unanimité des associés.
Tout ayant droit, héritier ou légataire 

doit, pour devenir associé, obtenir l’agré-
ment de la collectivité des associés se

prononçant par décision extraordi-
naire.

Le premier gérant : Monsieur Antoine 
PAULIN, demeurant à MORDELLES 
(35310), 2 rue du Commandant Jean 
Charcot.

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

Pour avis, Le notaire.
L227J02216

 

NOTIFAMILIE
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros

Siège social : 9 Rue des Balivards
35630 SAINT SYMPHORIEN

 

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

vé en date du 14 Octobre 2022 à SAINT 
SYMPHORIEN (35), il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

 -  Dénomination sociale : NOTIFAMILIE
 -  Forme sociale : SCI
 -  Siège social : 9 Rue des Balivards 

35630 SAINT SYMPHORIEN
 -  Objet social :
. Acquérir la propriété par suite d’ap-

port, d’achat ou de construction de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, et notam-
ment d’un immeuble sis ZU La Bricochère 
35630 SAINT SYMPHORIEN ;

. Gérer et administrer, par location ou 
autrement, tous immeubles et biens im-
mobiliers dont la société serait proprié-
taire ou qu’elle aurait elle - même pris à 
bail ;

. Aliéner tous immeubles dont la socié-
té serait propriétaire.

 -  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 : 1000 euros
 -  Gérance : Madame Emilie ROPERT 

demeurant 9 Rue des Balivards 35630 
SAINT SYMPHORIEN

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

La Gérance
L227J02269

 

ADELINE & CIE
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 26, rue de Fougères
35340 LIFFRÉ

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé en 

date du 21.10.2022, il a été constitué la 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : SAS
DENOMINATION : ADELINE & CIE
CAPITAL : 5 000 Euros
SIEGE : 26, rue de Fougères 35340 

LIFFRÉ
OBJET : L’activité d’opticien lunetier, 

y compris le commerce de détail optique 
lunetterie, et toutes activités annexes ou 
complémentaires s’y rattachant.

DUREE : 99 ans
AGREMENT : Les Actions ne peuvent 

être cédées qu’avec l’agrément préalable 
donné par l’assemblée générale des as-
sociés.

PRESIDENT : Mme Adeline HENRY, 
demeurant 13, rue de Tourdelin 35190 
SAINT - THUAL.

Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis
Mme Adeline HENRY, Présidente

L227J02271
 

CONSTITUTION
 

Société constituée SSP le 24 Octobre 
2022 BALAZE  (Ille - et - Vilaine)  -  Dénomi-
nation : ADPP Herraux  -  Forme : SARL  
-  Siège : BALAZE (Ille - et - Vilaine) 404, le 
Haut Provenier  -  Capital :  1 000 €uros. 
Objet : prise de participation dans toutes 
opérations ou entreprises commerciales 
ou industrielles ; société de portefeuille, 
l’acquisition et la gestion des participa-
tions de la société ; prestations de ser-
vices techniques, administratifs, com-
merciaux et de gestion au profit de ses 
filiales ou de tiers ; société animatrice 
de groupe, la gestion, la direction, la 
présidence, de toutes sociétés ou grou-
pement ; acquisition et gestion de tous 
biens immobiliers ; acquisition, gestion, 
administration de valeurs mobilières ou 
tout autre forme de placement.  -  Durée : 
99 années – Gérante : Madame Pauline 
HERRAUX demeurant BALAZE (Ille - et - 

Vilaine) 404, le Haut Provenier  -  Immatri-
culation: Greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES.

Pour avis
L227J02273
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LA MAISON DU CANAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 108 La Bauduinais

35580 ST SENOUX
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ST SENOUX du 17 oc-
tobre 2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LA MAISON DU 
CANAL

Siège social : 108 La Bauduinais, 
35580 ST SENOUX

Objet social : La location de biens im-
mobiliers meublées destinés à l’habitation 
principale, secondaire ou à la villégiature. 
La réalisation de tous investissements, di-
rects ou indirects, mobilier ou immobiliers 
dans le secteur de l’hébergement et ce, 
par tous moyens (création, acquisition, 
construction, prise à bail, gérance). L’ex-
ploitation directe ou indirecte des biens 
appartenant à la société ; l’acquisition, la 
vente, la gestion de tous biens meubles 
ou immeubles.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Franck HINRY, 

demeurant 108 La Bauduinais 35580 ST 
SENOUX

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

Pour avis, La Gérance
L227J02312

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes de statuts en date à CES-
SON - SEVIGNE (35510) du 24 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

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

DENOMINATION : GUIGNARD 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 Jérôme GUI-

GNARD demeurant 3 Rue de la Cochar-
dière – 35000 RENNES, né le 19 février 
1988 à SAINT - DENIS (97400) – LA REU-
NION

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES

Pour avis, la gérance
L227J02319

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
17/10/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SUNA DE POR-
NICHET

Objet social :
 -  l’acquisition d’un immeuble, l’admi-

nistration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement dudit immeuble et de 
tous autres immeubles bâtis dont elle 

pourrait devenir propriétaire ultérieure-
ment, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement,

 -  éventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société, 
et généralement toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ci - dessus 
défini, pourvu que ces opérations ne mo-
difient pas le caractère civil de la Société.

Siège social : 76 Boulevard de Sévigné, 
35700 RENNES

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

triculation au RCS de RENNES
Co - gérance : M. GOUGEON Fran-

çois, demeurant 76 Boulevard de Sévi-
gné, 35700 RENNES et Mme GOUGEON 
Audrey, demeurant 76 Boulevard de Sévi-
gné, 35700 RENNES

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

L227J02333
 

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société civile 
immobilière. Dénomination sociale : SCI 
BROCÉLIANDE. Siège social : 32 rue de 
la Chèze  -  35310 SAINT - THURIAL. Objet 
social : L’acquisition, l’administration et 
la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles, droits ou biens immobi-
liers. La négociation, la conclusion, la ré-
alisation de toutes opérations conformes 
au présent objet civil et susceptibles de 
favoriser le développement dudit objet, 
et notamment de toutes opérations de 
financement, et l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
personnelles ou réelles (et notamment 
hypothécaires) sur l’actif social ; Toutes 
opérations financières, mobilières ou im-
mobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles 
d’en favoriser la réalisation, à condition 
toutefois d’en respecter le caractère civil, 
notamment l’octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties réelles 
sur des opérations conformes au présent 
objet. Durée : 99 ans. Capital social : 200 
euros, par apports en numéraire. Gé-
rance : Mme Séverine BOSCHER épouse 
NOEL demeurant au 5 allée de Ker Landes  
-  35310 SAINT - THURIAL et Mme Lucie 
DÉZALLEUX épouse DAVID demeurant 
au 55 rue de Bruz  -  35310 BREAL - SOUS - 

MONTFORT toute deux sans limitation de 
durée. Cessions de parts : consentement 
des associées dans tous les cas. RCS : 
RENNES. Pour avis. La Gérance.

L227J02338
 

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 25 octobre 2022 à RENNES, il a été 
constitué une société civile de construc-
tion vente :

 -  Dénomination sociale :
SCCV LE SINAGOT

 -  Siège social : 7 Rue d’Orléans  -  
35000 RENNES

 -  Durée : 20 ans à compter de son im-
matriculation au RCS

 -  La société a pour objet : L’acquisi-
tion de tous terrains ou droits immobi-
liers comprenant le droit de construire ; 
la construction, sur ces terrains ou droits 
immobiliers, de tous immeubles, de 
toutes destinations et usages ; la vente, 
en totalité ou par fractions, des im-
meubles construits, avant ou après leur 
achèvement ; accessoirement, la location 
desdits immeubles ; et d’une façon géné-
rale, toutes opérations mobilières ou im-
mobilières ou financières susceptibles de 
faciliter la réalisation des objets ci - dessus 
définis, à l’exclusion de toute opération 
susceptible de faire perdre à la société 
son caractère civil.

 -  Capital : 1000 euros divisés en 100 
parts de 10 euros chacune

 -  Associés : LES MAISONS ARCH’ 
(RCS Rennes 880 891 569) ; ARCH’IM-
MOBILIER PROMOTION CONSTRUC-
TION (RCS Rennes 563 653 235)

 -  Gérance : SARL LES MAISONS 
ARCH’, représentée par M. Anthony AR-
ROUET (7 Rue d’Orléans  -  35000 Rennes), 
pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS 
de la ville de RENNES.Pour avis et men-
tion

L227J02377
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
24/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
CONSULT INFO FORMATION
Objet social : L’enseignement, la for-

mation professionnelle sous toutes ses 
formes et sur tous supports à destination 
de tout public y compris les membres 
des comités d’entreprises, des CHSCT et 

des Syndicats sur la France entière, l’or-
ganisation de salons et de conférences, 
l’édition de revues et d’ouvrages profes-
sionnels ou techniques, le conseil et la 
gestion de la formation et de l’information 
à distance et la mise en place d’outils de e  

- learning, la planification et la conception 
(études, conseil) et la commercialisation 
de systèmes informatiques intégrant les 
technologies du matériel, des logiciels et 
des communications.

Siège social : 5 Lieu dit MONTREUIL, 
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

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

triculation au RCS RENNES
Président : CHENAIS Romain, demeu-

rant 5 Lieu dit montreuil, 35360 MONTAU-
BAN DE BRETAGNE FRANCE

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Toutefois, l’Assemblée Générale 
se réunit valablement sur convocation 
verbale et sans délai si tous les associés 
y consentent

CHÉNAIS Romain
L227J02381

 

LEX - PORT
Société d’Avocats

14 rue Alix d’Unienville
33100 BORDEAUX

 

TPLR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 144 rue d’Antrain

35700 RENNES
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée signé électroniquement en date 
du 12 octobre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : TPLR
Siège social : 144 rue d’Antrain, 35000 

RENNES
Objet social : Institut de traitement des 

poux et des lentes, Vente de produits en 
lien avec le traitement des poux et des 
lentes

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Alice VIDAL, de-

meurant 18 rue de Glenmor, 56530 QUE-
VEN

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

Pour avis
La Gérance

L227J02385
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 21/10/2022 par Maitre Céline MEVEL, 
Notaire à RENNES CEDEX 3 (35108) - 7 
rue de la visitation - CS 60808, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :  FLY
Objet social : -L’exploitation de tout 

fonds de commerce de RESTAURATION 
SUR PLACE OU A EMPORTER -La créa-
tion, l’acquisition, la location, la prise à 
bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements ou fonds de commerce 
se rapportant à cette activité - L’achat et 
la prise de participation dans toute entre-
prise ou société ayant des activités simi-
laires ou complémentaires - La prestation 
de conseil - Et plus généralement, toutes 
opérations mobilières ou immobilières 
de quelque nature qu’elles soient, se rat-
tachant directement ou indirectement à 
l’objet sus indiqué et de nature à favoriser 
le but poursuivi par la société.

Siège social : 4 rue d’Antrain, 35000 
RENNES

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

triculation au RCS de RENNES
Président : GROUPE TOYA, SAS au ca-

pital de 1 000 €, ayant son siège social 18 
allée du Badier, 35135 CHANTEPIE, RCS 
de RENNES n°919 399 204

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque action donne droit, 
dans les bénéfices et l’actif social, à 
une part proportionnelle à la quotité 
du capital qu’elle représente et donne 
droit au vote et à la représentation dans 
les Assemblées Générales, dans les 
conditions fixées par la loi et les statuts. 
Les droits et obligations atta-
chés à l’action suivent le titre 
dans quelque main qu’elle passe. 
La possession d’une action comporte 
de plein droit adhésion aux décisions de 
l’Assemblée Générale et aux présents 
statuts.

