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ACTUALITÉ - BRETAGNE

CCILa tension monte !
Les entreprises bretonnes se questionnent sur le moyen de faire face  
aux défis actuels de l’énergie. Parmi les solutions envisagées : la délocalisation. Les représentants  
de la CCI Bretagne s’en font le relai, à l’occasion de leur AG à Saint-Malo.

La compétitivité est touchée  », indique sans détour 
Jean-Pierre Rivéry, le président de la CCI Bretagne, 
à l’issue de l’assemblée générale qui se tenait fin oc-
tobre dans les locaux du Groupe Roullier à Saint-Malo.

« Les entreprises sont en première ligne de la crise 
énergétique, subissant de plein fouet l'explosion de 

leurs factures de gaz et d'électricité. Les TPE sont acculées, avec 
des prix multipliés par 2, par 10, par 50 parfois. Nous les CCI, les 
accompagnons dans la connaissance des rouages et des mesures 
de réajustements présentés par l’État notamment. 

Par ailleurs certaines entreprises nous font part de leur réflexion 
sur de potentielles délocalisations. En effet un certain nombre 
de grandes sociétés parlent de travail à perte, de lignes de pro-
ductions fermées. Car comment être compétitif sur le marché 
international ? Alors ils envisagent de délocaliser, c’est un refrain 
que l’on commence vraiment à entendre, et c’est un danger. Il 
nous faut une harmonie européenne, des mêmes règles au moins 
sur ce territoire européen, protégées par des taxes à l’import. »

L’industrie 
particulièrement exposée
« L’industrie concentre une hausse moyenne des factures 
de 85 %, et pourrait aller jusqu’à 137 % au premier semestre 
2023, menaçant le troisième secteur d’emploi en Bretagne », 
a témoigné Thierry Troesch, chef de file régional chez France 
Industrie, invité lors de l’AG de la CCI Bretagne.

François Clément, directeur général de la CCI Bretagne et Jean-Pierre Rivery, président de la CCI Bretagne

Entre 5 et 10 % d’économie d’énergie
« On se doit d’être agile. Nous avions lancé Ecod’O sur la gestion 
des eaux en entreprises, sur ce même principe nous lançons le 
nouveau dispositif Éco-Carbone, au niveau régional, pour accom-
pagner les entreprises dans la décarbonation : ce peut-être sur 
la problématique de l’énergie comme sur le transport pour les 
salariés. Une trentaine d’entreprises vont expérimenter, et cela 
doit permettre d’économiser entre 5 et 10 % d’énergie. Ensuite il 
faudra massifier la méthode, c’est une véritable acculturation ! »
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ACTUALITÉ - CARNETS

Conseil National 
du Notariat

Me Catherine Guihard
membre du bureau

La Cour d’appel de Rennes  
est dorénavant représentée au  

Conseil supérieur du notariat :  
Maître Catherine Guihard, 56 ans,  

notaire à Herbignac (44),  
a été élue parmi les sept membres  

du bureau du Conseil supérieur  
du notariat (CSN), pour deux ans. Elle  

aura en charge les relations sociales,  
le dialogue social, le modèle social  

du notariat et la réforme des retraites.  
Elle sera également chargée de la 

discipline, de la sociologie du notariat,  
de la parité et de l'attractivité des 

parcours, ainsi que du suivi des relations 
avec les organisations professionnelles  

des autres officiers publics et ministériels. 
Elle a été vice-présidente puis  

présidente de la Chambre des notaires  
de Loire-Atlantique entre 2016  

et 2019. Elle rejoint la nouvelle, et 
première femme, présidente  

du Conseil supérieur du notariat,  
Sophie Sabot-Barcet,  

notaire en Haute-Loire. 

Territoires Rennes 
Antoine Monnerie
nouveau directeur
À l’issue des conseils d’administration  
des 17 et 20 octobre 2022, Antoine Monnerie 
prend la direction générale de  
Territoires Rennes. Il succède à Jean Badaroux, 
directeur général de Territoires depuis 2014. 
Entreprise publique locale, Territoires Rennes 
réunit 6 structures accompagnant  
les collectivités de la métropole rennaise  
dans leurs projets d’aménagement  
et de renouvellement urbain. 
Antoine Monnerie exerce depuis plus  
de 20 ans dans le secteur de l’aménagement 
public. D’abord au sein de la SEMAEB,  
ex SEM régionale devenue la SemBreizh, puis 
au sein de la Ville de Rennes et de Rennes 
Métropole en tant que chef de projets de la 
ZAC EuroRennes. Il rejoint en 2011 l’équipe 
d’Euratlantique à Bordeaux pour participer  
à l’opération d’intérêt national  
Bordeaux-Euratlantique, où il contribue 
notamment à la réalisation de  
la Cité numérique. Il est nommé en 2017, 
directeur opérationnel et du développement  
de Territoires Rennes et membre du comité  
de direction. Entre 2020 et 2022, il participe au 
comité éditorial « aménagement public »  
du Club Ville Aménagement qui produira  
la déclaration « Pour l’aménagement public : 
actualisation et refondation ».
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

La chambre
régionale des comptes
      invite
à la prudence
La juridiction bretonne s’est penchée
sur la gestion du département d’Ille-et-Vilaine. 
Dans son compte-rendu publié 
en septembre dernier, elle alerte sur 
l’imprévisibilité d’une grande partie 
des recettes et l’importance croissante  
des dépenses en matière d’aide sociale.

La situation financière du département d’Ille-et-Vilaine 
ne présente pas aujourd’hui de motif d’inquiétude », ras-
sure la chambre régionale des comptes. Toutefois, elle 
détaille les points qui pourraient, selon les experts,  po-
ser problème dans le futur.

Les produits issus
des DMTO et des 
droits d’enregistrement 
ont fortement 
progressé sur 
la période. Avec 
185 €/habitant, ils 
se situent au-dessus 
de la moyenne 
régionale 
(164,5 €/habitant) et 
de la médiane des 
départements (hors 
Corse et Paris), qui 
s’élève 
à 135 €/habitant.

Les rentrées d’argent du département
sont très liées au dynamisme immobilier 
La fragilité du modèle financier du département pourrait menacer 
son équilibre. Une partie de ses recettes restent, en effet, très 
liées au marché immobilier et à la conjoncture économique. La 
progression des recettes constatée entre 2016 et 2020 (+ 72,9 M€) 
est due principalement au dynamisme des droits de mutation à titre 
onéreux (DMTO)*. Par ailleurs, la réforme de la taxe d’habitation a 
fait perdre au département en 2021, son autonomie en matière de 
recettes fiscales (perte de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
substituée par une part de la TVA collectée au niveau national dont 
le niveau est soumis aux aléas de la conjoncture économique). Par 
conséquent, en cas de crise économique, la collectivité devrait 
faire face à une baisse de recettes significative.
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ACTUALITÉ - DISTINCTION

La fragilité
du modèle financier
du département 
pourrait menacer 
son équilibre
Des dépenses sociales conséquentes
Ce sont les dépenses sociales qui restent le poste le plus important 
pour la collectivité (501,3 M€ en 2020). Alors que l’alourdissement 
de ces dépenses depuis 2016 représente 78,7 M€ supplémen-
taires, les dotations de l’État qui leur sont affectées sont restées 
stables, imposant au département de financer l’augmentation de 
ces charges sans soutien financier complémentaire. Les charges 
de personnel ont crû de 7,6 % sur la période et s’établissent à 
192,9 M€ en 2020.

Ordre
National du Mérite 

Me Michel Poignard fait officier
Vendredi 28 octobre, dans les salons de la Préfecture 

Martenot à Rennes, Me Michel Poignard a reçu les insignes 
d’officier de l’ONM des mains du Préfet de Région 

Emmanuel Berthier en présence du président de l’ANM 
ONM* Michel Lebon et d’une assistance nombreuse. 

L’occasion pour le Préfet de souligner « le fort et 
constant engagement dans la cité de ce docteur en 

Droit au parcours original : chef du service juridique 
dans l’administration territoriale, directeur général de la 

Chambre régionale de commerce et d’industrie de  
Bretagne puis avocat en droit public. Un juriste également 

impliqué au service du collectif - de l’association  
de coopération avec Madagascar au comité d’éthique 

médicale en passant par le SNU (Service National 
Universel), l’IHEDN ou la présidence départementale de 

l’Ordre National du Mérite - pour contribuer  
à promouvoir la citoyenneté et les valeurs républicaines 

comme démontré lors de la récente tenue d’Assises, 
favorisant un échange direct entre élus et habitants, à 
l’Hôtel du Département à Rennes le 20 octobre dernier ».

Évoquant pour sa part les engagements de Michel 
Poignard au sein de l’ONM, le président national de 

l’association Michel Lebon a rappelé « qu’on ne devait  
pas juger un homme ou une femme par ses qualités,  

mais par l’usage qu’il sait en faire » .

En réponse, le désormais avocat honoraire au Barreau  
de Rennes, enseignant à Sciences Po Paris, s’est plu à citer 

Antoine de Saint-Exupéry : « La grandeur d’un métier  
est, avant tout, d’unir des hommes : il n’est qu’un luxe 

véritable et c’est celui des relations humaines ».

L’Ordre National du Mérite aura 60 ans l’an prochain.

*ANM ONM : Association Nationale des Membres de 
l’Ordre National du Mérite

La chambre régionale des comptes recommande au département 
« d’agir prioritairement sur la maîtrise des dépenses » afin « d’an-
ticiper et d’atténuer les effets potentiels d’une hausse importante 
des dépenses sociales » et appelle à contenir l’évolution des charges 
de personnel. Elle préconise également « une optimisation des 
modalités de mise en œuvre des principales politiques publiques du 
département (action sociale collèges, routes, aménagement) » afin 
« de maintenir les niveaux de service offert, même sous contrainte 
financière et dégager, le cas échéant, de nouvelles marges de 
manœuvre financières. »

* Les droits de mutation correspondent aux taxes imposées par 
les collectivités locales et l’État lors d’une vente immobilière.
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ACTUALITÉ - MORBIHAN

Port du Crouesty
Trois ans de réfection
Le port de plaisance de la ville d’Arzon (56), situé au bout de la presqu’île de Rhuys,  
a vu le jour en 1974 pour accompagner l’essor du nautisme de loisir. Depuis, son succès  
ne s’est jamais démenti. Pour preuve, deux grandes phases d’agrandissement  
ont déjà eu lieu en 1997 et 2001. Les prochains travaux d’envergure s’étaleront jusqu’en 2025.