Pour avis
Le Président

L227J02389
 

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIETE

 
Aux termes d’un acte signé via You-

sign en date du 25 octobre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

FORME : Société par Actions Simpli-
fiée

DENOMINATION : TRODEBO
SIEGE SOCIAL :146 Route de Lorient – 

Bâtiment E – 35000 RENNES
CAPITAL SOCIAL : 3.000 € représen-

tant exclusivement des apports en numé-
raire.

OBJET :-  L’activité de société holding 
et notamment la prise de participation 
dans toutes sociétés civiles ou commer-
ciales, la souscription, l’acquisition, et la 
gestion de tous titres de sociétés ;- La 
location, la gestion et l’administration de 
tous biens meubles ou immeubles ;-   La 
réalisation de toutes prestations de ser-
vices en matière administrative, comp-
table, financière, technique ou informa-
tique ;- Le développement et définition de 
la stratégie des sociétés filiales ;-   L’em-
prunt de tous les fonds nécessaires à cet 
objet et la mise en place de toutes sûretés 
réelles ou autres garanties nécessaires 
;-        Toutes opérations commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes ;-  La créa-
tion, l’acquisition, la prise à bail ou en 
gérance libre et l’exploitation de tous éta-
blissements ou entreprises se rattachant 
à l’une ou à l’autre des activités ci-dessus 
spécifiées ou pouvant en faciliter l’exten-
sion ou le développement ; DUREE : 99 
années à compter du jour de son imma-
triculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés. PRESIDENT : Mme Auré-
lie TROCHON, demeurant à ROZ SUR 
COUESNON (35610) – 11, La Roche 
Blanche.              Forme et cession des 
actions : Les cessions d’actions entre as-
sociés peuvent être effectuées librement, 
sous réserve du droit de préemption dont 
peuvent bénéficier les associés. Toute 
autre cession d’actions est soumise à 
l’agrément préalable des associés délibé-
rant dans les conditions prévues pour les 
décisions extraordinaires. Assemblées 
générales : Les assemblées générales se 
composent de tous les associés sans res-
triction particulière. Un associé peut tou-
tefois y être représenté par un autre asso-
cié, son conjoint ou le Président. Chaque 
membre a autant de voix qu’il possède et 
représente d’actions sans limitation.La 
société sera immatriculée au R.C.S. de 
RENNES.Pour avis, le Président.

 
L227J02391

 

CONSTITUTIONS

PARUTION DU 

12 NOVEMBRE

BOUCLAGE 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 

12H00
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Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33
extra.35@hotmail.fr

Par acte SSP du 26 octobre 2022, il 
a été constituée pour une durée de 99 
ans une EURL dénommée GDS au ca-
pital de 672 000 euros dont le siège est 
situé 3 rue du village de la métairie, 35131 
CHARTRES DE BRETAGNE et ayant pour 
objet la prise de participation par voie 
d’apport, d’achat, de souscription ou au-
trement dans toute société existante ou à 
créer, civile ou commerciale ; l’étude d’in-
vestissements ou de prises de participa-
tions sous toutes formes dans toutes les 
affaires ou entreprises industrielles, com-
merciales, financières ou immobilières, 
créées ou à créer ; toute activité de place-
ment financier ; l’acquisition sous toutes 
formes de titres et de valeurs de sociétés 
constituées, la prise de tous intérêts dans 
toutes affaires et entreprises, la gestion 
de ces participations ou intérêts, la réa-
lisation de prestations administratives, 
commerciales, financières, techniques 
ou intellectuelles ; l’animation du groupe 
composé avec les filiales ; le gérant est 
M. Guillaume DANJOU demeurant 13 la 
houssais, 35580 GUICHEN. Immatricu-
lation de la Société au RCS de RENNES.

La Gérance
L227J02396

 

Par acte authentique du 26/10/2022, 
reçu par Maître Hélène CORNARDEAU - 

TARIEL, Notaire titulaire d’un Office Nota-
rial à RENNES, 1, Place Hoche, est consti-
tuée la SCI, CHARK.

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

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

 -  la prise de participation dans toutes 
sociétés immobilières,

 -  l’obtention de toutes ouvertures de 
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans garanties hypothécaires desti-
nés au financement des acquisitions ou 
au paiement des coûts d’aménagement, 
de réfection ou autres à faire dans les im-
meubles de la société.

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

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

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

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

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

Siège : RENNES (35000), 35 rue Ed-
mond Rostand.

Gérance : Monsieur Matthieu 
KESTENS, époux de Madame Alexia 
CASTERAN, demeurant à RENNES 
(35000), 35 rue Edmond Rostand ; et 
Madame Alexia CASTERAN, épouse de 
Monsieur Matthieu KESTENS, demeu-
rant à RENNES (35000), 35 rue Edmond 
Rostand.

Immatriculation au RCS de RENNES.
L227J02397

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Yann 

GRATESAC, Notaire à PACE (35740), le 23 
septembre 2022, a été constituée une so-

ciété civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, 

la construction, la détention, la propriété 
de tous biens mobiliers et immobiliers, 
tant en France qu’à l’étranger, en pleine 
propriété, en nue  - propriété ou en usufruit, 
l’administration, la gestion et la location 
par tous moyens directs ou indirects du 
patrimoine social, la mise à la disposition 
gratuite d’un ou de plusieurs associés 
sous la forme d’un commodat du ou des 
biens mobiliers ou immobiliers apparte-
nant à la société,…

La dénomination sociale est : SCI LA 
BOURDONNAIS.

Le siège social est fixé à : LA MEZIERE 
(35520)

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de : 1.200 euros.

Les apports sont en numéraire.
Les cessions de parts sont soumises 

à l’agrément préalable de la collectivité 
des associés se prononçant par décision 
extraordinaire.

Les gérants de la société sont :
 -  Monsieur Pierre - Marie BEBIN, de-

meurant à LA MEZIERE (35520)lieu - dit 
Bonne

Voisine.
 -  Et Monsieur Florian GUILLOREL, 

demeurant à SAINT - GILLES (35590)La 
Haye.

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

Pour avis, Le notaire.
L227J02405

MODIFICATIONS

AUDIOCONSEIL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 102 800 euros
Siège social : 37 GRANDE RUE

35600 REDON
477 846 174 RCS RENNES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès - verbal en date du 15 oc-
tobre 2022, l’associé unique a décidé la 
transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 102 800 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Hervé LESOUEF 
demeurant 46 Avenue de Beaumont 
35600 REDON.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société reste dirigée 
par Monsieur Hervé LESOUEF qui devient 
ainsi PRESIDENT.

Pour avis
La Gérance

L227J01433
 

AUBERT & CIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 137 000 euros
Siège social : 5 Place du Président Carnot

35300 FOUGERES
831 003 884 RCS RENNES

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 01/10/2022, la collectivité des asso-
ciés a nommé en qualité de cogérant M. 
Camille AUBERT, demeurant 5 Place Car-
not  -  35300 FOUGERES, pour une durée 
illimitée à compter du 01/10/2022.

Pour avis
La Gérance

L227J01582
 

HEULVRAIS
SARL au capital de : 1 000 €

Siège social : Zone d’activité du Bail
rue du Bas Houët

35137 PLEUMELEUC
803 264 639 RCS RENNES

 

TRANSFORMATION EN 
SAS

Aux termes de décisions en date du 
17.10.2022, l’associé unique a décidé de 
la transformation de la société en SAS 
à compter du 17.10.2022, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la société.

L’objet de la société, sa durée, les 
dates de son exercice social, son siège 
social et sa dénomination demeurent in-
changés.

Le capital de la société reste fixé à la 
somme de 1 000 €.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

Forme : La Société, précédemment 
sous forme de SARL, a adopté celle de 
SAS

Administration :
Avant sa transformation en SAS, la so-

ciété était gérée par :
 -  Gérant : M. Pascal MÉRÉ
Sous sa nouvelle forme, la société est 

administrée par :
 -  Présidente : Société MÉRÉ FI-

NANCES (538 592 288 RCS RENNES) 
dont le siège social est situé rue du Bas 
Houët  -  Zone d’Activités du Bail III  -  35137 
PLEUMELEUC

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

L227J02087
 

ACPKJ CONSEIL
SARL transformée en SAS
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 3, Place du Général Giraud 
35000 RENNES

793 234 048 RCS RENNES
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Par AGE du 20/10/2022, les associés, 
statuant dans les conditions prévues par 
l’article L. 227 - 3 du Code de commerce, 
ont décidé la transformation de la So-
ciété en SAS à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées. Le capital 
social reste fixé à 1 000 euros. Il est divisé 

en 100 actions de 10 €.
Exercice du droit de vote : chaque as-

socié a autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Transmission des actions : la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
doit être autorisée par la Société.

Madame Nathaêlle TRAVERS, gérante, 
a cessé ses fonctions du fait de la trans-
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So-
ciété est dirigée par :

Président : M. David BELLEE demeu-
rant 15 avenue des Tuileries 44800 SAINT 
HERBLAIN

L227J02182
 

ILAYDA
SARL au capital de 1 000 €

Ancien siège social : 1, rue du Pays Bigou-
den 35230 BOURGBARRE

Nouveau siège social :
36 rue des Châtaigniers

35230 ORGERES
841 790 165 RCS RENNES

 

AVIS
Suivant décisions de l’Associé Unique 

du 20/10/2022, le siège social a été trans-
féré du 1, rue du Pays Bigouden 35230 
BOURGBARRE au 36 rue des Châtai-
gniers 35230 ORGERES, à compter du 
même jour. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.

L227J02185
 

BREIZH MONTESSORI
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 9 Rue Xavier Grall

35700 RENNES
823 692 348 RCS RENNES

 
Aux termes du procès - verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 20 
septembre 2022 les associés ont décidé 
de procéder à une augmentation de capi-
tal d’une somme en numéraire de 25.000 
euros, portant le capital social de la So-
ciété à la somme de 30.000 €.

Cette augmentation de capital est ré-
alisée au moyen de l’émission au pair de 
25.000 parts nouvelles de 1 euros cha-
cune, numérotées de 5.001 à 30.000, et 
souscrites en totalité par les seuls asso-
ciés.

L’article 7 « Apports, montant et moda-
lités et apports « et l’article 8 « Capital so-
cial et libérations des parts « des statuts 
ont été modifiés en conséquence :

Mention sera faite au RCS : RENNES
Pour avis,

L227J02193
 

CONSTITUTIONS

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE MODIFICATION
 

BREAL AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée

au capital de 13 720 euros
porté à 35 489 euros

Siège social : La Jannaie, 35310 BREAL - 

SOUSMONTFORT
441 044 104 RCS RENNES

 
L’AGE réunie en date du 13/10/2022 

a décidé et réalisé une augmentation du 
capital social de 40 000 € par apports en 
numéraire, ce qui rend nécessaire la pu-
blication des mentions suivantes :

ARTICLE 8  -  CAPITAL SOCIAL,
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à treize mille sept cent vingt euros 
(13 720 €). Nouvelle mention : Le capital 
social est fixé à trente - cinq mille quatre - 

cent - quatre - vingt - neuf euros (35 489 €). 
Pour avis,

La Gérance
L227J02194

 

DELILA CELIK
SCCV au capital de 1 000 €

Ancien siège social : 1, rue du Pays Bigou-
den 35230 BOURGBARRE

Nouveau siège social : 
36 rue des Châtaigniers 35230 ORGERES

842 179 350 RCS RENNES
 

AVIS
Suivant délibérations de l’AGE du 

20/10/2022, le siège social a été trans-
féré du 1, rue du Pays Bigouden 35230 
BOURGBARRE au 36 rue des Châtai-
gniers 35230 ORGERES, à compter du 
même jour. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.

L227J02201
 

LA JOKEVE
Société en Nom Collectif

au capital de 194.700 euros
Siège social : 2, Place Saint - Pierre

35310 MORDELLES
791 473 556 RCS RENNES

 
Par décision collective des associés 

du 20/10/2022,
1/ le capital social a été augmenté pour 

être porté de 163.100 € à 194.700 € par 
apports en numéraire. Les articles 7.1 et 
8 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

2/ il a été constaté la nomination en 
qualité cogérants de M. Kevin FRABOU-
LET sis 95 Ter Crapaudel 35580 GUI-
GNEN et M. Johan FRABOULET, sis 22 
rue Colette 35580 GUICHEN, tous deux 
sans limitation de durée à compter du 
20/10/2022. L’article 15 des statuts a été 
modifié en conséquence. RCS : Rennes.

Pour avis, la Gérance
L227J02205

 

BEN 3
Société à responsabilité limitée

Au capital de 21.000 euros
Siège social : 77, avenue Aristide Briand 

35000 RENNES
829 845 064 RCS RENNES

 

Par AGO du 10/10/2022, il a été décidé 
de révoquer M. Souksavanh NGUYEN de 
ses fonctions de cogérant à compter du 
même jour. RCS RENNES. Pour avis, La 
Gérance.

L227J02211
 

AGENCECOS
EURL au capital de 3000 €

Siège social : 167 Route de Lorient 
Immeuble Artémis 35000 RENNES

832 836 902 RCS de RENNES
 

Le 01/10/2022, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social 25 rue 

Charles Lindbergh 35150 Janzé, à comp-
ter du 01/10/2022.

Mention au RCS de RENNES
L227J02220

 

TRAME CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 euros
Siège social : 4 Rue des Merhands

35470 BAIN DE BRETAGNE
840 688 568 RCS RENNES

 
Par décisions des associés en date du 

20/10/2022, il a été constaté la démission 
de Mme Mathilde PONTÉ de ses fonc-
tions de gérante de la société à compter 
du 20/10/2022 et la nomination de M. Sté-
fane THIÉRY sis 4, Allée Messidor 35230 
NOYAL - CHATILLON - SUR - SEICHE en 
qualité de gérant de la Société à compter 
du même jour. Pour avis. La Gérance.

L227J02226
 

OUEST CONCEPT 35
Société par actions Simplifiée

Au capital de 43.000 euros
Siège social : 5, rue Alain Fournier

35530 NOYAL SUR VILAINE
539 307 462 RCS RENNES

 

AVIS DE RÉDUCTION  
DE CAPITAL 

 
Aux termes du procès - verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 11 juillet 
2022, les associés ont pris les décisions 
suivantes :

 - le capital a été réduit de 14 000 euros 
par rachat d’actions. Le capital est désor-
mais de 29 000 euros.

Mention sera faite au RCS de Rennes
L227J02230

 

Société d’Avocats
2 rue du Lac

74000 Annecy
 

BAMAREC FOUGERES
SAS au capital de 700.000 €

27 rue de l’Ecartelée
35300 FOUGERES

502 418 205 RCS RENNES
 

L’associé unique a, le 30/06/2022, dé-
cidé de ne pas renouveler le mandat de 
M. Stéphane NAJOTTE, commissaire aux 
comptes suppléant, renouvelant unique-
ment le mandat de la société AUDICE 
ALPES, commissaire aux comptes titu-
laire.

L227J02247
 

APCARDS
S.A.R.L. à associé unique
au capital de 150.000 €

Siège social : 3, Rue Joseph Cugnot
35220 CHATEAUBOURG

RCS RENNES 492 580 717
 

TRANSFORMATION EN 
SOCIETE PAR ACTIONS 

SIMPLIFIEE
Aux termes d’un procès - verbal en date 

du 21 octobre 2022, l’associé unique a 
décidé de transformer la société en so-
ciété par actions simplifiée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau, et d’adopter le texte des statuts 
qui régiront désormais la société. L’objet 
de la société, sa durée, son siège social et 
sa dénomination demeurent inchangés. 
Cette transformation rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

FORME : La société, précédemment 
sous forme de SARL, a adopté celle de 
société par actions simplifiée.

ADMINISTRATION : Avant sa transfor-
mation en SAS, la société était dirigée par 

Monsieur Joël GAUTIER. Ses fonctions 
de gérant ont pris fin le 21 octobre 2022.

Sous sa nouvelle forme, la société 
est administrée, à compter du 21 oc-
tobre 2022, par Monsieur Joël GAUTIER 
demeurant à BASTELICACCIA (20129), 
Chemin de Pozzu, nommé en qualité de 
Président pour une durée illimitée.

Pour avis.
L227J02250

 

SCI 2001
Société civile immobilière
au capital de 65 000 euros

Siège social : Rue Marcel Quercia
35600 REDON

438 545 774 RCS RENNES
 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision en date 

du 26 septembre 2022, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social de 
Rue Marcel Quercia  -  35600 REDON au 1 
Avenue des Améthystes  -  44300 NANTES 
à compter du 1er juillet 2022, et de modifier 
en conséquence l’article 5 des statuts. 
Pour avis Le Gérant

L227J02259
 

CHROME CONSULTING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 Rue Hélène Boucher

Zone Artisanale de Bellevue
35235 THORIGNE - FOUILLARD

832 790 505 RCS RENNES
 

Par AGM en date du 30/06/2022, il a été 
décidé de modifier l’objet social qui sera 
désormais rédigé comme suit à compter 
du 01/07/2022 : Le négoce de véhicules 
d’occasion ; Le négoce de véhicules 
neufs ; L’entretien, la réparation, la main-
tenance, la carrosserie, le dépannage et le 
remorquage de tous types de véhicules ; 
L’import de véhicules neufs et/ou d’oc-
casions ; La vente de tous accessoires, 
pièces et produits liés à l’automobile, 
utilitaires, cycles et motocycles ; Man-
dataire d’intermédiaire en assurance ; 
Mandataire d’intermédiaire en opérations 
de banque et services de paiement ; Le 
service d’immatriculation des véhicules ; 
La location de véhicules sans chauffeur ; 
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.

L’article 2 des statuts a été modifié.
RCS RENNES.
Pour Avis, La Gérance.

L227J02262
 

HO-SLB
SARL au capital de 300 000 €

Siège social : 1 RUE DE LA BARRIERE
35630 HEDE BAZOUGES

RCS de RENNES n°903 425 148

En date du 19/10/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège so-
cial au ESPACE PERFORMANCE ALPHA-
SIS, BATIMENT D2, 35760 SAINT GRE-
GOIRE à compter du 02/11/2022.

Pour avis
SYLVIE BELAN

L227J02263
 

NEWDECO
SAS au capital de 8 250 €

Siège social : 1 RUE DE LA BARRIERE
35630 HEDE BAZOUGES

RCS de RENNES n°531 704 013

En date du 19/10/2022, le président 
a décidé le transfert du siège social au 
ESPACE PERFORMANCE ALPHASIS, 
BATIMENT D2, 35760 SAINT GREGOIRE 
à compter du 02/11/2022.

Pour avis
SYLVIE BELAN

L227J02264
 

SCI DES ECOLES 
CONSULAIRES

Société Civile Immobilière  
au capital de 1 200 000 €

Siège social : 2 avenue de la Préfecture 
35042 RENNES Cédex

RCS RENNES 528 106 750
 

NOMINATION 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
Par décision de l’Assemblée Générale 

des associés qui s’est tenue le 22 juin 
2022, il a été décidé de nommer la so-
ciété ADITIS (RCS RENNES 327 961 801) 
situé au 106A, rue Eugène Pottier 35011 
RENNES, en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire pour les exercices 2022 
à 2027.

Modification au RCS de Rennes.
L227J02265

 

B.G.R
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,

L227J02279
 

NUMERO 10 SARL au capital de 
10.000 € Siège social : 10 Rue de l’Hor-
loge 35160 MONTFORT - SUR - MEU 
RCS RENNES 901 992 453. Par AGE du 
26/09/2022 il a été décidé à l’unanimité 
de transférer le siège social et l’établisse-
ment principal au 2 Les Volardières 35230 
ORGERES. Pour avis, la gérance.

L227J02281
 

HARLEY-DAVIDSON
PORTES DE BRETAGNE

HARLEY-DAVIDSON
PORTES DE BRETAGNE

SARL au capital de 120.000 €
Siège social: 11 allée de Betton, Montgerval -

35520 LA MEZIERE
RCS RENNES 485 287 056

CHANGEMENT DE
DENOMINATION ET DE NOM

COMMERCIAL
Suivant Assemblée générale extraordinaire
en date du 6 octobre 2022, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale et le
nom commercial de la société à compter du
6 octobre 2022.
Ancienne dénomination : HARLEY-DAVID
SON PORTES DE BRETAGNE
Nouvelle dénomination : REVOLUTION 3.5
Ancien nom commercial : HARLEY DAVID
SON & BUELL PORTES DE BRETAGNE
Nouveau nom commercial: HARLEY DA
VIDSON PORTES DE BRETAGNE
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
227J07614

MODIFICATIONS

annoncelegale@7jours.fr
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AUDITION FRANCE
SARL au capital de 20 000 €

Siège social : 6 avenue Andrée Bonnin
35135 CHANTEPIE

RCS de RENNES n°509 385 894
 

L’AGO du 30/09/2022 a décidé à comp-
ter du 01/10/2022 de nommer en qualité 
de co - gérante Mme MENGER Agathe, 
demeurant 131 rue Ginguené, 35000 
RENNES

Modification au RCS de RENNES
L227J02298

 

CAP BAEN
Société civile immobilière au capital de 

1.000 € porté à 550.223 €
Siège social : 29 rue de Lorient  - 

Immeuble Le Papyrus
35000 RENNES

RCS Rennes 898 576 830
 

Par décision des associés du 
24/10/2022, le capital social a été aug-
menté d’une somme de 560.000 € pour 
être porté de 1.000 € à 550.223 € par 
compensation avec des créances liquides 
et exigibles à l’encontre de la Société. Les 
articles 7 et 8 des statuts ont été modi-
fiés en conséquence. RCS RENNES. Pour 
avis.

L227J02301
 

LES AMIS DE KERSIA
SAS au capital de 605 075,46 euros

Siège social : 35800 DINARD
55 boulevard Jules Verger

891 488 751 R.C.S. SAINT - MALO
 

Par décisions des associés le 
21/09/2022 et du président le 26/09/2022, 
il a été décidé d’augmenter le capital so-
cial pour le porter à 619 277,38 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

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

L227J02309
 

AVIS DE CESSION DE 
PARTS SOCIALES
Modifications statutaires

Suivant acte reçu par Me Emmanuel 
LE CORVIC, notaire à SAINT - GILLES, le 
3 octobre 2022, enregistré au service des 
impôts des entreprises de RENNES, le 13 
octobre 2022, numéro 2022 N 04612.

Monsieur Loïc HINOT, né à ANCENIS 

- SAINT - GEREON (44150) le 6 octobre 
1983, a cédé les 49 parts sociales (nu-
mérotées de 52 à 100), qu’il détient dans 
la société dénommée GERBERT - HINOT, 
société civile immobilière au capital de 
1.000,00 €, ayant son siège social à 
SAINT - GILLES (35590), 14 Ter Rue de 

Rennes, identifiée au SIREN sous le nu-
méro 527 928 543, et immatriculée au 
RCS de RENNES,

À : Madame Hélène Marie - Christine 
GERBERT, née à RENNES (35000) le 24 
mars 1983, à hauteur de 48 parts sociales 
(numérotées de 52 à 99) ;

Et à Monsieur François Bernard GER-
BERT, né à ROZ - LANDRIEUX (35120) le 
1er juillet 1955, à hauteur de 1 part sociale 
(numérotée 100).

Entrée en jouissance : 3 octobre 2022 ; 
Prix : 26.950,00 €.

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes dudit acte la société a pris 

acte de la démission de Monsieur Loïc 
HINOT de ses fonctions de co - gérant de 
la société GERBERT - HINOT à effet au 3 
octobre 2022. Madame Hélène GERBERT 
a été nommée seule nouvelle gérante. 
L’article 17 des statuts est modifié en 
conséquence. Mention en sera faite au 
RCS de RENNES.