Quelques chiffres
24 M d’euros : montant total de l’opération. 
13 000 : nombre de nuitées passées au Crouesty en 2021. 
2 100 : nombre de places du plus grand port de plaisance 
de Bretagne. 
2022 - 2025 : le chantier s’arrêtera chaque année en mai 
pour laisser place à la saison.
350 000 : nombre annuel de visiteurs à Arzon. 

Enfant de la presqu’île, je veillerai à ce que le renou-
veau du port du Crouesty puisse contribuer à la 
qualité de vie de tous », promet David Lappartient, 
président du conseil départemental du Morbihan et 
président directeur général de la Compagnie des 
ports du Morbihan. Les ambitions des responsables 
du port du Crouesty sont claires et s’adressent à 

tous les usagers : les plaisanciers d’abord trouveront une qualité 
de service améliorée et sécurisée ; les promeneurs ensuite parta-
geront l’espace reconfiguré et végétalisé ; les chantiers nautiques 
connaîtront des conditions de transports optimisées pour l’ache-
minement des bateaux ; et, les commerçants verront leur activité 
dynamisée par un environnement plus engageant. 

Un dragage en deux temps
Le dernier remontant à 2016, le dragage des sédiments s’effec-
tuera en deux temps et vise à redonner sa profondeur au port du 
Crouesty pour continuer à accueillir la plus grande diversité de navires 
possible. L’aménagement des quais sera réalisé en privilégiant la 
piétonnisation, des nouveaux sanitaires seront construits ainsi que 
des box de stockage destinés aux professionnels de la location.

Convivialité et biodiversité
À la faveur de son embellissement, l’objectif est de faire de ce 
port un endroit encore plus convivial où toutes les générations 
se retrouveront grâce à l’élargissement du quai des voiliers et sa 
sécurisation par des garde-corps. Les familles pourront y déam-
buler sans crainte, entourées d’îlots de biodiversité créés à partir 
d’essences et de plantes locales 

Ouverture sur le large
L’ambition du projet consiste également à connecter la ville d’Arzon à 
son port en lui offrant une nouvelle centralité. Pour cela, une grande 
esplanade dite « place du Port » verra le jour à l’emplacement de 
l’actuelle maison du port pour ouvrir la vue sur le port. En outre, 
le rond-point sera aménagé pour permettre le passage de convois 
de bateaux en toute sécurité entre le port à terre et la marina.
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ILLE-ET-VILAINE
Le président de la région Bretagne  
ne veut pas choisir entre le sport et la culture
Loïg Chesnais Girard, s’est fendu d’un communiqué suite  
aux annonces faites par Gérald Darmanin. Pour mémoire, le ministre  
de l'Intérieur a prévenu que des événements culturels ou sportifs 
devraient être « annulés ou reportés » en raison de la mobilisation  
des forces de l'ordre pour les JO 2024. Le président de la région 
Bretagne a rappelé que « sport et culture sont complémentaires »  
et que sachant « que la sécurité ne peut se négocier », il était  
nécessaire « de trouver des solutions ». Il a également souligné  
que « Les festivals et grands événements culturels bretons  
ont connu le covid, les dispositifs Vigipirate », il qu’il ne fallait  
pas leur porter « un coup supplémentaire ».

MORBIHAN
Un nouveau Datacenter pour Lorient Agglo

Afin d’accompagner « sobrement » le développement numérique
du territoire, Lorient Agglomération programme la création d’un 

Datacenter sobre et décarboné pour 2023.
Complémentaire à l’actuel, le futur Datacenter sera plus sobre 

avec l’optimisation du refroidissement par des murs végétalisés, 
la réutilisation de la chaleur produite et la production d’énergie 

propre (panneaux solaires). Il sera entièrement modulable, car réalisé 
à partir de containers maritimes recyclés par une entreprise 

bretonne et ne sera pas réservé à Lorient Agglomération. Il pourra être 
mutualisé avec les communes et équipements du territoire, 

voire par les acteurs privés qui en feront la demande.
Le montant du projet est estimé à 1,611 M€, dont 

une subvention prévisionnelle de 1,1 M€au titre du FEDER 2014/2020
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ILLE-ET-VILAINE
La métropole rennaise
optimise son réseau de bus
L’ouverture de la ligne b du métro s’accompagne, 
au 24 octobre, du redéploiement complet des lignes de bus 
STAR au profit des communes de la première 
et deuxième couronne de la métropole. Certaines 
bénéficieront ainsi d’un renfort de parcours, 
avec des passages de bus plus fréquents et une amplitude 
horaire plus grande. Ce renfort sera particulièrement 
conséquent pour les communes en connexion avec  
le nouveau réseau, comme pour les lignes desservant  
Betton, Thorigné-Fouillard ou Bruz. Actuellement, les 154 
lignes de bus STAR parcourent 18,4 millions  
de kilomètres par an (à Rennes et dans les 43 communes  
de Rennes Métropole).
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ÉCONOMIE - BRÈVES

MORBIHAN
Lancement du club « Les Entreprises 
s’engagent » 
Mardi 18 octobre, plus de 50 entreprises, associations et chambres 
consulaires ont répondu présentes à l’invitation de la Préfecture de Vannes 
et de Face Morbihan pour participer au lancement du club 
« Les entreprises s’engagent en Morbihan ». Avec pour objectif  
une transformation concrète, innovante  
en faveur du développement des compétences et de l'emploi.
Dans un contexte de recrutement tendu dans certains  
secteurs tels que l'agroalimentaire, la restauration, le bâtiment  
ou encore le social, le Département a choisi de mettre en place des axes 
prioritaires en faveur de l'emploi. Pour les entreprises, devenir  
membre implique de signer une Charte d’engagement pour une société 
plus inclusive. Un engagement annuel qui repose sur une ou plusieurs  
actions concrètes et faciles à réaliser autour de l'insertion professionnelle. 

ILLE-ET-VILAINE
Le prochain Cap’Café à Via Silva ?

Le groupe immobilier Cap Transaction a à cœur  
de développer des évènements conviviaux : CAP Café  

le matin, After CAP le soir, CAP Infos pour  
des rendez-vous expertise. C’est ainsi que le 5e  

Cap Café s’est tenu fin octobre, rassemblant  
des clients, partenaires et prestataires du Groupe.

« Cette 5e édition est une très belle réussite,  
c’est toujours l’occasion de créer de nouvelles relations 

et d’en pérenniser d’autres. Rencontrer les acteurs 
qui participent à l'essor de notre groupe, dans un 

environnement convivial et chaleureux comme  
le café du matin, est un moyen de partager et surtout  

de les remercier. C’est certainement le dernier  
Cap Café que nous organisons dans la salle de danse 

derrière nos locaux dans l’Ecopôle Sud-Est.  
Pour le prochain CAP Café, nous donnerons certainement 

rendez-vous à nos clients dans nos nouveaux  
locaux, à Via Silva ! », souligne Jonathan Lelièvre,  

associé de Cap Transactions. 

ILLE-ET-VILAINE
L’année 2022 marque les 30 ans d’exis-

tence du Club Bretagne Communication 
d’Ille-et-Vilaine 

Le CBC 35, association des professionnels de la communication,  
du marketing et du digital, a fêté ses trente ans au Musikam, près 

de Rennes. Une centaine d’adhérents et d’anciens membres  
se sont réunis, et Sara Degrenne, l’actuelle présidente du Club a 

souligné les enjeux actuels des métiers de la communication.  
Le CBC 35 a ensuite soufflé ses bougies sur un gâteau réalisé par 

les étudiants de Ferrandi Paris Campus Rennes.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

MORBIHAN
TyK Affinage, lauréat Crisalide 
« Compétitivité par la sobriété »
À l’occasion de la cinquième édition de la cérémonie  
de remise des Trophées de Crisalide Industrie mi-octobre 
à Rennes, la société TyK Affinage installée à Vannes  
a reçu le trophée « Compétitivité par la sobriété » des 
mains de Philippe Martineau, président de Bretagne 
compétitivité. Cette récompense vient saluer la stratégie 
des entreprises qui « innovent pour relever  
des défis industriels auxquels elles sont confrontées  
pour rester compétitif ! »
TyK Affinage propose des produits,  
des « spécialités affinées » 100% végétales et bio,  
en guise d’alternatives au fromage.  
« Proposer nos affinés, c’est faire évoluer les habitudes 
alimentaires avec l’intime conviction  
qu’il n’y a que des aspects positifs pour vous,  
pour l’environnement et le vivant,  
défend la société. »

ILLE-ET-VILAINE
Kermap lève 1,2 million d’euros

Kermap, startup rennaise spécialiste d’analyse satellite par IA, vient de réaliser une première levée de fonds  
de 1,2 M€ auprès de Sodero Gestion, fonds régional et principal investisseur, et de la Fondation Earthworm, avec laquelle 

Kermap collabore en France dans le cadre du programme  
d’agriculture régénératrice « Sols Vivants » : cette initiative, qui fédère 

agriculteurs, scientifiques et agro-industriels, s’appuie depuis  
deux ans sur les données fournies par la solution Nimbo, permettant 

de mesurer les progrès des fournisseurs et de piloter  
les incitations financières liées à la performance agro-écologique. 

L’opération repose également sur un financement bancaire  
et est complétée par une subvention du concours d’État I-Nov, soit  

un financement total de 1,6 million d’euros permet à Kermap 
d’accélérer le déploiement de sa solution Nimbo et se développer  

à l’international.

ILLE-ET-VILAINE
Algo Paint lance une collecte 

de crowdfunding 
La société rennaise qui développe des peintures  

biosourcées à base d’algues a levé 3,5 millions d’euros lors  
d’un premier tour de table, auprès de plusieurs  

fonds d’investissement. La somme a permis à l'entreprise de 
croître et d’investir dans la R&D. Elle lance aujourd’hui  

une collecte sur la plateforme de crowdfunding Wiseed, avec 
pour objectif de lever 500 000 € en actions. Une initiative 

en faveur du développement commercial de l’entreprise qui 
cherche à s’imposer comme leader des peintures  

biosourcées en Europe. Algo Paint est habilitée Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale et répond aux normes 

environnementales les plus strictes. Le projet est réalisable  
à partir de 300 000 € collectés  

et le ticket minimum est de 100 €.
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ÉCONOMIE - RÉSEAU

Virginie Delourmel et Frédéric Despres partagent désormais 
la présidence d’Activ’Est, le réseau qui fédère une centaine d’entreprises de l’Écopôle Sud-Est.

Nouvelle co-présidence
pour le réseau

des entreprises
de l’Écopôle Sud-Est

Activ’Est

A
près cinq an-
nées passées 
à la tête d’Ac-
tiv’Est, Emma-
nuel Jouault a 
passé le relai 
à Virginie De-
lourmel et Fré-
déric Despres. 