MODIFICATION DE  
LA DENOMINATION SOCIALE

Aux termes dudit acte la société a mo-
difié la dénomination sociale pour adopter 
celle de SCI GERBERT H, à la place de 
GERBERT - HINOT, à effet au 3 octobre 
2022. L’article 3 des statuts est modifié 
en conséquence. Mention en sera faite au 
RCS de RENNES.

Oppositions, s’il y a lieu, en la forme 
légale, en l’étude de Me Emmanuel LE 
CORVIC, Notaire à SAINT - GILLES.

Pour insertion, Le notaire
L227J02310

 

SAINTE ANNE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 ZONE ARTISANALE
DES MAZURES

35680 LOUVIGNE - DE - BAIS
821 234 242 RCS RENNES

 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une délibération en date 

du 21 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés de la 
société civile immobilière SAINTE ANNE 
a décidé de transférer le siège social du 
7 Zone Artisanale des Mazures  -  35680 
LOUVIGNE - DE - BAIS au 3 Place Sainte 
Anne, Appartement 7  -  35000 RENNES à 
compter du 21/10/2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts. Mo-
dification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de RENNES. Pour avis, la 
Gérance

L227J02314
 

TP PARTICIPATIONS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 247.700 euros
Siège social : 7, zone Artisanale des 

Mazures
35680 LOUVIGNÉ - DE - BAIS
803 872 365 R.C.S RENNES

 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision en date du 

21 octobre 2022, l’associé unique a déci-
dé de transférer le siège social du 7, Zone 
Artisanale des Mazures, 35680 LOUVI-
GNÉ - DE - BAIS au 3, place Saint Anne, 
Appartement 7, 35000 RENNES à comp-
ter du 21 octobre 2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance
L227J02315

 

R.N. ANIMALERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Zone Industrielle de Briangaud

4 rue Jean Monnet  -  35600 REDON
533 968 061 RC RENNES

 
Aux termes d’une décision en date du 

20 septembre 2022, l’associé unique a 
nommé en qualité de cogérant Mme Mar-
tina NOLLET, demeurant 30 SERT, 35660 
LA CHAPELLE DE BRAIN, pour une durée 
illimitée

Pour avis
La Gérance

L227J02329
 

SCI MEDIALE DU PONT
SCI au capital de 3.000,00 €

Siège social : 83 Avenue Aristide Briand 
35000 RENNES

RCS RENNES 803 774 546
 

MODIFICATION 
DE LA GERANCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Franck GUILLOTTE, notaire à RENNES, 
29 Rue Xavier Grall, le 29 septembre 2022, 
Madame Anne - Sophie Marie Marguerite 
BORDIER, épouse LEJEAU, demeurant à 
RENNES (35700) 10 Boulevard Raymond 
Poincaré, a été nommée en qualité de co-
gérante pour une durée indéterminée.

Pour avis, Le notaire
L227J02335

 

QUALI STUDIO
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 Euros
Siège social : 39 Rue Voltaire

92800 PUTEAUX
908 070 949 RCS NANTERRE

 
Président : M. Yoann MATRAY demeu-

rant 39 Rue Voltaire  -  92800 PUTEAUX.
Aux termes d’une décision de l’as-

sociée unique en date du 20 Septembre 
2022, il a été décidé de transférer le siège 
social de  39 Rue Voltaire  -  92800 PU-
TEAUX à 90 Bis rue de Fougères  -  35700 
RENNES, à compter du 20 Septembre 
2022 et de modifier les statuts en consé-
quence. La société sera désormais imma-
triculée au RCS RENNES.

L227J02337
 

SKTS
SAS au capital de 15.000 euros

Siège social : 6 rue Tronjolly
35000 Rennes

918 162 496 RCS Rennes
 

Aux termes d’un PV du 18 octobre 
2022,les associés ont décidé de transfé-
rer lesiège social situé 12, rue de la Vigne, 
35590Saint - Gilles au 6, rue Tronjolly, 
35000Rennes, à compter de cette date.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis.
L227J02362

 

VONGOLOVERS
SARL au capital de 40 000,00 €

14 rue Jack Kerouac
35700 RENNES

913 916 698 RCS RENNES
 

MODIFICATION DE  
L’OBJET SOCIAL

Aux termes du PV de l’AGE du 
14/10/2022, l’objet social é été étendu 
aux activités suivantes à compter du 
14/10/2022 : la création et l’exploitation 
de toutes activités dans le domaine de 
la brasserie artisanale ; la production, 
l’achat, la vente, la distribution, la com-
mercialisation sous toutes ses formes de 
bières, limonades, produits de brasserie 
et autres boissons. L’article 2 des statuts 
a été modifié. Mention sera faite au RCS 
de RENNES. Pour avis, la Gérance.

L227J02366
 

GAUTIER TRANSPORTS
SAS au capital de 400 000 €

Siège social : 1 rue Alexis Massicot  
Pa du Guenet

35600 SAINTE MARIE
330 336 405 RCS RENNES

 
Aux termes du procès - verbal de déci-

sion du 3 octobre 2022, l’associée unique 
a pris acte de la démission de Monsieur 
Yann GAUTIER de son mandat de Pré-
sident, et nommé en qualité de Présidente 
et pour une durée indéterminée, la socié-
té TRANSPORTS CHARLES DEHERGNE 
AFFRETEMENT  -  TCDA, SARL au capital 
de 1 000 000 €, dont le siège social est 
à NANTES (44000)  -  41 A Boulevard Ami-
ral Courbet, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro 533 572 988, et ce à 
compter du 3 octobre 2022.

Pour avis
L227J02371

 

LITFERT
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 442.260 euros
Siège Social : 16 A rue Jouanet 

ZAC de Saint - Sulpice  -  Bâtiment A
35700 RENNES

418 483 129 RCS RENNES
 

CHANGEMENT DE 
GÉRANT

L’assemblée générale en date du 
26/10/2022 a décidé de nommer à comp-
ter du même jour en qualité de gérant de 
la société en remplacement de M. Andrius 
PIKCIUNAS demeurant 21 rue Ville Pépin  
-  35400 SAINT MALO, M. Andrius ZUOZA 
demeurant en ALLEMAGNE à ROSTOCK 
(18057)  -  6 Feldstrasse. Formalités au 
RCS de RENNES. Pour avis le représen-
tant légal

L227J02373
 

AMICE AUFFRET BODIN 
DELABROUSSE
société civile de moyens 
au capital de 1.000 Euros

Siège social : 23 rue de la Libération
35540 Miniac Morvan

909 613 309 au RCS de SAINT - MALO
 

MODIFICATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ

Aux termes de l’acte constatant les dé-
cisions unanimes des associés de la so-
ciété en date du 9 septembre 2022, il a été 
décidé de nommer en qualité de co - gé-
rante Madame Solène FONTAINE demeu-
rant 139 Les Grandes Maisons Tressé, 
35720 MESNIL ROCH, en remplacement 
de Madame Julie AMICE, démissionnaire, 
à compter de ce jour, ainsi que de modi-
fier la dénomination sociale de la société 
à compter du même jour. Ancienne dé-
nomination : SCM CABINET INFIRMIERS 
Amice Auffret Bodin Delabrousse. Nou-
velle dénomination : CABINET INFIR-
MIERS Auffret Bodin Delabrousse Fon-
taine. Les articles 3 « DENOMINATION », 
7 « CAPITAL SOCIAL » des Statuts de la 
Société ont été modifiés en conséquence. 
Mention sera fait au RCS de SAINT  - MALO 
Pour avis,

L227J02378

IMSCOF - INSTITUT
MANAGÉRIAL SUPÉRIEUR

DE COMMERCE ET DE
FORMATION

IMSCOF - INSTITUT
MANAGÉRIAL SUPÉRIEUR

DE COMMERCE ET DE
FORMATION

S.A.S.U. au capital de 15.000 €
Siège : Tour Alma City - 5 rue du Bosphore -

35200 RENNES
RCS RENNES 752 353 292

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Suivant décision du 21.10.2022, l'associée
unique a désigné en qualité de Commissaire
aux comptes : EFFICIENCE AUDIT (S.A.
S.), 8 La Cour du Maine, 35830 BETTON,
RCS RENNES 415 128 180.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, la Présidente.
227J07636

Breticom, EURL au capital de 1 000 euros.
Siège social : 7 Rue Yvonnick Laurent 35200
RENNES. Immatriculation : 909 238 289 R.
C.S. RENNES. Au terme de l'assemblée
générale du 26/06/2022, l'associé unique
décide le transfert du siège social au 9 Rue
Des Polieux, 35000 RENNES à compter du
26/06/2022. Modification des statuts en
conséquence. Mention sera faite au R.C.S
de RENNES.  

227J07531

SCI CANAVESESCI CANAVESE
Société Civile Immobilière au capital de 1 000€ 
siège social : 9 Rue Hélène Boucher - ZA de
Bellevue, THORIGNE-FOUILLARD (35235)

530 813 963 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision unanime des associés en
date du 21 octobre 2022, il a été décidé de
transférer le siège social du 9 Rue Hélène
Boucher - ZA de Bellevue, 35235 THO
RIGNE-FOUILLARD au 43 Rue de la Gres
saudière - 35170 BRUZ à compter du 21
octobre 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J07632

B.TP MONNIER EURL au capital de 1 000 €
Siège social 11 SQUARE DES ALOUETTES
35137 PLEUMELEUC 888 700 283 RCS
Rennes Suivant décision du gérant du
25/10/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 4 RUE DE LA LIBERATION
35137 BEDEE à compter du 25/10/2022.
Mention sera faite au RCS de Rennes.  

227J07640

MODIFICATIONS
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CHBDB
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
porté à 825 000 euros

Siège social : 19 rue Thiers 
35600 REDON

849 989 264 RCS RENNES
 

Il résulte du procès - verbal des déci-
sions de l’associé unique en date du 30 
septembre 2022 que le capital social a 
été augmenté de 824 000 euros par voie 
d’apport en nature, ce qui entraîne la pu-
blication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 825 000 euros
Pour avis, La Gérance

L227J02379
 

SCOMA
SAS au capital de 8 000 €
Siège social : LE PAILLE
35720 MESNIL ROC H

RCS de SAINT MALO n°511 090 920

L’AGO du 25/10/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 50 Bis rue de la Ville 
Auffray, Bel-Event, 35350 SAINT MELOIR 
DES ONDES à compter du 25/10/2022.

Pour avis, Jean Louis MAHE
L227J02380

 

SCP D’INFIRMIERES FROYER - DUBOIS - 
DAOUST - ZEILANI - QUEMERAIS

Société civile au capital de 60 217 €
Siège social : 3 RUE CHARLES ROBERT

35120 DOL DE BRETAGNE
RCS de SAINT MALO n°323 734 525

 
L’AGE du 19/09/2022 a pris acte de la 

démission de ses fonctions de co-gérante 
de Mme AICHATOU ZEILANI à compter 
du 19/09/2022 et a nommé en remplace-
ment Mme MAEVA PICHON, 1 L’Hopital - 
35610 Roz sur Couesnon.

Elle a aussi décidé de modifier la dé-
nomination sociale de la société ancien-
nement SOCIETE CIVILE PROFESSION-
NELLE D’INFIRMIERES FROYER - DU-
BOIS - DAOUST - ZEILANI - QUEMERAIS 
qui devient à compter du 19/09/2022 :

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 
D’INFIRMIERES FROYER - DUBOIS - 
DAOUST - QUEMERAIS - PICHON

Les articles 3, 6 7, 11 et 44 des statuts 
ont été modifiés en conséquence.