Cela fait un mois que le binôme a été élu 
à la présidence du réseau d’entreprises 
de l’Écopôle Sud-Est. Répartie sur trois 
communes, Rennes, Cesson-Sévigné et 
Chantepie, cette zone d’activités repré-
sente 550 entreprises et 13 500 salariés. 

Une stratégie de continuité
Responsable investissement chez CBRE 
Rennes, Virginie Delourmel, connaît bien le 
territoire et son tissu économique. « Mon 
métier c’est le réseau. C’est pour ça que j’ai 
d’abord rejoint le bureau d’Activ’Est il y a 
trois ans. Je partage les lignes directrices 

de l’ancien président, mais je ne voulais 
pas prendre ce nouveau mandat seule 
car la charge de travail est conséquente. 
Nous sommes bénévoles. » 

Également membre du précédent bureau, 
Frédéric Despres est agent général chez 
MMA, co-gérant du cabinet Assur’ and 
Finances, dont une des agences se situe à 
Cesson-Sévigné. « Activ’Est est un réseau 
désintéressé, mais dans l’intérêt de tous. 
La solitude du chef d’entreprise est une 
vraie réalité. Les dirigeants font face à la 
crise énergétique, à des problèmes RH, 
à la compétitivité des outils digitaux… 
C’est essentiel de pouvoir partager 
ses difficultés, ses bonnes pratiques et 
échanger des coups de main », explique 
le nouveau co-président. « L’objectif est 
de poursuivre ce qui a été fait et de l’in-
tensifier, poursuit-il. La valeur de notre 
réseau est de proposer une vision 360° 
fondée sur trois axes : un axe business, 

« Nous avons un taux de représentativité
de 20 % des entreprises de l’Écopôle. Notre objectif

est d’arriver à un tiers »

un axe plus conjoncturel en lien avec les 
problématiques du moment et enfin, un 
axe structurel autour de la RSE et des 
mobilités dans la zone ». 

Convention renouvelée 
avec Rennes Métropole
Dans le prolongement de l’ancienne pré-
sidence, Virginie Delourmel et Frédéric 
Despres mettent un point d’honneur 
à faire vivre la convention avec Rennes 
Métropole, signée pour la première fois 
en 2019 et récemment renouvelée pour 
une durée de deux ans. « Activ’Est est un 
thermomètre et un relai d’opinion entre 
les entreprises et les acteurs publics », 
souligne Frédéric Despres. Les échanges 
s’articulent autour d’un rendez-vous 
mensuel, Activ’Synergie, qui permet de 
co-construire des projets entre l’Écopôle 
et Rennes Métropole. « Cette année, 
les thématiques sont l’environnement, 

Par Suzanne Bruneau
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Le parcours des co-présidents
Virginie Delourmel, responsable investissement CBRE
« Je travaille depuis vingt ans dans l’immobilier. D’abord dans l’immo-
bilier d’habitation puis, depuis une dizaine d’années, dans l’immobilier 
d’entreprise. Depuis trois ans, je suis responsable investissement chez 
CBRE à Rennes. »

Frédéric Despres, agent général MMA
« Après 17 ans dans le secteur bancaire, au service des entreprises, j’ai eu 
envie d’indépendance. En 2019, j’ai racheté des parts du cabinet Assur’ and 
Finances qui compte 4 agences : Rennes, Chateaubourg, Chateaugiron 
et Cesson-Sévigné. J’œuvre particulièrement au développement du pôle 
professionnel. Nous comptons à ce jour 1 060 clients professionnels et 
entreprises, tous secteurs d’activité confondus. »

recrutement-formation et la mobilité. Par 
exemple, nous travaillons sur la question 
« comment recruter autrement en faci-
litant l’inclusion ? », indique Laure-Line 
Vaultier, chargée de mission salariée par 
Activ’Est.

Attirer des adhérents et 
renforcer le bureau
Le réseau, composé d’une centaine d’ad-
hérents, connaît une évolution positive. 
« Nos adhésions ont augmenté de 20 % 
par rapport à 2021 et la participation 
à nos événements est en hausse », s’en-
thousiasme Laure-Line Vaultier. « Nous 
avons un taux de représentativité de 
20 % des entreprises de l’Écopôle. Notre 
objectif est d’arriver à un tiers », affiche 
Frédéric Despres. En poursuivant leurs 
efforts sur l’accueil des nouveaux arrivants 
et la rencontre avec les non-adhérents, 
les co-présidents espèrent renforcer les 
rangs. Plusieurs niveaux d’engagement 
dans le réseau existent : être adhérent, 
être bénévole à certains événements ou 
être membre du bureau. Composé d’une 
dizaine de membres, le bureau d’Activ’Est 
ne demande qu’à être étoffé. « Il y a cinq 
commissions : adhésion, communication, 
événement, RSE et relations publiques. 
Elles sont constituées de quatre membres 
chacune. Nous souhaitons doubler nos 
effectifs pour pouvoir élaborer davan-
tage de projets », explique Virginie 
Delourmel. 

Les événements, 
entre business et 
convivialité
Parmi les projets, accroître la dynamique 
événementielle arrive en tête de file. 
« La rencontre et la convivialité sont nos 
points forts. Nous voulons faire davan-
tage d’événements de plus grande enver-
gure », souligne Virginie Delourmel. L’Éco 
Business Trail est un temps fort du calen-
drier d’Activ’Est. La 4e édition se tiendra le 
8 juin 2023.  Les participants parcourent un 
circuit de 10 km qui permet de découvrir le 
tissu industriel en traversant les locaux des 
entreprises. Autre rendez-vous en 2023 : 
les 50 ans du réseau. « Nous voulons orga-
niser un événement majeur et symbolique. 
Surprise ! », lance Frédéric Despres.

Activ’Est : activ-est.fr. Contact par télé-
phone : 02 99 53 05 66. Par mail : l.vaul-
tier@activ-est.fr

Frédéric Despres, Laure Line Vaultier et Virginie Delourmel
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Fonds de dotation YAO!

Freeed
la marque de vêtements
personnalisables, mixtes et éthiques

La Rennaise Mélissa Guittard lance 
une gamme de vêtements personnalisables et engagés sous la marque Freeed. 

Après avoir lancé une première marque de vê-
tement made in France, éthique et respon-
sable pour femmes, Mélissa Guittard fait le 
constat de l’impact de la fast fashion sur la 
mode. « Le Made in France, éthique et trans-
parent, à un prix abordable est difficile, voire 
impossible. Tant que le marché privilégiera 

des vêtements abordables fabriqués dans des conditions de 
travail douteuses, il ne sera pas possible pour une petite marque 
de rivaliser.  ». Malgré ce constat, Mélissa garde l’espoir qu’un 
changement des modes de consommation oblige les entreprises. 

Aujourd’hui Mélissa veut permettre à chacun de s’éloigner de la 
fast fashion avec des vêtements que l’on va prendre plaisir à porter. 
« Fuir la fast fashion implique de créer des vêtements dont on ne 
se lasse pas et que l’on va garder. Aussi, faut-il qu’ils plaisent à 
tout le monde, cela laisse place à peu d’options. » 

Des vêtements personnalisables et responsables
Avec Freeed, Melissa veut proposer son alternative à la fast-fashion : 
des vêtements écoconçus et que l’on gardera longtemps. « Nos 
vêtements sont en coton biologique, sans produits chimiques et sont 
certifiés par des labels. Chaque vêtement est créé après commande, 
cela permet de ne pas surproduire. En termes de personnalisation, 
il est actuellement possible de choisir le vêtement, sa taille, son 
coloris, une illustration parmi une sélection de partenariats et son 
emplacement sur le vêtement. […] Au final l'idée c'est de proposer 
la même marque, mais pas les mêmes vêtements. ». 
 
Un crowdfunding pour tester le marché 
Afin de valider la pertinence de son projet, Mélissa a lancé un 
Crowdfunding via la plateforme Ulule. Il est possible de précommander 
des t-shirts, sweats et tote-bag et de les personnaliser avec 4 coloris 
et une dizaine d’illustrations (soit plus de 200 possibilités). Il est éga-
lement possible de simplement soutenir le projet au travers d’un don. 
 
Le financement a démarré le 7 octobre dernier et est déjà un succès ! 
En 48h Freeed a été financé à hauteur de 100 % de son objectif initial. 
Désormais, le nouvel objectif de la jeune marque est d’agrandir son 
offre, avec de nouveaux vêtements, de nouveaux coloris et l’achat 
de machines pour encore plus de possibilités de personnalisation. 
 
Le financement participatif clôture le 10 novembre prochain. Vous 
pouvez encore contribuer à ce projet via : https://fr.ulule.com/
freeed_libre_de_choisir/
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Maison du Monde 
ouvre un nouveau magasin 

à Pacé
L’enseigne de décoration 

s’installe dans un nouvel espace de  
1 230 m2 dans la ZAC de Giraudais  

à Pacé, près de Rennes. Le magasin  
a ouvert ses portes le 28 octobre  

et emploie une équipe de 15 personnes, 
dont 9 nouvellement recrutées.  

Outre l’offre en mobilier, déco, luminaire, 
textile ou art de la table, l’enseigne  

propose un espace-conseil  
pour accompagner les clients dans  

leurs projets d’aménagement. 

Mondial Tissus 
ouvre une nouvelle franchise à Saint-Malo
Pour son 112e magasin, le groupe spécialisé 
dans la vente de tissus au mètre renforce sa présence en Bretagne  
avec l’ouverture d’un magasin, à Saint-Malo
le 16 novembre prochain. C’est Mélissa Ramadour, dans le groupe  
depuis 2016, qui prend la tête de ce nouveau point de vente  
d’une surface de 300 m2. Un service de décoration sur mesure  
sera proposé aux clients ainsi que des ateliers de couture  
ouverts à tous à partir de 7 ans. Cette nouvelle ouverture contribue  
ainsi aux ambitions de l’enseigne qui est d’atteindre  
150 magasins d’ici 2025.

Les « Salon de thé - Librairie » 
ont le vent en poupe à Rennes 
Pour les amateurs de culture nippone, Manga T,
installé sur 82 m2 au 30 rue du Pré Botté depuis quelques 
mois, ravit les amateurs de culture nippone.  
Manga-T est un salon de thé, avec boissons chaudes  
et froides, pâtisseries traditionnelles et réalisées  
maison (à consommer sur place ou à emporter), comptant 
une bibliothèque de plus de 2 000 mangas disponibles  
à la lecture sur place, ainsi que des accessoires et goodies 
importés du Japon .
Un autre lieu hybride, librairie / salon de thé à avoir  
ouvert ses portes début septembre au 47 boulevard  
de la Liberté : Nilmë accueille ses clients  
sur une surface de 70 m2.
Ces deux installations au cœur de la capitale bretonne 
sont signées des équipes commerce du Groupe Giboire. 
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La recyclerie
desmatériaux de construction

En décembre prochain, Vannes accueillera
la première recyclerie de matériaux de construction 
du Morbihan. Initiée par l’association 
« Économie Circulaire 56 » (EC56), la vocation de 
la future matériauthèque sera 
de proposer le réemploi de produits issus 
de la déconstruction ou 
de l’apport volontaire de professionnels.

En décembre 2020, l’association EC56 répond à un 
appel à projets concernant une recyclerie lancé par 
l’agglomération de Vannes. Le projet est finalement 
annulé, mais les responsables d’EC56 s’accrochent. 
« Malgré cela, nous avons continué de notre côté, 
dit Aurélien Abel, l’un des cofondateurs de l’asso-
ciation avec Laetitia Pamard et Léa Martin. Au-

jourd’hui, nous disposons d’un local de stockage de 600 m2 et de 
150 m2 de bureaux. Cela permettra la récupération et la revente 
de matériaux de seconde main avec des prix compris entre 10 et 
50 % du neuf. »

En plus des matériaux récupérés sur des sites en reconstruction (voir 
encadré), Aurélien Abel propose des produits sur TyWaste.fr, une 
sorte de Bon Coin pour professionnels. « Dans le domaine de la 
construction, il y a énormément de déchets et peu d’opportunités 
de les revendre, explique Aurélien. C’est une offre complémentaire 

Un 1er chantier destiné au réemploi à Vannes
Dans le cadre de la déconstruction d’un ancien bâtiment d’EDF de 5 500 m2 situé à Vannes, Legendre Immobilier, proprié-
taire du site, a préféré une revalorisation complète de l’immeuble existant. Le groupe a été accompagné par Tri’N Collect, 
spécialisé dans la gestion du recyclage des déchets de chantier et par EC56 qui fédère les acteurs de l’économie circulaire 
dans le Morbihan.

Au total, ce sont près de 750 tonnes de matériaux qui sont déposées pour être valorisées à hauteur de 95 %, dont 24 % pour 
du réemploi direct : le béton a été concassé pour la réalisation des enrobés du futur projet, 70 % des dalles de plancher 
techniques ont été réemployés pour la construction de la maison de l’innovation de La Poste à Nantes, etc. Ce sont ainsi 9 
types de matériaux qui ont été identifiés pour être réemployés : dalles, moquette, équipements électriques, sanitaires, bois… 
La dépose des matériaux a été réalisée par 20 salariés en insertion professionnelle du Groupe Néo 56, coordonnés par EC56.

Elena Guégan, Aurélien Abel et Laëtitia Thébaut-Pamart

à la matériauthèque et qui nous semble indispensable pour que 
les entreprises puissent faire leur transition écologique. » Leroy 
Merlin Quéven et Artipôle l’ont bien compris. Les deux enseignes 
ont signé un partenariat avec l’association pour la livraison régulière 
de palettes de produits.

Déjà bien alimentée, la matériauthèque (dont le nom sera dévoilé 
le 18 novembre) ouvrira ses portes en décembre 2022.

Matériauthèque
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SNPR    Unchantier-école
   pour recruter

12 itéistes viennent d’être formés via un chantier-école, 
à l’issue duquel 6 ont décroché un CDI à la SNPR à Saint-Jacques de la Lande.

S pécia l i sée 
dans l’enve-
loppe des 
bâtiments, 
la SNPR 
peine à 
trouver des 

personnes qualifiées pour 
réaliser l’isolation de bâ-
timents. « Partout, le re-
crutement, c’est difficile, 
alors nous essayons par 
différentes pistes, mais la 
plus efficace est le chan-
tier-école  : il permet de 
former des personnes à 
notre métier en seulement 
4 mois », explique Ronan 
Cadic, directeur. 

Le principe est le suivant : 
après avoir appris les pre-
miers gestes du métier 
avec un formateur au Greta 
de Haute-Bretagne, ce 
même formateur, M. Tahar 
Halfaoui, continue la for-
mation sur un chantier de la 
SNPR (ici la réhabilitation du 
Carré de saxe au Blosne à 
Rennes), afin de poursuivre 
l’apprentissage des gestes et 
compétences professionnelles, avec l’aide 
d’un chef d’équipe de la SNPR, Brahim 
Tizaoui. « Ensemble, ils accompagnent 
avec pédagogie et bienveillance les can-
didats sélectionnés par Pôle Emploi, vers 
un premier niveau de qualification grâce 
à une pratique sur chantier suffisante 
dans la majorité des cas, pour qu’on les 
embauche en CDI au terme de la forma-
tion », complète Ronan Cadic.

Cette opération partenariale financée par 
la Région Bretagne a permis de former 
12 personnes, dont 6 ont été recrutés 
au 3 octobre (5 en CDI et une en CDD 
avec formation). Le recrutement est réa-
lisé par Pôle Emploi avec la SNPR, il est 
facilité par le concept de formation pra-
tique sur chantier, et par le témoignage 
d’anciennes personnes formées par ce 

dispositif et aujourd’hui encore en poste 
à la SNPR.

« Cette opération demande beaucoup 
d’énergie, mais ça vaut le coup ». Ronan 
Cadic espère attirer d’autres personnes 
vers son métier d’itéiste, pas assez connu 
alors qu’il participe à réduire la consom-
mation énergétique d’un bâtiment.
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6 itéistes, spécialistes 
en pose de système d'isolation 
thermique par l’extérieur, 
ont été recrutés à l’issue de 
leur formation.
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Événement

Made in
La 10e édition du salon Made In France 2022 (MIF),

se tiendra du 10 au 13 novembre prochains, au Parc des expositions - Porte de Versailles, à Paris.

Le grand rendez-vous 
du savoir-faire français
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat soutient le 
salon MIF qui contribue à valoriser l’excellence des savoir-faire des 
entreprises artisanales, la production locale et le Made in France. 
Pour cette édition anniversaire, la 10e année, un dispositif excep-
tionnel est mis en place par le réseau des CMA, avec un espace 
de 1 500 m2, dédié à l’artisanat, représentant toutes les régions de 
France : le « Village de l’artisanat ». Une soixantaine de métiers 
différents seront mis en avant par des artisans auprès des visi-
teurs. Grâce à des animations et des démonstrations, les visiteurs 

pourront découvrir des produits et des services, apprendre des 
gestes ancestraux et de nouveaux métiers, mais aussi échanger 
avec les professionnels. Des conférences sur l’artisanat viendront 
s’ajouter au programme.

4 artisans représentent la Bretagne
Quatre artisans viendront représenter la Bretagne et promouvoir 
leur savoir-faire sur le « Le Village de l’artisanat ». Découvrez le 
portrait de ces entreprises.

L’entreprise Noé Paper, créée par Noémie Varet et Xavier Trotin, 
est spécialisée dans la création d'objets de décoration et de pape-
terie. Amoureux de la nature, ils expriment leur créativité dans 
leur réalisation. Sensible à une démarche écoresponsable, Noé 
Paper est une marque qui prône le naturel, le design et le savoir-
faire artisanal. 

L’entreprise Ergotech, fondée par Kévin Le Texier, fabrique du 
matériel ergonomique pour la santé, le bien-être et la prévention. 
Elle dispose également d’un cabinet d’études ergonomiques afin 
d’établir une analyse de terrain, un diagnostic et apporter une 
solution adaptée pour réduire les troubles musculosquelettiques 
et soulager les personnes qui en souffrent.

Malizenn, c’est l’histoire de deux personnes, Margaux Nicaise & 
Stéphane Aslangul. Ensemble, ils conçoivent, fabriquent et distri-
buent des objets réalisés à partir de matières inutilisables issues de 
l’industrie du nautisme, de l’agro-alimentaire, du vêtement. À partir 
de toutes ces chutes de tissus et autres matières (PVC, cordages, 
mousses broyées…), Malizenn développe des objets textiles issus 
du réemploi des matériaux.

Ohëpo, c’est une marque de savons et cosmétiques Bio développée 
par Christophe Marquet au sein de son entreprise, la savonnerie 
des bords de Rance. Les savons sont fabriqués artisanalement 
suivant une méthode traditionnelle de saponification à froid. Les 
savons sont sains, naturels, protecteurs de la peau et bons pour 
la planète.

Salon
du
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“ UNE AGRICULTURE 
PLUS DURABLE 
DOIT S’APPUYER

   SUR UNE INDUSTRIE
   PLUS DURABLE ”

« Le nombre de créations d’entreprise
ne cesse de s’accroître, le secteur de l’artisanat connaît un 

réel engouement. Il est important pour 
les porteurs de projet et les chefs d’entreprise d’être entourés. 

Nos conseillers seront présents sur le salon 
Entreprendre dans l’Ouest pour accompagner les entrepreneurs 

et futurs entrepreneurs dans leur projet »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

L’événement Entreprendre dans l’Ouest
La CMA Bretagne organise, conjointement avec l’agence Essentiel, 
la CCI Ille-et-Vilaine et le Club des Créateurs et Repreneurs et 
Entrepreneurs d’Ille-et-Vilaine, l’événement « Entreprendre 
dans l’Ouest » (EDO), les 7 et 8 novembre prochains au Parc des 
Expositions de Rennes.

Les 2 jours de salons sont dédiés aux dirigeants et futurs dirigeants 
qui souhaitent entreprendre ou qui souhaitent se développer. 
Plusieurs thématiques viendront rythmer ce salon : accompagne-
ment, création, reprise, franchise, formation, conseils juridiques, 
développement commercial, communication, numérique.

La CMA Bretagne sera présente parmi les 100 exposants pour 
accompagner les porteurs de projet et les chefs d’entreprise arti-
sanale dans leur projet de création ou de développement. 

Une soirée sur le thème de la résilience et du dépassement de soi se 
tiendra le lundi, dès 19h. Philippe Croizon, conférencier aventurier, 
sera présent pour cette soirée d’échange. 

Le programme détaillé des animations est disponible sur le site :  
www.entreprendre-ouest.fr
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S’adapter,
toujours s’adapter,
encore s’adapter

B
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Fanny Bessec
directrice générale Chaussures Bessec
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La saga Bessec, c’est l’histoire 
d’une famille de « godassiers » qui  
se développe en Bretagne  
depuis 1862. L’entreprise, dont le port d’attache  
est à Saint-Malo, a su traverser  
les époques en restant 100 % indépendante. 
Philippe Bessec confie aujourd’hui  
les clés des 29 magasins de chaussures à  
sa fille, Fanny, issue de la 6e génération.