Modification au RCS de SAINT MALO.
Pour avis, Les associées

L227J02395
 

MODIFICATION DU 
PRÉSIDENT ET DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Dénomination :
EXPERTS ET CONSULTANTS.
Forme : SAS.
Capital social : 500000 euros.
Siège social : 88 Rue DE NANTES, 

35300
FOUGERES.
501215560 RCS de Rennes.
Aux termes d’une décision en date du 

4 octobre 2022, à compter du 1 octobre 
2022, l’associé unique a décidé de nom-
mer en qualité de president Monsieur 
Frédéric KERLAN, demeurant 8 Allée 
des Hortensias, 29800 LANDERNEAU 
en remplacement de Madame Catherine 
SCHUMACHER. Madame Nathalie BIAIS 
démissionne de son mandat de directrice 
Générale et n’est pas remplacée, à effet 
au 01/10/2022.

Mention sera portée au RCS de 
Rennes.

L227J02399

DISSOLUTIONS 
LIQUIDATIONS

AXE HOME
Société à Responsabilité Limitée 

En liquidation au capital de 8 000 €
Siège social : LA Rimbaudais 

35350 ST MELOIR DES ONDES
Siège de liquidation : La Roche 
35350 ST MELOIR DES ONDES
429 089 196 RCS SAINT - MALO

 
Aux termes d’une décision en date 

du 31/08/2021 au La Roche  -  35350 ST 
MELOIR DES ONDES, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Patrice DESILLE, 
demeurant LA RIMBAUDAIS  -  35350 ST 
MELOIR DES ONDES, de son mandat de 
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges-
tion et a prononcé la clôture de la liqui-
dation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
SAINT - MALO, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
L227J01575

 

MENUISERIE 
AGENCEMENT RIALLAND 

CHRISTOPHE
SARL en liquidation

au capital de 10 000 euros
Siège social : 23 La Grée de Via,

35600 BAINS SUR OUST
885 285 395 RCS RENNES

 

DISSOLUTION DE 
SOCIÉTÉ

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du 30 septembre 
2022, l’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé 
comme liquidateur M. Christophe RIAL-
LAND, demeurant 23 La Grée de Via, 
35600 Bains sur Oust et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé à 23 La 
Grée de Via, 35600 Bains Sur Oust. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront 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,
L227J01694

 

« G.L.P.P. »
Société Civile au capital de 272 000 Euros

RESIDENCE LE GOFFIC
RUE CHARLES LE GOFFIC

35740 PACE
451 579 775 RCS RENNES

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
 

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 01/10/2022, les asso-
ciés ont convenu de procéder à la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du jour de ladite assemblée et ont nommé 
Madame Guylène POTIRON demeurant 
PACE (35740) – 26 Rue de Steinsel, en 
qualité de liquidateur avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 
l’adresse du liquidateur, adresse à la-
quelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de RENNES.

Pour avis, le liquidateur

L227J02178
 

DISSOLUTION ANTICIPÉE
 Dénomination : SCI CHATEAUGI-

RON. Forme : SCI société en liquidation. 
Capital social : 1000 euros. Siège social : 
93 Avenue Henri Fréville, 35200 RENNES. 
498250018 RCS Rennes. Aux termes de 
l’AGE en date du 20 octobre 2022, les as-
sociés ont décidé la dissolution anticipée 
de la société . Monsieur Jean - François 
BERTIN, demeurant 107 Rue de Sèvres 
75006 PARIS a été nommé liquidateur et 
lui a conféré les pouvoirs les plus éten-
dus. Le siège de la liquidation est au 
siège social, adresse où doit être envoyée 
la correspondance. Pour avis.

L227J02198
 

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : SCI SAINT - NAZAIRE. 

Forme : SCI société en liquidation. Capi-
tal social : 1000 euros. Siège social : 93 
Avenue Henri Fréville, 35200 RENNES. 
479458564 RCS Rennes. Aux termes de 
l’AGE en date du 20 octobre 2022, les as-
sociés ont décidé la dissolution anticipée 
de la société . Monsieur Jean - François 
BERTIN, demeurant 107 Rue de Sèvres 
75006 PARIS a été nommé liquidateur et 
lui a conféré les pouvoirs les plus éten-
dus. Le siège de la liquidation est au 
siège social, adresse où doit être envoyée 
la correspondance. Pour avis.

L227J02199
 

DISSOLUTION ANTICIPÉE
 

Dénomination : SCI FOUGERAISE. 
Forme : SCI société en liquidation. Capi-
tal social : 1000 euros. Siège social : 93 
Avenue Henri Fréville, 35200 RENNES. 
451242143 RCS Rennes. Aux termes de 
l’AGE en date du 20 octobre 2022, les as-
sociés ont décidé la dissolution anticipée 
de la société . Monsieur Jean - François 
BERTIN, demeurant 107 Rue de Sèvres 
75006 PARIS a été nommé liquidateur et 
lui a conféré les pouvoirs les plus éten-
dus. Le siège de la liquidation est au 
siège social, adresse où doit être envoyée 
la correspondance. Pour avis.

L227J02202
 

ATELIER DU HETRE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social :  77 rue de Lorient

35000 RENNES
RCS RENNES 832 454 318

 

DISSOLUTION
 

L’associé unique, en date du 
19/09/2022, a décidé la dissolution anti-
cipée de la SARL ATELIER DU HETRE, à 
compter du 30/09/2022, et de sa mise en 
liquidation.

Elle a nommé en qualité de liquidateur 
M. Hugo CRESPO ENCISO demeurant 77 
rue de Lorient – 35000 RENNES.

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

Le siège de la liquidation est fixé au 
domicile du liquidateur, 77 rue de Lorient 
– 35000 RENNES, qui sera le lieu d’envoi 
et de réception de la correspondance et 

celui de la notification des actes et docu-
ments concernant la liquidation.

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

Pour avis et mention,
Le liquidateur

L227J02214
 

SCI PHICORARD
SCI au capital de 213 428,62 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
414 258 830 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.

L227J02237
 

SCI PHICORARD
SCI au capital de 213 428,62 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
414 258 830 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.

L227J02239
 

MODIFICATIONS

KALEACOSEKALEACOSE
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 220 000 euros
Siège social : 

9 rue des Fontenelles 
35310 CHAVAGNE
Siège de liquidation : 
9 rue des Fontenelles
35310 CHAVAGNE

440 042 172 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 Octobre 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour 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 Madame
Colette MAUNY, demeurant 9, rue des
Fontenelles 35310 CHAVAGNE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 9 rue des
Fontenelles  35310 CHAVAGNE. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

227J07617

SAINT-MALO COURTAGE
CREDITS

SAINT-MALO COURTAGE
CREDITS

Société à Responsabilité Limitée au capital de
5.000 €uros

Siège Social : 7 Place Bouvet
35400 SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO 838 334 225

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 octobre 2022 a décidé la dis
solution anticipée de la société à effet de
cette même date, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M. Sté
phane BLOT demeurant à GEVEZE
(35850), 10 rue du Vieux Moulin, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquitter
le passif, et l’a autorisée à continuer les
affaires en cours pour les besoins de la li
quidation. 
Le siège de la liquidation est fixé à SAINT-
MALO (35400), 7 Place Bouvet, lieu où la
correspondance devra être envoyée, et les
actes et documents concernant la liquidation
notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT-MALO, en annexe au
RCS.
Pour avis, Le Liquidateur

227J07645
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SCI LANDRYPI
SCI au capital de 24 391,84 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
414 565 796 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.

L227J02240
 

SCI LANDRYPI
SCI au capital de 24 391,84 €
Siège social : LA BESNERAYE

35520 MELESSE
414 565 796 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.

L227J02241
 

LE SURBOIS
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 219.600 euros
Siège social : Le Chatellier  - 

 35470 PLECHATEL
Siège de liquidation :

8, rue de la Haute Chapelle  - 

 35470 BAIN - DE - BRETAGNE
434 666 947 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes du 28/09/2022, 

il a été décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 28/09/2022 in-
clus et sa mise en liquidation. M. Thomas 
GREFFIER demeurant 8, rue de la Haute 
Chapelle  -  35470 BAIN - DE - BRETAGNE a 
été nommé comme Liquidateur, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé 8, rue de la Haute Chapelle  
-  35470 BAIN - DE - BRETAGNE, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de RENNES en annexe au 
RCS. Pour avis.

L227J02248
 

JOHN A TEMPS
SASU au capital de 200 €

Siège social : 196 Rue de Brest
35000 RENNES

RCS de RENNES n°824 353 759

L’assemblée générale extraordinaire 
du 20/10/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
20/10/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur M.  GI-
LOIS Jean-Pierre, demeurant  196 Rue de 
Brest, 35000  RENNES 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 RENNES.

L227J02268
 

AESJ
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 43 rue de Dinan
35000 RENNES

Siège de liquidation : 16 Allée Aimé 
Césaire

35000 RENNES
804 865 723 RCS RENNES

 
Aux termes d’une décision en date du 

30 septembre 2022, l’associée unique a 
décidé la dissolution anticipée de la So-

ciété à compter du 30 septembre 2022 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel.

Madame Aurore ERCEAU, demeurant 
16 Allée Aimé Césaire 35000 RENNES, 
associée 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 16 Al-
lée Aimé Césaire 35000 RENNES. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments 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
L227J02308

 

LIBRECOM
EURL en liquidation

Au capital de 4000 euros
Siège social : BETTON 35830

30, rue de RENNES
508 624 160 RCS RENNES

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Par décision en date du 15 avril 2022, 
l’associée unique a :

 -  approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation,

 -  donné quitus à la Liquidatrice, Ma-
dame Nadine PHILIPPE, pour sa gestion

   et la décharge de son mandat,
 -  prononcé la clôture des opérations 

de liquidation à compter du jour de ladite 
Assemblée.

Radiation au RCS de RENNES,
Pour avis et mention.

L227J02311
 

C.G
SOCIETE EN LIQUIDATION

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 14 Bd Louis Volclair, 
15ème étage – porte 5548

35200 RENNES
RCS RENNES 809 291 990

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’AGO, par une décision en date 

du 24/10/2022, après avoir entendu le 

rapport du liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus de 
sa gestion au liquidateur, l’a déchargé de 
son mandat et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES.

Pour avis, le liquidateur.

L227J02321
 

SCI MONDEVILLE
SCI société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.

Siège social : 93 Avenue Henri Fréville
35200 RENNES

539 188 599 RCS Rennes
 

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l’AGE en date du 20 

octobre 2022, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société SCI 
MONDEVILLE. Monsieur Jean - François 
BERTIN, demeurant 107 Rue de Sèvres 
75006 PARIS a été nommé liquidateur et 
lui a conféré les pouvoirs les plus éten-
dus. Le siège de la liquidation est au 
siège social, adresse où doit être envoyée 
la correspondance. Pour avis.

L227J02357

LOCATIONS GERANCES

RESDIDA
S.A.R.L. au capital de 7.335.000 €

Siège social : 52 avenue du Canada – 
35200 RENNES

387 849 037 RCS RENNES
 

FIN DE LOCATION 
GÉRANCE

 
Le contrat de location gérance qui avait 

été consenti par acte sous seing privé en 
date, à RENNES, du 26/08/2019 avec effet 
au 01/09/2019, par la société GREGAUX 
aux droits de laquelle intervient désor-
mais la société RESDIDA, immatriculée 
au RCS de RENNES sous le n° 387 849 
037, loueur de fonds, à la société KERBRI-
MA, S.A.R.L. au capital de 5.000 € dont le 
siège social est situé à GÉVEZÉ (35850), 
4 rue Xavier Grall, immatriculée au RCS 
de RENNES sous le n° 852 970 904, lo-
cataire gérant, et portant sur un fonds de 
commerce exploité sous l’enseigne DEL 
ARTE à SAINT-GRÉGOIRE (35760), Parc 
Edonia – rue des Îles Kerguelen, a pris 
fin le 02/10/2022 au soir, suite à l’achat 
du fonds par la société KERBRIMA. Pour 
avis.