C
haussures vissées et cousues pour 
Homme, Dames et Enfants, Souliers pour 
soirées. Bottes chevreau et satin à talons 
Louis XV. Rayon spécial de Chaussures 
pour la grève. » La liste des modèles pro-
posés par les premiers magasins Bessec 
en 1862 nous propulse immédiatement 
dans un passé lointain, peuplé d’aïeux 
dans leurs habits d’époque. Cela fait au-

jourd’hui 160 ans que la famille Bessec assemble des collections 
de chaussures pour habiller les pieds de toute la famille. L’entre-
prise détient à ce jour 29 magasins de 4 enseignes différentes 
(Bessec, FiiT by Bessec, Mephisto, Chausser), 2 sites de ventes 
en ligne et emploie 130 collaborateurs.Par Karine Barbé

Philippe
Bessec
président
Chaussures Bessec
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L’histoire de l’entreprise familiale commence avec Pierre Bessec, 
né au début du XIXe siècle près de Rennes. Dernier d’une fratrie 
de 19 enfants, il part à 20 ans tenter sa chance à La Nouvelle-
Orléans, où il devient tailleur. De retour en France, il monte une 
bonneterie à Rennes qu’il transforme en magasin de chaussures 
en 1862 profitant des débuts de la mécanisation et la création de 
« manufactures » de chaussures, notamment à Fougères. Pierre 
Bessec en a sous le pied et cette même année, il ouvre un autre 
magasin « À la croix du fief » à Saint-Malo Intra-Muros. La boutique 
deviendra le navire amiral d’une famille profondément attachée 
à la cité corsaire. 

Le virage des années 60
Si les générations suivantes ont pérennisé le concept Bessec mal-
gré de violents revers comme la destruction totale du magasin 
malouin lors du bombardement de 1944, la quatrième génération 
voit arriver au début des années 60 de nouveaux défis « Nous avons 
vécu une grande mutation dans ces années là avec l’arrivée de 
la grande distribution et l’évolution du commerce périphérique », 
raconte Philippe Bessec. « Mon père Georges et quelques autres 
commerçants indépendants, comme René Beaumanoir, décident 

alors de se regrouper pour élargir le champ d’action de leurs 
magasins de centre-ville. » Le résultat se concrétise en 1970 par 
l’ouverture du centre commercial « La découverte » à Saint-Malo, 
regroupant 25 commerces. 

Un développement régional 
pour un commerce « de proximité »
La cinquième génération représentée par Philippe Bessec et son 
frère Bruno œuvre à donner une image résolument régionale à 
l’enseigne. « Nous nous sommes développés progressivement avec 
une implantation à Brest, puis Saint-Brieuc, Morlaix, Lannion, 
Lorient, Quimper… Si nous sommes résolument régional, nous 
avons également un point de vente au Havre ouvert par ma fille 
Marion », détaille Philippe Bessec. Toujours à l’avant-garde des 
tendances, les Bessec ont aussi l’idée de créer un nouveau concept 
de magasin, plus grand, en périphérie, vendant des chaussures de 
moyenne gamme en semi-libre-service. L’enseigne « Chausser » voit 
le jour en 1981 et connait immédiatement le succès. C’est Bruno 
Bessec qui en prend la direction. En 20 ans, le nombre de maga-
sins de l’entreprise Bessec double pour arriver à une trentaine de 
points de vente en 2022.

« En 20 ans, le nombre de magasins Bessec a doublé »
Le magasin malouin en 1880.
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Gérer la mondialisation
Aujourd’hui l’enseigne Bessec tra-
vaille avec 200 fournisseurs et vend 
150 marques. La fabrication des 
chaussures s’est réduite à peau de 
chagrin en France et l’entreprise 
a dû (encore une fois) s’adapter 
tout en conservant ses critères 
d’exigences pour assembler des 
collections regroupant des poin-
tures du 18 au 48. « Nous devons 
choisir avec nos critères le meilleur 
de chaque marque pour faire cet 
assemblage de collection », précise 
Philippe Bessec. « Notre boulot de 
professionnel de la chaussure c’est 
bien sûr de tester chaque produit 
acheté et de disséquer la manière 
dont la chaussure a été fabriquée, 
qu’elle soit de la meilleure qualité et 
le plus confortable possible. » Des 
produits principalement achetés 
en Europe. « 2/3 de notre sourcing 
est européen. Ce qui ne l’est pas, 
ce sont les marques de sport qui ne 
sont pas fabriquées en Europe. Mais 
la problématique aujourd’hui c’est 
que même le Portugal, l’Italie ou 
encore l’Espagne sont dépendants 
de la Chine qui fournit semelles et 
lacets », précise Fanny Bessec.

2 questions 
à Fanny Bessec
Quelles sont les tendances 
aujourd’hui ?
« Les mocassins sont revenus 
en force qu’ils soient clas-
siques chics où avec de grosses 
semelles sport. Les bottes sont un peu en recul au 
profit des boots dans tous les styles. Plus globalement 
après les deux ans ponctués de confinements que nous 
avons vécus, les gens ont envie de chaussures plutôt 
habillées. On constate un rééquilibrage même si en 
toile de fond on voit bien que le style décontracté est 
devenu la norme depuis plusieurs années. »

Et vous, quelle est votre chaussure préférée ?
« Une belle botte cavalière ! »

« 2/3
de notre sourcing 
est européen »

©
St

ud
io

 C
ar

lit
o



24 7 J O U R S - N ° 5 1 5 0 - 0 5  N O V E M B R E  2 0 2 2

FOCUS

La 6e génération Bessec
Fanny Bessec, aujourd’hui à la tête du groupe, est diplômée 
de l'ESSCA (École Supérieure des Sciences Commerciales 
d’Angers). Elle travaille depuis 17 ans dans l'entreprise familiale 
(de 2001 à 2013, la quitte pendant 4 ans, puis la réintègre en 
2017). Les deux autres enfants de Philippe Bessec sont Marion 
Lemarchand, qui gère le magasin Bessec au Havre depuis 
2020, et Nicolas Bessec, qui a travaillé 7 ans dans l'entreprise, 
notamment à la création du site de vente en ligne en 2012 et 
à la reprise des magasins rennais en 2015.

À l’écoute du marché
Si la famille Bessec n’a pas failli depuis 160 ans, c’est certainement 
dû à son bon sens commerçant et sa faculté à s’ancrer dans la 
réalité de son temps. Fanny Bessec ne déroge pas à la règle avec 
son idée d’ouvrir un magasin laboratoire pour tester un marché 
qui bouge vite. « Nous avons ouvert Fiit By Bessec en 2008 parce 
que nous perdions la clientèle des 15-25 ans. Il nous manquait 
certaines marques de sport qui ne souhaitaient pas être vendues 
en magasins traditionnels et c’était l’époque où la mode des bas-
kets montait. » Le magasin au concept orienté sneakers rencontre 
rapidement le succès escompté. Cependant, comme le souligne 
la nouvelle dirigeante de Bessec « l’avenir des sneakers shop est 
complexe, avec des marques comme Nike qui privilégient leurs 
propres canaux de distribution. À voir dans le temps comment le 
marché va s’adapter. » Aujourd’hui, Fiit By Bessec comptabilise 
deux magasins à Saint-Malo.

« Cette saison
nous répercutons une hausse moyenne de 7%

sur nos prix »
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Pour son anniversaire, 
Bessec a lancé une campagne 

de communication 
qui fait le lien entre le XIXe 

et le XXIe siècle.

Tenir la barre
dans la tempête
Fanny Bessec a un objectif en 
tête, celui de pérenniser l’entre-
prise familiale dans un contexte 
économique complexe. « Le recru-
tement, c’est aujourd’hui un gros 
sujet pour nous. Nous ne sommes 
pas épargnés par les difficultés 
d’embauche.  » Autre point de 
vigilance pour la dirigeante de 
Bessec, la loyauté des fournisseurs 
« Nous, nous sommes des fidèles, 
nous respectons nos partenariats. 
Si un fournisseur devient concur-
rent en vendant sa collection du 
moment à - 40 % sur un site de 
ventes privées, on voit rouge. » 
L’inflation impacte également 
les prix de vente du détaillant. 
« Les prix sont conseillés par nos 
fournisseurs, et cette saison nous 
avons dû répercuter une hausse 
moyenne de 7 %. » Quant aux 
économies d’énergie, l’enseigne 
s’adapte pour réduire la facture 
au maximum. 

« Depuis deux ans, on se retrouve à 
faire un tas de paperasses qu’on n’avait 
jamais fait avant : chômage partiel, 
déclarations diverses pour obtenir des 
aides… Cela nous prend un temps qui 
est loin d’être négligeable pour une PME 
comme nous ! » Pour l’heure le gros dos-
sier est le changement du système infor-
matique de l’entreprise « Nous sommes 
actuellement sur un grand chantier pour 
améliorer tout notre système informa-
tique et fluidifier tous les process. Les 
clients veulent leurs produits le plus 
rapidement possible lorsqu’ils com-
mandent en ligne. Idem en magasin, 
si la pointure n’est pas en stock, nous 
devons raccourcir au maximum le temps 
pour la réceptionner. Ce changement 
va nous permettre d’améliorer, entre 
autres, notre logistique et de proposer 
un parcours client sans couture ». Chez 
les Bessec, c’est clair, depuis 160 ans  
on sait « s’adapter, toujours s’adapter, 
encore s’adapter. »En 1862, Pierre Bessec transforme sa mercerie rennaise en commerce de chaussures.
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Dépendance :
anticiper sa protection
et celle de ses proches
Par Maître Hupel-Delamarre, membre de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine

Dans un contexte où la population des pays développés vieillit,
que la natalité baisse tandis que l’espérance de vie s’allonge, le sujet du « bien vieillir » 
est devenu un enjeu sociétal. En 2030, un tiers de la population française 
aura plus de 60 ans. Avec l'âge, le risque de perte d'autonomie des personnes vieillissantes 
s'accroît, d’où l’importance d’anticiper sa protection et celle de ses proches. 
Maître Hupel-Delamarre, membre de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine 
vous informe sur les démarches à suivre.

La dépendance de nos ainés est un sujet clé 
pour notre société. Comment l’expliquez-vous ?
En France, l’âge moyen des personnes en perte d'autonomie est 
de 83 ans. Environ 8% des plus de 60 ans sont dépendants. Cette 
tendance devrait continuer à augmenter, au même titre que l’es-
pérance de vie, qui devrait atteindre 86 ans pour les hommes et 
91 ans pour les femmes en 2060, selon l'INSEE.

Bien sûr, la perte d’autonomie sévère ne touche pas que les per-
sonnes âgées ni toute la population. Néanmoins, nous sommes tous 
concernés par ce fléau individuel car le rallongement de l'espérance 
de vie en France accentue naturellement le nombre de personnes 
âgées ayant une altération de leurs facultés mentales et/ou phy-
siques. La vulnérabilité est ainsi un sujet auquel les notaires sont de 
plus en plus confrontés et contre lequel chacun peut se prémunir. 
 
Quel est le rôle du notaire dans la dépendance ?
Le notaire exerce une activité de conseil auprès des personnes 
qui souhaitent anticiper leur dépendance. Il tient même un rôle 
de lanceur d’alerte. En effet, il n'est pas rare d'avoir affaire avec 
une personne âgée en situation de dépendance dans le cadre de 
nos dossiers.

Lorsque rien n'a été anticipé juridiquement, il arrive que la personne 
qui avance en âge ne soit plus en mesure de donner un consente-
ment lucide. Il pourrait par exemple manquer de discernement, 
voire être sous l’emprise d’un tiers. La fragilité d'un senior n'est donc 
pas à prendre à la légère. En tant qu'officier public ministériel, le 
notaire sécurise les actes juridiques qu'il dresse. Il doit ainsi faire 
preuve d’une grande vigilance face aux éventuels signes de faiblesse 
de son client âgé au moment de la signature d'un acte juridique. 
Il lui incombe d'identifier des situations à risque en déterminant si 
un client est apte, ou non, à exprimer sa volonté de façon valable. 

Dépendance : de quoi parle-t-on ?
La dépendance, c'est tout simplement la perte d'autonomie, c'est-
à-dire l’incapacité d’une personne à effectuer seule les actes de 
la vie quotidienne sans l’assistance d’autrui. Bien souvent, cette 
perte d’autonomie est due au vieillissement qui peut entraîner 
des troubles cognitifs.
Plusieurs signes peuvent vous permettre de détecter une perte 
d’autonomie. Elle survient la plupart du temps progressivement. 
Cela peut se traduire par une perte de mémoire sur des événe-
ments récents, des difficultés à s’exprimer ou à effectuer certaines 
actions simples...
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Quels sont les premiers réflexes à avoir 
en cas de constat de perte d’autonomie ?
Dès lors que vous constatez les premiers indices de perte d’auto-
nomie de votre parent (verbaux, comportementaux, cognitifs…), 
le réflexe à avoir est de consulter son médecin traitant. Vous pou-
vez également vous référer à la grille Autonomie Gérontologique 
Groupe Iso Ressources (AGGIR) qui permet d'évaluer le niveau de 
perte d’autonomie d’une personne allant de 1 (totale) à 6 (partielle). 
Une fois le diagnostic posé, diverses mesures se présentent à vous 
selon le degré de dépendance, allant du recours à un service d'aide 
à domicile pour assurer le suivi des tâches quotidiennes, à l'aména-
gement de son logement afin de faciliter ses déplacements, jusqu'à 
l'entrée en structure d'accueil pour maintenir un cadre familial.  

Des aides financières peuvent par ailleurs soulager le coût de l'aide 
à domicile, notamment l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) pour les personnes dépendantes de plus de 60 ans.

En situation de dépendance, il ne faut pas préserver seulement 
l’intégrité physique de votre proche. Il faut également protéger 
son intégrité morale ainsi que ses biens et ressources. Ces mesures 
lui garantiront une protection vis-à-vis de tiers qui pourraient être 
mal intentionnés, mais aussi vis-à-vis de lui-même.

Comment protéger juridiquement son parent dépendant ?
Selon le niveau de perte d'autonomie de votre parent, votre notaire 
saura mettre en place une solution adaptée à sa situation familiale, 
professionnelle et patrimoniale.
Si votre proche est capable d'exprimer sa volonté, mais qu'il ren-
contre par exemple des difficultés à se déplacer ou à gérer certains 
aspects de sa vie courante (gestion financière des comptes ban-
caires…), la procuration au profit d’un proche de confiance permet 
d’administrer cet aspect. Elle peut viser certains actes juridiques ou 
être générale. L’intérêt est que le parent conserve toute sa capacité 
juridique et son pouvoir de contrôle, mais il peut déléguer à un 
proche de confiance si le besoin s’en fait sentir. 

Le conseil de Maître Hupel-Delamarre
Soyez attentif aux personnes âgées de votre entourage 
pour déceler les premiers signes d’une perte d’autono-
mie. L’altération des capacités doit toujours être consta-
tée médicalement. Les proches, le médecin traitant et le 
notaire ont donc un rôle de lanceur d’alerte.

  Me Florence
Hupel-Delamarre
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Consultez votre notaire qui constatera que votre parent est en 
pleine possession de ses capacités, et pourra détailler avec vous 
les aspects de la vie du parent que ce dernier souhaite déléguer.

Dans le cas où votre parent dépendant serait incapable d’exprimer 
sa volonté et de pourvoir seul à ses intérêts, les mesures nécessitant 
l’intervention du juge des contentieux de la protection (ancien-
nement juge des tutelles), devront être envisagées. Ces mesures 
interviennent à partir d’un certain seuil de gravité dans l’état de 
la personne dépendante. 

La curatelle sera proposée à votre proche qui a besoin d’une 
assistance et une surveillance continue dans les actes de la vie 
courante, mais qui conserve un certain degré d’autonomie et une 
capacité à agir elle-même. Cette mesure d’assistance peut être 
simple ou renforcée en fonction du degré d’autonomie du parent. 
Vous pourrez y avoir recours par exemple si votre parent est atteint 
de la maladie d’Alzheimer à un stade peu avancé.

Si la maladie évolue, et que votre parent venait à perdre toute 
autonomie sur le plan intellectuel, alors il faudra envisager de mettre 
en place une tutelle. C’est le tuteur qui agira seul pour les actes 
de la vie courante de votre proche. Il percevra les revenus, paiera 
les factures ou encore, conclura un bail d’habitation. Il pourra par 
ailleurs intervenir pour des actes plus graves comme l’ouverture 
ou la fermeture d’un compte bancaire, avec l’autorisation du juge.

Le Conseil de Maître Hupel-Delamarre
La procuration est un outil très fréquemment utilisé pour 
son parent avançant en âge. Attention cependant à cesser 
impérativement d'en faire usage dans le cas où les facultés 
de votre proche se dégraderaient, sous peine de voir les 
actes juridiques passés remis en cause. D’autres solutions 
comme l’habilitation familiale ou une mesure judiciaire de 
protection seront plus adaptées en fonction du degré de 
dépendance constaté médicalement.

Notez que la tutelle et la curatelle sont des mesures très enca-
drées par le Code civil.  Si vous évoluez dans un contexte familial 
favorable et bienveillant, l’habilitation familiale pourrait vous 
correspondre. Plus souple, sa mise en place nécessite un consen-
sus familial. La personne habilitée est forcément un membre de 
la famille restreinte, c’est-à-dire ascendant, descendant, sœur, 
frère, conjoint, partenaire ou concubin. Les pouvoirs qui sont 
conférés au mandataire peuvent être plus grands que dans le 
cadre d’une tutelle ou curatelle. Vous n’aurez pas non plus à 
rendre au juge de compte annuel automatique sur la gestion 
qui est faite des biens de votre parent protégé à la différence 
des deux autres mesures.
 
Pourquoi anticiper sa propre dépendance ?
On croit souvent que ça n’arrive qu’aux autres, mais pourtant, la 
dépendance peut survenir à tout âge, à la suite d’un accident de 
la vie ou d’une maladie.

Le mandat de protection future est un contrat conclu au moment 
où vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous allez alors 
prévoir qui vous représentera en cas d’accident, de vieillissement, 
ou tout événement susceptible d’altérer vos capacités physiques 
et mentales, et qui vous empêcherait d’exprimer votre volonté. Ce 
mandat vous permettra d’organiser votre protection et celle de 
vos biens en décidant à l’avance par qui, comment et dans quelles 
conditions cette représentation aura lieu. 

Le mandat de protection peut être réalisé sous seing privé, mais 
mieux vaut opter pour un acte notarié qui permettra une plus 
grande souplesse et des dispositions prises en fonction de votre 
situation familiale et patrimoniale. Il sera également conservé chez 
votre notaire et ne pourra pas être remis en cause concernant votre 
état de santé au moment de la signature. Enfin, en cas d’altération 
de vos capacités, ce mandat pourra être activé très rapidement 
auprès du greffe du tribunal en présentant sa copie ainsi qu’un 
certificat médical. Pas d’inquiétude toutefois, il vous est tout à 
fait possible de révoquer ou de modifier ce mandat tant qu’il n’a 
pas pris effet.

Bon à savoir
Le mandat de protection future est un excellent outil pour les 
entrepreneurs. Pour assurer la pérennité de votre entreprise, 
mieux vaut désigner à l’avance un ou plusieurs mandataires 
qui seront chargés de votre protection, mais également de 
la gestion de votre patrimoine professionnel. 

S’il devait vous arriver quelque choses, la bonne gestion 
de votre entreprise ne pourrait attendre. Elle requiert fré-
quemment l'établissement d'actes de disposition (ventes 
d'éléments d'exploitation, nantissement, renouvellement de 
bail commercial…). La forme notariée du mandat est donc 
recommandée car seul l'acte authentique est d'application 
immédiate et confère des pouvoirs élargis, mais contrôlés 
permettant d'atteindre ces objectifs.
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La Cour de cassation
tire le rideau sur les loyers
commerciaux 
Les mesures d’urgence des pouvoirs publics
Afin d’enrayer l’épidémie de Covid-19, à compter de mars 
2020, les pouvoirs publics ont imposé à certaines activi-
tés économiques des mesures drastiques d’interdiction 
de recevoir du public. Ces mesures ont essentiellement 
frappé les commerces dits « non-essentiels » (restaurants, 
bars, commerces non alimentaires, salles de spectacles, 
etc.). De nombreux établissements se sont ainsi retrouvés 
pendant plusieurs semaines dans l’impossibilité d’exercer 
leurs activités.

Assez vite les pouvoirs publics ont adopté des mesures 
de soutien aux activités économiques sinistrées. Pour les 
locataires, ces mesures se sont notamment traduites par 
un report de l’exigibilité des loyers. Ce report a été accor-
dé pour les loyers1 et charges locatives arrivant à échéance 
entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à 
compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.  Les loyers 
reportés pendant la période juridiquement protégée, 
sont cependant redevenus exigibles à son terme. S’esti-
mant lésés, de nombreux locataires ont considéré ne pas 
être redevables des loyers dus pendant les périodes de 
fermeture. 