L227J02367
 

DG CONCEPTDG CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée 

à associée unique 
au capital de 50 000 € 

Siège social : 7 rue Serge Gainsbourg
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

510 377 385 RCS RENNES RCS

DISSOLUTION
Par décision du 30 septembre 2022, la
Société TRAJECTOIRES, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 126 000
euros, dont le siège social est 1 c allée
Ermengarde d'Anjou - ZAC Atalante Cham
peaux - 35000 RENNES, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 503 144 438 RCS RENNES a,
en sa qualité d'associée unique de la Société
DG CONCEPT, décidé la dissolution antici
pée de ladite Société par confusion de pa
trimoine et sans liquidation, conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil. Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la Société
DG CONCEPT au profit de la Société
TRAJECTOIRES, sous réserve qu'à l'issue
du délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effec
tué ou les garanties constituées. Cette dé
cision de dissolution a fait l'objet d'une dé
claration auprès du Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de RENNES. Pour avis. La
Gérance

227J07623

ISAAC FORMATION ISAAC FORMATION 
Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle en liquidation 

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

1 La Hyantais - 35580 GUICHEN 
879 572 956 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 1er
juillet 2022, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 1er juillet 2022 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Madame Chloé BRILLET, demeurant 1 La
Hyantais - 35580 GUICHEN, associée
unique, exercera les fonctions de liquidatrice
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 1 La Hyantais -
35580 GUICHEN. 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 liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. La
Liquidatrice

227J07648

DISSOLUTIONS 
LIQUIDATIONS

SAS MICHEL GILBERT
AUTOMOBILES

SAS MICHEL GILBERT
AUTOMOBILES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 40 000 €

Siège social : 1 rue Hélène Boucher Campus de
Kerlann 35170 BRUZ

R.C.S. RENNES 419 284 237

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DU

PATRIMOINE
Aux termes d'une décision en date du 25
octobre 2022, la société FRACLE, SAS au
capital de 88 877,77 € dont le siège social
est à BAIN SUR OUST (35600) - 13 La
Chesnais, immatriculée au R.C.S. de
RENNES sous le numéro 423 154 178, a,
en sa qualité d'associée unique de la société
MICHEL GILBERT AUTOMOBILES, SAS
au capital de 40 000 €, dont le siège est à
BRUZ (35170) - 1 rue Hélène Boucher -
Campus de Kerlann et immatriculée au R.
C.S. de RENNES sous le numéro 419 284
237, décidé la dissolution anticipée de ladite
société.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5, alinéa 3 du Code civil et de l'article
8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société MICHEL
GILBERT AUTOMOBILES peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
légal à compter de la publication du présent
avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
RENNES où sera déposée la déclaration de
dissolution.
Pour avis, le President.

227J07641

CESSON AUTOMOBILESCESSON AUTOMOBILES
Société à responsabilité à limitée en liquidation 

Capital social 27 000 €
17, rue de Bray

35510 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 402 103 832

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 5
octobre 2022, l'Assemblée générale a ap
prouvé les comptes définitifs de liquidation,
déchargé Monsieur Laurent VAUGEOIS
demeurant 4, rue des Lacs à CESSON
SEVIGNE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de 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 Com
merce et des Sociétés.
Pour avis
Le liquidateur

227J07616

ABONNEZ-VOUS !
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RESDIDA
S.A.R.L. au capital de 7.335.000 €

Siège social : 52 avenue du Canada – 
35200 RENNES

387 849 037 RCS RENNES
 

FIN DE LOCATION 
GÉRANCE

 
Le contrat de location gérance qui avait 

été consenti par acte sous seing privé en 
date, à RENNES, du 23/06/2017 avec effet 
au 01/07/2017, par la société RESDIDA, 
immatriculée au RCS de RENNES sous 
le n° 387 849 037, loueur de fonds, à la 
société KERMABRI, S.A.R.L. au capital 
de 10.000 € dont le siège social est situé 
à GÉVEZÉ (35850), 4 rue Xavier Grall, im-
matriculée au RCS de RENNES sous le n° 
830 181 939, locataire gérant, et portant 
sur un fonds de commerce exploité sous 
l’enseigne DEL ARTE à PACÉ (35740), ZAC 
de la Giraudais, a pris fin le 02/10/2022 au 
soir, suite à l’achat du fonds par la société 
KERMABRI. Pour avis.

L227J02368

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte sous seing privé en date 

du 06/10/2022, enregistré au Service Dé-
partemental de de l’enregistrement de 
RENNES le 14/10/2022, sous le n° de dos-
sier 2022 00031579, référence 3504P61 
2022 A 08202,

la société RESDIDA, S.A.R.L. au ca-
pital de 7.335.000 € dont le siège social 
est situé à RENNES (35200), 52 avenue 
du Canada, immatriculée au RCS de 
RENNES sous le n°387 849 037,

a vendu à la société KERBRIMA, 
S.A.R.L. au capital de 5.000 € dont le 
siège social est situé à GÉVEZÉ (35850), 4 
rue Xavier Grall, immatriculée au RCS de 
RENNES sous le n° 852 970 904,

un fonds de commerce de restaurant, 
exploité sous l’enseigne DEL ARTE et sis 

à SAINT-GRÉGOIRE (35760), Parc Edonia 
- rue des Îles Kerguelen, pour lequel la 
société RESDIDA est immatriculée à titre 
secondaire au RCS de RENNES sous le n° 
387 849 037 et identifiée à l’INSEE sous le 
n°387 849 037 00560,

moyennant le prix principal de 600.000 
€ s’appliquant aux éléments incorpo-
rels pour 460.000 € et au matériel pour 
140.000 €.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du 06/10/2022. 
L’entrée en jouissance a été fixée au 
03/10/2022.

Les oppositions seront reçues en 
la forme légale, dans les 10 jours de la 
dernière en date des insertions prévues 
par la loi, par la SELARL NEDELLEC – 
LE BOURHUIS – LETEXIER – VETIER 
– ROUBY, huissiers de justice associés, 
sis à RENNES (35000), 2 avenue Charles 
Tillon. Pour la correspondance, les par-
ties élisent domicile en leur siège social 
respectif mentionné ci-dessus.

Pour avis

L227J02260
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte sous seing privé en date 

du 06/10/2022, enregistré au Service Dé-
partemental de de l’enregistrement de 
RENNES le 14/10/2022, sous le n° de dos-
sier 2022 00031580, référence 3504P61 
2022 A 08208,

la société RESDIDA, S.A.R.L. au ca-
pital de 7.335.000 € dont le siège social 
est situé à RENNES (35200), 52 avenue 
du Canada, immatriculée au RCS de 
RENNES sous le n°387 849 037,

a vendu à la société KERMABRI, 
S.A.R.L. au capital de 10.000 € dont le 
siège social est situé à GÉVEZÉ (35850), 4 
rue Xavier Grall, immatriculée au RCS de 
RENNES sous le n° 830 181 939,

un fonds de commerce de restaurant, 
exploité sous l’enseigne DEL ARTE et sis 
à PACÉ (35740), ZAC de la Giraudais, pour 
lequel la société RESDIDA est immatricu-
lée à titre secondaire au RCS de RENNES 
sous le n° 387 849 037 et identifiée à l’IN-
SEE sous le n°387 849 037 00347,

moyennant le prix principal de 
1.500.000 € s’appliquant aux éléments in-
corporels pour 1.200.000 € et au matériel 
pour 300.000 €.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du 06/10/2022. 
L’entrée en jouissance a été fixée au 
03/10/2022.

Les oppositions seront reçues en 
la forme légale, dans les 10 jours de la 
dernière en date des insertions prévues 
par la loi, par la SELARL NEDELLEC – 
LE BOURHUIS – LETEXIER – VETIER 
– ROUBY, huissiers de justice associés, 
sis à RENNES (35000), 2 avenue Charles 
Tillon. Pour la correspondance, les par-
ties élisent domicile en leur siège social 
respectif mentionné ci-dessus.

Pour avis

L227J02270
 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 1er octobre 2022, enregistré au Service 
des Impôts de Service Départemental de 
l’enregistrement RENNES le 12 octobre 
2022, bordereau Dossier 2022 00031240 
référence 3504P61 2022,

Madame Marie - Christine LERES-
TEUX, demeurant 5 rue du Manoir de 
Servigné 35000 RENNES, A CEDE

à La Société BOITE EN SCENE, SARL 
au capital de 1 000 euros, dont le siège 
social est 5 rue du Manoir de Servigné 
35000 RENNES, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES sous le numéro 901 279 752, 
représentée par Madame Marie - Chris-
tine LERESTEUX, un fonds de commerce 
d’organisme de formations, d’enseigne-
ments à distance ou présentiel et de de 
coaching, sis et exploité 5 rue du Manoir 
de Servigné 35000 RENNES, moyennant 
le prix de 30 000 euros.

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées ré-
troactivement à compter du 1er mai 2022.

L’acquéreur sera immatriculé au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des pu-
blicités légales, au siège du fonds cédé 
pour la validité et, pour toutes correspon-
dances, au cabinet de Maître Elodie DU-
CROCQ  -  ORATIO AVOCATS, 27 Ter rue 
de la Belle Fontaine 56100 LORIENT.

Pour avis
L227J02328

 

LEX - PORT
Société d’Avocats

14 rue Alix d’Unienville
33100 BORDEAUX

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé signé 
électroniquement en date du 13 octobre 
2022, enregistré au Service des Impôts 
de Rennes le 18 octobre 2022 dossier 
2022 32137 référence 3504P61 2022 A 
8473. La société BETTY ROSE, Société à 
responsabilité limitée au capital de 4.000 
euros, dont le siège social est 144 rue 
d’Antrain, 35700 RENNES, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de RENNES sous le numéro 841 412 
398, représentée par Maître Eric MAR-
GOTTIN, demeurant 29 rue de Lorient à 
Rennes (35000), agissant en qualité de 
liquidateur judiciaire de ladite société, 
nommé à ces fonctions par jugement du 
tribunal de commerce de Rennes en date 
du 15 juin 2022 prononçant la liquidation 
judiciaire simplifiée, et en vertu de la dé-
cision du juge - commissaire en date du 31 
août 2022,

A CEDE A:
La Société TPLR, société à respon-

sabilité limitée au capital de 1.000 euros, 
dont le siège social est 144 rue d’Antrain, 
35700 RENNES, en cours de constitu-
tion et d’immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Rennes, 
représentée par Madame Alice VIDAL, 
un fonds de commerce de traitement des 
poux et des lentes situé 144 rue d’Antrain, 
35700 RENNES, moyennant le prix de 
4.370 euros. La prise de possession et 
l’exploitation effective par l’acquéreur ont 
été fixées au 13 octobre 2022. L’acquéreur 
sera immatriculé au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Rennes. Les 
oppositions seront reçues dans les dix 
jours de la dernière en date des publicités 
légales, au cabinet de Maître Eric MAR-
GOTTIN, demeurant 29 rue de Lorient à 
RENNES (35000).