Les tribunaux à la rescousse des locataires
Devant le refus opposé par certains locataires, les bail-
leurs ont saisi les juges pour obtenir le paiement de leurs 
créances locatives. Les locataires ont alors contesté l’exigi-
bilité de leurs obligations. Les procédures ont témoigné 
d’une certaine inventivité juridique des locataires et ont 
interrogé plusieurs grands fondements du droit civil. 

De nombreux principes ont ainsi été (re)mis sur le devant 
de la scène : force majeure, bonne foi, imprévision, abus de 
droit, obligation de délivrance, etc. La force majeure a ra-
pidement été écartée : celle-ci ne rend jamais impossible 
le paiement d’une somme d’argent. Le principe de bonne 
foi contractuelle, en raison de sa portée assez incertaine, 
n’a pas été retenu. Le débat s’est essentiellement cristallisé 
autour de l’obligation de délivrance du bailleur en cas de 
perte de la chose louée. 

Par Damien Le Mener, 
juriste au cabinet Cressard & Le Goff 

Conseil et contentieux pour les entreprises
www.cressardetlegoff.com

La confiance est essentielle dans la stratégie gagnante

Esplanade Charles de Gaulle • 1 rue de l’Alma • CS 91222 • 35012 RENNES CEDEX
Tél. 02 23 40 40 15 • Fax : 02 23 40 40 19 • contact@cressardetlegoff.com

Sur le fondement de l’article 1722 du Code civil, certaines 
juridictions (parmi lesquelles le Juge de l’exécution du 
Tribunal Judiciaire de Paris) ont admis que l’interdiction 
de recevoir du public pouvait être assimilée à une perte 
partielle de la chose louée, exonérant le locataire du paie-
ment des loyers pendant les périodes de fermeture. Cette 
position n’a pas été unanime et plusieurs juridictions ont, 
au contraire, refusé de faire droit à ces demandes. 

La Cour de cassation sonne le glas
En raison du flou juridique créé par cette situation – qui 
n’est pas sans rappeler les contentieux des pertes d’ex-
ploitations - la position de la Cour de cassation était for-
tement attendue. Celle-ci a fait durer le suspense : un avis 
était espéré pour la fin de l’année 2021, mais celui-ci n’est 
jamais arrivé et ce n’est que par 3 arrêts du 30 juin 2022 
que la Cour a finalement tranché le débat en rejetant les 
arguments des locataires et en confirmant l’exigibilité des 
loyers pendant les périodes de fermeture2. L’enjeu était de 
taille : comme le relève le communiqué de presse accom-
pagnant les décisions, le montant des loyers et des charges 
immobilisés pendant les périodes de fermeture était esti-
mé à plus de 3 milliards d’euros.  

Ces décisions largement publiées ont ainsi clos un des vo-
lets de la « saga covid », qui, rassurons-nous, devrait rapide-
ment revenir à l’affiche.
  
1 : Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020
2 : Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-19.889, n° 21-20.127 et n° 21-20.190
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ART DE VIVRE - SPORT
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Par Laora Maudieu

Union
Rennes
Basket1er

, après
la vibrante rencontre 

contre Chartres !

Le choc entre les deux premiers du championnat de Nationale 1 
(Poule A) a tenu toutes ses promesses. L’équipe masculine de 

l’Union Rennes Basket a remporté le duel contre Chartres,  
101 à 99. Depuis le début de saison, avec 7 victoires sur 8 matchs, 

les joueurs de Pascal Thibaud caracolent en tête du classement.

Ce mardi 1er novembre, 
salle Colette Besson à 
Rennes, s’est tenu un scé-
nario comme on aime. Un 
match accroché et d’une 
belle intensité sur le par-

quet. Un retard de 15 points au tableau 
d’affichage dans le 2e quart-temps… et 
un rattrapage incroyable au début du 3e 
quart-temps. Une salve de paniers à trois 
points de Rémi Dibo et quelques dunks 
de Leo Behrend qui font rugir les specta-
teurs. Les 25 points sereins de Cheick Se-
kou-Conde. À 89-89 au bout du match, 
une prolongation sur le fil… et à la fin 
c’est l’URB qui gagne ! Un dénouement 
magique, et une salle qui exulte.

Deux autres équipes bretonnes 
évoluent parmi les 14 équipes 
de la Poule A en NM1 : l’Aurore 
Vitré est classée actuellement 

6e (4 matchs gagnés et 4 perdus), et 
le Cep Lorient qui est 10e (3 matchs 
gagnés et 5 perdus).

C’est un match on l’on rend hommage au 
vaincu, l’équipe de Chartres, qui a joué 
avec tellement de stratégie, de maturité 
et d’audace, qu’il s’en est fallu de peu et 
que le spectacle fut beau. Et cela n’a pas 
échappé au coach Pascal Thibaud, qui a 
indiqué une fois l’affaire actée que « pour 
avoir un beau match, il faut deux superbes 
équipes. »

C’est une belle trajectoire que prend 
l’URB, après plus d'un mois d’invincibilité.

Prochain rendez-vous à domicile : le 
18/11 contre Toulouse (actuel 4e), et le 
29/11 contre Challans (2e ex-aequo avec 
Chartres). #GoURB 

L’américain, Leo Behrend, agressif aussi bien au rebond qu’en attaque.

Rémi Dibo auteur de 4 paniers à 3 points.
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ART DE VIVRE - RESTAURANT

« Un joyeux bistrot »
à Rennes

Les Bavardes

Situé au cœur du quartier Saint-Hélier, à deux pas de la promenade  
des Bonnets rouges, le restaurant Les Bavardes invite les amateurs de bonne cuisine,  

saine et locale, à sa table. À sa tête, deux amies d’enfance,  
Alice et Marlène, pour qui l’humour et la bonne humeur, ne sont pas négociables.

Amies depuis toujours, 
Alice et Marlène ont 
en commun la passion 
de la bonne chère et 
des ambiances cha-
leureuses et convi-
viales. Elles font partie 

du collectif les Bavardes, un trio qui orga-
nise régulièrement des soirées stand-up 
« Tellement Marrant ».

Depuis peu, elles ont investi le 34 bou-
levard Laennec à Rennes pour en faire 
un joyeux bistrot où dans un cadre « au 
décor vintage », on passe un bon moment 
à déguster les créations de David et Kaan, 
les chefs cuisinier et pâtissier « Tous les 
plats sont cuisinés maison, à partir de 
produits de saison bruts, locaux, issus 
de l'agriculture biologique ou raisonnée 
et surtout, cuisinés avec amour. » Les 
favoris du moment sont les « Encornets 
d'amour » et les « Bao Zteu aux légumes », 
mais attention, la carte change toutes les 
semaines !

Pour le déjeuner, le chef propose une carte 
réduite composée de deux entrées, trois 
plats et deux desserts, pour une formule à 
19€.  Le soir, la carte se décline en plusieurs 
petites assiettes, façon tapas à la française 
à partager et des belles planches « Nous 
voulions un lieu où les dîners tardent un 
peu, où les verres trinquent et les tablées 
se rallongent, où les plats se partagent 
(ou pas), un lieu où il fait bon vivre! »

Les Bavardes,
34 boulevard Laennec, 35000 Rennes ©
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Par Karine Barbé
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     Ô héros
          de la
    « Petite France »

Tout juste inauguré après deux années de travaux, le musée de la Résistance 
de Saint-Marcel (Morbihan) dévoile ses nouveaux locaux et une muséographie exceptionnellement 
riche. Un lieu de mémoire qui nous rappelle combien l’engagement héroïque des résistants 
bretons a été essentiel à la Libération de la France. Quand la petite histoire rencontre la Grande…
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Niché au cœur de la nature 
et parfaitement intégré 
à son environnement, 
le musée de la Résis-
tance de Saint-Marcel 
est un édifice imposant, 

mais d’une élégante discrétion. Comme 
les Résistants auxquels il rend un hom-
mage, en somme. Car le maquis de 
Saint-Marcel, situé à quelques kilomètres 
de Malestroit dans le Morbihan, est l’un 
des plus importants de Bretagne. Sur-

nommé «  La Petite France  », le camp s’étend 
alors sur quelque 500 hectares et rassemble 
entre 3 000 et 4 000 combattants dont 
200 parachutistes du Spécial Air Service. 

Par Djamel Bentaleb

Ce rassemblement de toutes les composantes de la France 
Libre sera pourtant éphémère, car il n’a lieu que du 6 au 18 juin 
1944. Son objectif stratégique, décidé en très haut lieu, consiste 
à fixer, voire à retarder l’arrivée de renfort en Normandie.  
À l’issue de cette période et d’une bataille meurtrière, les troupes 
allemandes anéantissent le réduit, incendient toutes les fermes 
alentour et détruisent le village de Saint-Marcel à 80 %.

Hommage au maquis de la Nouette
« C’est une véritable Union sacrée qui a lieu à Saint-Marcel en cet 
été 1944. Tous les bataillons de FFI, les paras du 4e SAS, le bureau 
des opérations aériennes de la France Libre, un commando interallié 
«Jedburgh», le commandant de l'Armée Secrète du Morbihan, Paul 

Chenailler, deux Délégués Militaires Régionaux (DMR) émissaires 
du général de Gaulle, sans oublier les agents de liaison 

Tristan Leroy, conservateur
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ART DE VIVRE - MUSÉE

« certains préfets
vichystes parlent même 
« d’occupantophobie
bretonne »

Le musée en chiffres :
• 1 M de visiteurs entre 1984 et 2013

• 2 ans de travaux (2019 - 2021)
• 4 M€ investis

• 2 000 m2 de surface totale
• 1 000 m2 de surface muséale

• 12 000 objets estimés constituent le fonds
• 1 000 objets exposés

• 5 300 scolaires chaque année
• 30 000 visiteurs en 2022
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- essentiellement des femmes - les agriculteurs et les habitants », 
énumère Tristan Leroy, conservateur du musée de Saint-Marcel. La 
solidarité locale joue à plein et certains préfets vichystes parlent 
même « d’occupantophobie bretonne ». C’est cet esprit de résis-
tance que voulait saluer Gilles Possémé, maire de Saint-Marcel 
dans les années 80, d’abord en consacrant une pièce de la mairie 
au « Maquis de la Nouette » puis en ouvrant le musée en 1984.

Le musée obtient 
l’appellation officielle « Musée de France »
Après avoir été menacé de disparition, une nouvelle impulsion lui 
est donné en 2013 sous la houlette, notamment de la communauté 
de communes. Tristan Leroy est nommé conservateur, 4 millions 

d’euros sont investis, une rénovation totale est engagée sur 8 ans et 
un nouveau projet scientifique et culturel est défini. L’équipement 
obtient alors le soutien de l’État grâce à son statut de « Musée de 
France ». À ce jour, il est d’ailleurs le seul musée dédié à la Seconde 
Guerre mondiale en Bretagne à  bénéficier de cette appellation.