Pour avis.
L227J02386

 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

 
Suivant acte SSP signé électronique-

ment le 3 octobre 2022, enregistré au 
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN-
REGISTREMENT DE RENNES le 6 oc-
tobre 2022, dossier 2022 00030665 réf. 
3504P61 2022 A 08093, la société SARL 
DELREY, SARL au capital de 10000 €, 

ayant son siège social sis 18 rue Saint 
Michel  -  35600 REDON, immatriculée au 
RCS de RENNES sous le n°817 422 496, 
représentée par M. Reynald BEAUFILS, 
Gérant, a cédé à la société LE BALA 
BALA, SARL au capital de 10000 €, ayant 
son siège social à 18 rue Saint Michel  -  
35600 REDON, immatriculée au RCS de 
RENNES sous le n°919 553 230, repré-
sentée par Mme Valérie VILLAGE et M. 
Bruno GRIZAUD, cogérants, un fonds de 
commerce de « restaurant traditionnel, 
bar licence IV, salon de thé, jeux» exploité 
sous l’enseigne « LA TAVARN DES KOR-
RIGNANS », à REDON (35600), 18 rue 
Saint Michel, pour un prix de cession de 
52000 euros, soit 46335 € au titre des 
éléments incorporels et 5665 € au titre 
des éléments corporels. Le transfert de 
propriété et l’entrée en jouissance ont été 
fixés au 3 octobre 2022. Les oppositions, 
s’il y a lieu, seront reçues en la forme lé-
gale dans les dix jours de la publication au 
BODACC, pour la validité et la correspon-
dance, au cabinet TGS France Avocats, 
27 boulevard Solférino  -  35000 RENNES

L227J02390

LOCATION-GÉRANCE

LOCATION GERANCE
Suivant acte reçu par Me Corentine ODY-
AUDRAIN, notaire associé à LA GUERCHE
DE BRETAGNE, le 25 octobre 2022, le
contrat de location gérance portant sur le
fonds de commerce de «DEBIT DE BOIS
SONS, BAR, EPICERIE, DEPOT DE PAINS
», exploité à SAINT AUBIN DES LANDES
(35) 8-10 rue de la Poste, qui avait été
consenti suivant acte reçu par Me ODY-
AUDRAIN le 31 aout 2022 par la commune
de SAINT AUBIN DES LANDES au profit
de Mme Aurélie JEAN, née à RENNES le
28 octobre 1982, a été résilié à compter
du 25 octobre 2022.

Pour avis
227J07646

LOCATION GERANCE
Suivant acte reçu par Me Corentine ODY-
AUDRAIN, notaire associé à LA GUERCHE
DE BRETAGNE, le 25 octobre 2022, la
commune de SAINT AUBIN DES LANDES
a donné en location gérance à :
La Société dénommée SNC JEAN DUGAS,
Société en nom collectif au capital de 500 €,
dont le siège est à SAINT-AUBIN-DES-
LANDES (35500), 8-10 rue de la Poste, en
cours d’identification au SIREN
Un fonds de commerce de DEBIT DE
BOISSONS, BAR, EPICERIE, DEPOT DE
PAINS auquel est annexée la gérance d’un
débit de tabac, exploité à SAINT AUBIN
DES LANDES (35) 8-10 rue de la Poste
La location-gérance a été consentie et ac
ceptée pour une durée d'un an à compter
du 25 octobre 2022, renouvelable par tacite
reconduction d'année en année.

Pour avis.
227J07647

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Claire CHEVROLLIER, notaire à RENNES, le 25 octobre
2022, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES, 
La Société dénommée SOCIETE OURS, société par actions simplifiée au capital de 4.500,00
€, dont le siège est à RENNES (35), 31 boulevard de Lattre de Tassigny, immatriculée au
RCS de RENNES sous le n°844914911.
A CEDE à :
La Société dénommée PTITBIS, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00€,
dont le siège est à RENNES (35), 1 rue du Guesclin, immatriculée au RCS de RENNES sous
le n° 920358876.
Le fonds de commerce de BAR, PETITE BRASSERIE sis à RENNES (35) 1 rue du Guesclin,
connu sous le nom commercial CAFE OURS et pour lequel le cédant est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 844.914.911
Prix : CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00 EUR)
Oppositions : Oppositions en l'étude DUGUESCLIN NOTAIRES, 4 rue du Guesclin à RENNES
(35000) dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité
au B.O.D.A.C.C.
Pour insertion.
Me CHEVROLLIER

227J07638

SCI ALPHONSESCI ALPHONSE
au capital de 1 000 €

13 Rue Paul Bert 35000 Rennes
889 274 361 R.C.S. Rennes

CESSION DE PARTS
SOCIALES

Suivant acte reçu par Me Nicolas MÉVEL,
notaire à CHATEAUBOURG, le 30 août
2022, enregistré au SIE de RENNES, le
10/10/2022, sous les références 2022 N
04557, il a été constaté la cession de la
totalité des parts appartenant à M. FOUR
NIALS et Mme LAWTON au profit de la
société HFL. 
Avec une prise de possession rétroactive
au 29 juin 2022.
L'article 7 a été modifié en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis

227J07626
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REGIMES MATRIMONIAUX

AVIS D’AMÉNAGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Information concernant les époux
Monsieur Georges Joseph Marcel 

LOUAZON, retraité, et Madame Monique 
Simonne COCHET, retraitée, demeurant 
ensemble à LA CHAPELLE - DESFOUGE-
RETZ (35520) 2 Sillon de la Mouette.

Monsieur est né à LA CHAPELLE - DES 

- FOUGERETZ (35520) le 20 mars 1939,
Madame est née à PACE (35740) le 7 

janvier 1942.
Mariés à la mairie de PACE (35740) le 

15 avril 1964 sous le régime de la com-
munauté de biens meubles et acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

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

Information concernant la modifica-
tion du régime matrimonial

Monsieur et Madame LOUAZON - CO-
CHET ont souhaité aménager leur régime 
actuel en prévoyant une clause de préci-
put en cas de dissolution de leur régime 
par le décès d’un des époux.

Acte contenant aménagement de ré-
gime matrimonial reçu par Me Guy MES-
SAGER, Notaire à PACE, le 20 octobre 
2022.

Informations concernant l’opposi-
tion

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 Guy 
MESSAGER, Notaire à PACE.

Pour avis et mention
Me MESSAGER, Notaire.

L227J02183
 

Etude de Mes LE MOGUEDEC 
et GONZALEZ

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

 
Suivant acte reçu par Me Bertrand LE 

MOGUEDEC, Notaire Associé de la So-
ciété à Responsabilité Limitée dénommée 
« BERTRAND LE MOGUEDEC  -  JEROME 
GONZALEZ, NOTAIRES ASSOCIES », ti-
tulaire d’un Office Notarial à CHATEAUGI-
RON, 2 rue Dorel, CRPCEN 35017, le 21 
octobre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle entre :

M. Jean - Louis Philippe BEAUMIER et 
Mme Virginie Françoise Germaine GAYET, 
retraités, demeurant à RENNES (35200) 
38 rue de Vern.

Nés, M. à ANGERS (49000) le 9 avril 
1942, Mme à GORRON (53120) le 13 juin 
1957.

Mariés à la mairie de RENNES (35000) 
le 13 juin 1988 sous le régime de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts 
régi par les articles 1400 et suivants du 
Code civil, aux termes du contrat de ma-
riage reçu par Maître Ernest BOUVET, no-
taire à LASSAY - LES - CHATEAUX (53110), 
le 7 juin 1988.

Ce régime matrimonial non modifié 
depuis.

De nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion
Le notaire.

L227J02245
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurence 

CHEVALIER - MOUSSON notaire à MINIAC 
MORVAN, le 24 octobre 2022

Monsieur Pierre - Yves Georges Au-
guste FALHUN et Madame Sandrine 
Marie LE MERDY, demeurant ensemble à 
MINIAC MORVAN (Ille et - 

Vilaine) 17, Le Clos Hiard 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 PONT L’ABBE (Finistère) le 4 
août 1990, ont adopté pour l’avenir le ré-
gime de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale de la com-
munauté à l’époux survivant.

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 de commissaire de justice à Maître 
Laurence CHEVALIERMOUSSON notaire 
à MINIAC MORVAN 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.
L227J02303

 

AVIS D’AMÉNAGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Information concernant les époux
Monsieur Jean - Pierre François Céles-

tin Marie CHAPELET et Madame Claudine 
PAILLER, son épouse, demeurant en-
semble à SAINT - ERBLON (35230) 8 allée 
Pierre Loti.

Nés savoir :
 - Monsieur à SAINT - BRIEUC (22000) le 

14 octobre 1948.
 - Madame à LE BLANC - MESNIL 

(93150) le 23 février 1951.
Mariés à la mairie de PORDIC (22590) 

le 9 septembre 1972 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

De nationalité Française.
Information concernant la modification 

du régime matrimonial
Monsieur et Madame CHAPELET - 

PAILLER ont souhaité aménager leur ré-
gime actuel en prévoyant une clause de 
dispense de reprise et de récompense en 
cas de dissolution de leur régime par le 
décès d’un des époux.

Acte contenant aménagement de ré-
gime matrimonial reçu par Me Guy MES-
SAGER, Notaire à PACE, le 14 octobre 
2022.

Informations concernant l’opposition
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 Guy 
MESSAGER, Notaire à PACE.

Pour avis et mention
Me MESSAGER, Notaire.

L227J02316
 

AVIS DE CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Matthieu LEBRANCHU, notaire à SAINT - 

MALO (35400), 61, rue Georges Clemen-
ceau, le 20 octobre 2022

Monsieur Michel André PERESSIN et 
Madame Annie, Marcelle, Léa THUAL, 
son épouse, demeurant ensemble à 
SAINT - MALO (35400), 10, rue de Lambety

Mariés sous le régime légal de la com-

munauté de biens réduite aux acquêts 
à défaut de contrat de mariage préa-
lable à leur union célébrée à la mairie de 
COSSWILLER (67310), le 11 juillet 1981 ; 
sans modification depuis.

Ont adopté, pour l’avenir, le régime 
de la communauté universelle tel qu’il 
est établi par l’article 1526 du Code civil 
avec stipulation, à titre de convention ma-
trimoniale, qu’en cas de dissolution de la 
communauté par le décès de l’un d’eux, 
le survivant aura, la pleine propriété de 
l’universalité des biens et droits mobiliers 
et immobiliers de la communauté sans ex-
ception ni réserve, à charge par lui d’ac-
quitter les dettes communes.

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 Me Matthieu LE-
BRANCHU, notaire à St Malo.

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

Pour avis, Me LEBRANCHU
L227J02327

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma-

nuel LE CORVIC, Notaire associé de la 
Société Civile Professionnelle dénommée 
«SCP Emmanuel LE CORVIC et Richard 
LEVIONNOIS, Notaires Associés», titu-
laire d’un Office Notarial à la résidence de 
SAINT - GILLES 35590, 49 rue de Rennes, 
CRPCEN 35030, le 25 octobre 2022, 
a été conclu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la sé-
paration de biens entre Monsieur Cyrille 
Kantoncan NZALLY, et Madame Reine 
Pélagie MALOU, demeurant ensemble à 
SAINT - GILLES (35590) 1 rue du Prieuré. 
Monsieur est né à KOLDA (SENEGAL) le 
18 mars 1984, Madame est née à KOLDA 
(SENEGAL) le 30 mai 1988, initialement 
mariés sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.

L227J02342
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel 

GOURS, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle «Paul SCOUAR-
NEC et Emmanuel GOURS, Notaires 
associés», titulaire d’un Office Notarial à 
RENNES, 12 rue des Francs Bourgeois, 
CRPCEN 35002, le 18 octobre 2022, a été 
conclu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la séparation 
de biens pure et simple entre : Monsieur 
Loïc Pierre COUDRET, responsable 
d’incubation start up, et Madame Lisa 
Catherine FERRER, chef d’entreprise 
start up, demeurant ensemble à GOVEN 
(35580) 7 impasse du Haut Chemin.

Monsieur est né à LA REOLE (33190) le 
10 avril 1988,

Madame est née à MONTPELLIER 
(34000) le 25 janvier 1990.

Mariés à la mairie de GOVEN (35580) 
le 7 août 2021 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion
PO / Maître Emmanuel GOURS.

L227J02376

ADDITIFS RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF
 

Rectificatif à l’annonce parue le 19 
mars 2022 dans le journal 7 Jours Petites 
Affiches concernant la société SPFPL DU 
DOCTEUR BRAQUE Société de partici-
pations financières de professions libé-
rales à forme de S.A.S. au capital de 1 
000.00 Euros Siège social : 6 Boulevard 
de la Boutière Centre Hospitalier Privé 
35760 SAINT - GREGOIRE 820 000 461 
RCS RENNES Il y avait lieu de lire qu’aux 
termes du procès verbal de l’AGE du 30 
septembre 2022, les mandats des com-
missaires aux comptes, à savoir la so-
ciété ACCOUNT REVISION, titulaire, et 
de Monsieur Florent MICHEL, suppléant, 
arrivés à expiration, n’ont pas été renou-
velés.

L227J02282

AUTRES ANNONCES

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547 du 28 novembre 2016

 
Suivant testament olographe en date 

du 20 juillet 2016, Madame Simonne 
Marie Emestine DEHAYES, en son vi-
vant Retraitée, demeurant à SAINT - MALO 
(35400) 2 allée de la Goélette Résidence 
Edylis. Née à FECAMP (76400), le 2 mai 
1928. Célibataire. Non liée par un pacte 
civil de solidarité. Décédée à SAINT - 

MALO (35400) (FRANCE) , le 24 avril 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Laurent FRANCOIS, notaire à SAINT 

- MALO (Ille et Vilaine), 16 Boulevard de 
Rochebonne, soussigné, le 20 septembre 
2022, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Laurent FRANCOIS, 
notaire à SAINT - MALO, référence CR-
PCEN : 35085, dans le mois suivant la ré-
ception par le greffe du tribunal de grande 
instance de SAINT - MALO de l’expédition 
du procès - verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament. En cas 
d’opposition, le légataire sera soumis à la 
procédure d’envoi en possession.

L227J02215
 

PARUTION DU 

12 NOVEMBRE

BOUCLAGE 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 

12H00

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547 du 28 novembre 2016 

 
Suivant testament olographe en date 

du 19 juin 2000,  Madame Jeanne Pau-
lette Eugénie VALOGNES, en son vivant 
retraitée, demeurant à SAINT - MALO 
(35400) 1 rue des Cordiers. Née à SAINT 

- QUAY - PORTRIEUX (22410), le 15 janvier 
1920. Veuve de Monsieur Eugène Emile 
Louis François BOISNARD et non rema-
riée. Non liée par un pacte civil de soli-
darité. De nationalité française. Résidente 
au sens de la réglementation fiscale. Dé-
cédée à SAINT - MALO (35400) (FRANCE) , 
le 31 juillet 2022. A consenti un legs uni-
versel. 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 Maître 
Laurent FRANCOIS, notaire à SAINT - 

MALO (Ille et Vilaine), 16 Boulevard de 
Rochebonne, soussigné, le 16 septembre 
2022, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine. Op-
position à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du 
notaire chargé du règlement de la succes-
sion : Maître Laurent FRANCOIS, notaire 
à SAINT - MALO , référence CRPCEN : 
35085, dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal judiciaire de 
SAINT - MALO de l’expédition du procès - 

verbal d’ouverture du testament et copie 
de ce testament. En cas d’opposition, le 
légataire sera soumis à la procédure d’en-
voi en possession.

L227J02218
 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

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

civil
Suivant testament olographe en date 

du 04/01/2016, Madame Denise Fran-
çoise GASTIGER, retraitée, demeurant à 
DINARD (35800) 30, Boulevard Lhotelier, 
née à RENNES (35000) le 12/07/1928, dé-
cédée à DINARD le 31 juillet 2022

A institué un légataire universel.
Le testament a fait l’objet d’un dépôt 

aux termes du procès-verbal d’ouver-
ture et de description de testament reçu 
par Maître Nathalie ROBERT, notaire à 
CESSON-SEVIGNE (35510), 28 B Rue de 
Rennes, le 14/10/2022 dont la copie au-
thentique accompagnée d’une copie du 
testament ont été adressées au Greffe 
du Trunbal de SAINT-MALO le 18 octobre 
2022.

Dans le mois suivant cette 
réception, l’opposition à 
l’exercice par le légataire de ses 
droits pourra être formée par tout in-
téressé auprès du notaire chargé du 
règlement de la succession : Maître Na-
thalie ROBERT.

En cas d’opposition, le lé-
gataire sera soumis à la 
procédure d’envoi en possession.

L227J02225
 

PROMO ONE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10000 euros
Siège social : 10 avenue des Touches  - 

35740 PACÉ
R.C.S. RENNES 852 921 634

 
Il résulte des décisions de l’associée 

unique du 20 octobre 2022 qu’il a été dé-
cidé, en application des dispositions de 
l’article L 223 - 42 du Code de commerce, 
de ne pas dissoudre la société malgré des 
capitaux propres de la Société devenus 
inférieurs à la moitié du capital social.

Pour avis
L227J02243

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL  -  

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

du 20 novembre 2015,
Monsieur Guy François LE POULI-

CHET, en son vivant retraité, demeurant 
à RENNES (35000) 9 quai de la Prévalaye.

Né à GOURIN (56110), le 18 décembre 
1931. Célibataire. Non lié par un pacte ci-
vil de solidarité. De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation 
fiscale.

Décédé à RENNES (35000) (FRANCE), 
le 9 mai 2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Ma-
rie COLTIER, Notaire exerçant au sein de 
l’Office notarial sis à RENNES, 14 Avenue 
Janvier, dont est titulaire la société dé-
nommée «LEXONOT», société par actions 
simplifiée titulaire d’offices notariaux, 
ayant son siège social à RENNES (Ille et 
Vilaine), 14 avenue Janvier, le 14 octobre 
2022, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Philippe LATRILLE, 
notaire à RENNES (35000), 14 avenue 
Janvier, référence CRPCEN : 35008, dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal judiciaire de RENNES de l’ex-
pédition du procès - verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament (date 
de réception : 20/10/2022).

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

L227J02256
 

CEZEMBRE 
RECRUTEMENT

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 
77 lieudit « Les Renardières «

35720 SAINT - PIERRE - DE - PLESGUEN
RCS SAINT - MALO 888 708 500

 
L’AG mixte du 30/06/2022, se pronon-

çant dans le cadre des dispositions de 
l’article L. 223 - 42 du Code de Commerce, 
a décidé de ne pas dissoudre la société. 
RCS SAINT - MALO, pour avis.

L227J02284
 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

 
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 
24 mars 2005, Madame Danièle Jeanne 
Andrée VILETTE, en son vivant retraitée, 
veuve de Monsieur Emile Marcel Léon 
Jean NOEL demeurant à MORDELLES 
(35310) 4 allée du Moulin. Née à ALEN-
CON (61000), le 14 avril 1927. Décédée 
à MORDELLES (35310) (FRANCE) , le 31 
août 2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Cécile PINSON - SIBILLOTTE, Notaire 
associé de la Société d’Exercice Libé-
ral à Responsabilité Limitée dénommée 
« Cécile PINSON  -  SIBILLOTTE & Alban 
SIBILLOTTE » titulaire d’un office notarial 
à MORDELLES (Ille et Vilaine), 25 avenue 
du Maréchal Leclerc, le 26 octobre 2022, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Cécile PINSON 

- SIBILLOTTE, notaire à MORDELLES 
(35310), référence CRPCEN : 35029, 
dans le mois suivant la réception par le 

greffe du tribunal de grande instance de 
RENNES de l’expédition du procès - verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament. En cas d’opposition, le léga-
taire sera soumis à la procédure d’envoi 
en possession.

L227J02384
 

"MOBILITY TECH GREEN""MOBILITY TECH GREEN"
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 359 970 €
Siège social : 3 rue René Dumont

Bâtiment ENERGYS 2 à (35700) RENNES
520 157 579 RCS RENNES

NON-DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés, statuant en application des dispo
sitions de l’article L 225-248 du Code de
Commerce, a décidé le 30 septembre 2022
la non-dissolution de la société malgré des
capitaux propres devenus inférieurs à la
moitié du capital social.
Pour avis
Le Président

227J07643

ENVOI EN POSSESSION

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

2022-10-13- Vendeur : B.M. TRANSPORTS SERVICES- Acheteur : LE GOFF - BREHA-
LAISE DE TRANSPORTS

Activité : la branche d’activité « de transport routier de marchandises en vrac 
Adresse :  8 rue De La Perriere 35590 SAINT-GILLES FRANCE. Prix : 40000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s’il en existe, seront reçues en la forme légale, dans les dix jours 
de la dernière en date des publications légales au cabinet Mondrian Avocats 12-14 rue Claude 
Bernard 35000 Rennes, où domicile a été élu à cet effet + copie de la correspondance au Ca-
binet d’Avocat SELARL JMG 31 Route de Coutances 50350 Donville les Bains.

2022-10-22 - Vendeur : BAKKHOS - Acheteur : BOGEY
Activité : bar avec licence iv, restauration, snack. Adresse : 24 Rue d’Antrain 35000 RENNES 
France. Prix : 65000.00 EUR.
Oppositions : Election de domicile : Maître POUESSEL 13 Rue Gurvand 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.

2022-10-13 - Vendeur :  Monsieur BRUMANT- Acheteur :  VASSACAM
Activité :  Un fonds de commerce de parfumerie coiffure homme exploité 12 rue des Templiers, 
route de Saint Gilles, 35850 Romillé FRANCE. Prix : 13000.00 euros
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des 
publications légales, à l’office notarial de Maître François BIENVENUE, 31 bis rue de Galerne 
35850 ROMILLE.

2022-10-25 - DONVAL AUDITION - Acheteur : CHATEAUBOURG AUDITION
Activité :  négoce et prestation de services dans les domaines médico-techniques et plus pré-
cisément dans celui de l’audio-prothèse. Adresse : 18 Boulevard des Rochers 35500 VITRÉ 
FRANCE. PRIX :  50000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la der-
nière en date des publications prévues à l’article L141-12 du Code de Commerce.

2022-10-13 - Vendeur : M. DEREUDER - Acheteur : L’AKENE
Activité :  fonds de commerce de crêperie et snack exploité à Redon (35600) 10, rue du Jeu-
de-Paume France ; PRIX :  200000.00 EUR
Oppositions : Oppositions dans les dix jours de la présente insertion ou de la publication au 
BODACC au siège du fonds vendu sis à Redon (35600) 10, rue du Jeu-de Paume. La lo-
cation-gérance consentie par M. DEREUDER Antoine à la société « L’AKENE », SARL au 
capital de 2 000 euros dont le siège social est à Redon (35600) 10, rue du Jeu-de-Paume, 
immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 900 937 657 est résiliée à compter du 30 
septembre 2022.

2022-09-30 - Vendeur :  LE BOLERO - Acheteur :  LE PADAM
Activité :  un fonds de commerce de café débit de boissons snack bar restaurant exploité 98, 
rue de Rennes, centre commercial du Vert Galant, 35340 Liffré, sous l’enseigne Le Boléro, 
FRANCE. Prix : 130000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, pour la validité en l’étude de Me Texier, notaire à Liffré (35340), 
4, avenue de la Forêt.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

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 
+ 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



NOUVEAU CITAN.  
VOYEZ PLUS GRAND 
POUR VOS CHANTIERS.
Polyvalent, le Nouveau Citan est capable de s'adapter à votre activité pour transporter
en toute sérénité votre matériel, vos fournitures, vos outils et même deux collègues !
Siège passager avant double, système multimédia MBUX, phares LED hautes 
performances, 6 airbags de série…
Un véhicule polyvalent, confortable et sécurisant pour tous vos déplacements.

Consommations du CITAN Fourgon 113 Essence en cycle mixte (l/100km) : de 6.5 à 7.1 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : de 147 à 161 (WLTP). Depuis 
le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules 
légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC 
précédemment utilisée.Mercedes-Benz : marques déposées de Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart, Allemagne.

www.bpmgroup.fr Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDeplacerMoinsPolluer

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

Réservez 
votre essai en 
concession !

Pour augmenter  
son pouvoir d’achat,  
il faut d’abord savoir  
qui est le moins cher. 

Vérifiez qui est  
le moins cher  
à côté de chez vous  
sur l’appli  
Mon E.Leclerc 
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Scannez pour  
télécharger l’appli

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.



RENNES | PARC EXPO
24E ÉDITION  |  Inscription gratuite sur www.entreprendre-ouest.fr
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Organisé par : Majors Sponsors : En partenariat avec :