La réalité du maquis ressurgit
La mue est réussie. Le musée renaît grâce à l’architecte Thomas 
Rouyrre, la scénographe Sophie Thomas, les chargées d’inventaire 
et régie des collections, Marie et Clémence, les médiateurs, les 
chargées d’accueil… Dès le parvis, l’ambiance est plantée! Trois 
chênes calcinés sur pied rappellent l’âpreté et la violence de la 
bataille. Puis c’est l’entrée dans un autre monde, celui des objets 
du quotidien, des années de guerre et d’Occupation, celui des 
héros, des réseaux et des solidarités, mais aussi de la barbarie. La 
progression chronologique maintient le visiteur en tension jusqu’au 
film montrant la réalité du maquis de Saint-Marcel. Des femmes 
et des hommes, souvent jeunes, qui prennent les armes en même 
temps que des risques insensés.

Les armes, les véhicules, les uniformes, les documents exceptionnels 
d’époque, les témoignages, des pièces uniques… L’immersion dans 
cet univers aux murs déjà trop étroits est émouvante. C’était en 
1944 et pourtant. Les héros de la « Petite France » n’ont pas vieilli.
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ART DE VIVRE - SCULPTURE

Dentelles de bois
de l’atelier Silène

Une ode à la nature et une célébration de l’arbre magnifiées par un duo 
d’artistes de grand talent : Claire Mahey et Pierre David Abt. Présentée à  

Saint-Briac à la fin de l’été, leur exposition s’est achevée le 19 septembre, 
mais leurs forêts découpées dans le bois sont inoubliables !  

D’extraordinaires dentelles entre sculpture et ébénisterie, réalisées à quatre mains !  

En 2003, ces amoureux de la nature au parcours artis-
tique riche et varié (les techniques du feu et de l’ébé-
nisterie pour Pierre-David, le dessin et la peinture sur 
soie pour Claire) ont fondé leur atelier au cœur des 
Cévennes à Saint Michel de Dèze. Ils l’ont appelé : 
Silène du nom du papillon et de la fleur, « comme un 

lien entre leurs activités complémentaires. » 

Pour Claire, tout commence par une promenade en forêt avec 
de nombreux dessins exécutés sur le vif, au crayon, pour saisir la 
silhouette caractéristique de chaque essence d’arbres : feuillus 
(chêne, châtaignier, hêtre  frêne…) et résineux (pin maritime, pin 
sylvestre, épicéa, sapin…). Avec le même bonheur, elle croque les 
arbres admirés pendant ses voyages, du cèdre du Liban, majes-
tueux, au puissant baobab d’Afrique en passant par le bombax, 
l’arbre à kapok. Et l’olivier de Palestine.

Avec Pierre-David, Claire passe ensuite à la découpe dans le bois 
avec la scie à chantourner utilisée par les marqueteurs. Leur pré-
férence va aux bois européens : merisier, noyer, houx, buis, orme, 
érable, platane… provenant d’ateliers et de petites scieries, bois 
qui se doit d’être bien sec. Pas de bois exotique pour des raisons 
éthiques et écologiques. 

Naissent ainsi d’admirables dentelles tant le graphisme est res-
pectueux des formes infinies du végétal et le travail précis. Le bois 
ajouré est soigneusement poncé, protégé par un vernis spécial 
puis teinté et patiné à la cire. Les sculptures d’arbres en une ou 
deux planches ou plus associées font entre 20 cm et 2 mètres de 
hauteur. Claire et Pierre-David imaginent aussi des sculptures lumi-
neuses sous forme d’appliques murales avec des effets d’ombres 
chinoises. Chaque création est attachée à un souvenir ou une histoire 
telle la cardère sauvage appelée aussi le «cabaret des oiseaux», 
une herbacée aux petites feuilles recourbées qui retiennent l’eau.  

Sur la côte d’Émeraude, Claire s’est inspirée des rivages de Saint-
Briac et des cupressus couchés par les tempêtes. Dans ces sculptures 
à la fois puissantes et délicates, on sent les vibrations de l’arbre, le 
frémissement du vent. Une respiration poétique ! 

Silène, dentelles de bois, Pierre-David Abt et Claire Mahey, 
La Clédette , 48160 Saint Michel de Dèze . Tél. 06 82 32 42 44. 
www. silene-creation.fr

Par Gwénaëlle de Carné 

Les arbres de
Claire Mahey & Pierre-David Abt : 
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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.
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AVIS D’ENQUETE

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

2ème Avis d’ouverture d’enquête publique
 

Il est rappelé que par Arrêté municipal 
n°9/2022 du 11/10/2022, il est procédé 
actuellement sur le territoire de la com-
mune de Javené à une enquête publique 
portant sur le projet de révision allégée 
n°2 du Plan Local d’Urbanisme.

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

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

Les observations, propositions et 
contre - propositions peuvent également 
être adressés par courrier électronique 
à l’adresse suivante : urbanisme@mairie 

- javene (dans ce cas, noter en objet du 
courriel « observations pour l’enquête pu-
blique  -  révision allégée n°2 du PLU).

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

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

L227J01927
 

COMMUNE DE GOVEN
Révision générale du PLU  

et droit de préemption urbain
 

Par délibération du 10 octobre 2022, le 
conseil municipal de GOVEN a approuvé 
la révision des dispositions du Plan Lo-
cal d’Urbanisme (révision générale). Le 
dossier est disponible sur le site internet 
(www.goven.fr) et est tenu à disposition 
du public en mairie aux heures d’ouver-
ture.

Par délibération du 10 octobre, le 
conseil municipal a également modifié 
les conditions d’application du droit de 
préemption urbain. La délibération et la 
carte sont disponibles en mairie et sur 
son site internet.

L227J02400

CONSTITUTIONS

HANPER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 impasse du Clos du Grand 
Chemin

35260 CANCALE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à CANCALE du 27 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : HANPER
Siège social : 4 impasse du Clos du 

Grand Chemin, 35260 CANCALE
Objet social : la construction, l’acqui-

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

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

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

Gérance : Monsieur Hann BERGERON, 
né le 27 juillet 1983 à LA FERTE MACE, 
demeurant 4 impasse du Clos du Grand 
Chemin 35260 CANCALE

Madame Perrine COLAS, née le 9 juillet 
1981 à ST DENIS, demeurant 4 impasse 
du Clos du Grand Chemin 35260 CAN-
CALE

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

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

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

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

Pour avis
La Gérance

L227J02412
 

MY REFERENCE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : La Rue Hamon 

35150 ESSE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ESSE du 25 Octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MY REFERENCE
Siège : La Rue Hamon, 35150 ESSE
Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans à 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Brocante, antiquité, dépôt - 

vente, en tout lieu et par tout moyen. Sa-
lon de thé, restauration.

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

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

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

Président : Monsieur Ruddy DELA-
FORGE, demeurant La Guénais, 35150 

ESSE
Directeur général : Madame Géraldine 

DELAFORGE, demeurant La Guénais 
35150 ESSE

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

POUR AVIS
Le Président

L227J02413
 

PARUTION DU 12 NOVEMBRE

BOUCLAGE 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 

12H00

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI Huard Immo. Siège :
24 Bis La Loge 35370 ETRELLES. Capital :
1000 €. Objet : L'acquisition, l'administra
tion, la restauration, la construction, et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement, de
biens et droits immobiliers. Gérant : Jimmy
HUARD, 24 Bis La Loge 35370 ETRELLES.
Durée : 99 ans au rcs de RENNES. Cessions
soumises à agrément.

227J07560

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Catherine COU
BARD - LE QUERE, Notaire à BEDEE, le
19 octobre 2022, il a été constituée la société
civile immobilière suivante :
Dénomination : SCI JENNY
Siège : BEDEE (35137), 24 rue de Rennes
Durée : 99 ans
Objet : - acquisition, vente, construction,
amélioration, gestion et, plus généralement,
exploitation par location ou autrement de
tous biens ou droits immobiliers,
- conclusion de toutes ouvertures de crédit,
prêts ou facilités de caisse, destinés pour
financement des acquisitions ou coûts
d’aménagement, réfection ou autre dans les
immeubles de la société,
- propriété et gestion, de tout portefeuille de
valeurs mobilières, souscription contrat de
capitalisation, détention de liquidités,
- cautionnement personnel ou constitution
de garantie sur biens sociaux.
Capital social : 1500 euros
Gérance : Madame Françoise QUENTIN
épouse TEMPLIER et Monsieur Jean-
François TEMPLIER, demeurant ensemble
à BEDEE (35137), 24 rue de Rennes.
Cessions de parts et agrément : Parts so
ciales librement cessibles entre associés,
d’un ascendant ou d’un descendant d’eux,
autrement agrément de l’unanimité des
associés requis.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis et mention.
Le notaire.

227J07655
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CBL JANZE
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 000 euros
Siège social : 12 rue de Janzé

35500 VITRE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à VITRE du 27 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : CBL JANZE
Siège social : 12 rue de Janzé, 35500 

VITRE
Objet social : l’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport de tous immeubles ; 
la construction sur ceux - ci de tous biens 
de toutes destinations, la vente en totalité 
ou par lots de ces biens, à terme en état 
futur d’achèvement ou après achèvement

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 : 9 000 euros
Gérance : Monsieur Edgard BOUIL-

LON, demeurant Le Feil 35500 VITRE, 
Monsieur Sébastien CHARDRON, demeu-
rant 6 rue des Etangs 35370 BRIELLES et 
Monsieur Maxime LUCAS, demeurant 42 
rue Emilia Lebreton 35500 VITRE

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

Pour avis
La Gérance

L227J02430
 

GEC IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 rue Charles Lindberg  -  ZA 
La Chauvelière, 35150 JANZE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à JANZE du 20 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : GEC IMMO
Siège social : 6 rue Charles Lindberg  

-  ZA La Chauvelière, 35150 JANZE
Objet social : l’acquisition, l’adminis-

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

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

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

Gérance : Madame Elodie CARREAU 
et Monsieur Germinal CARREAU, demeu-
rant ensemble 2 Lieudit Le Cormier 35230 
BOURGBARRE

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

 - agrément requis dans tous les cas
 - agrément des associés représentant 

au moins les trois - quarts des parts so-
ciales

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

Pour avis
La Gérance

L227J02433
 

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

Dénomination sociale : LIBEO CAPI-
TAL ;

Forme sociale : Société A Responsa-
bilité Limitée ;

Siège social : 8 Rue Courteline 35700 
RENNES

Objet social : Mandataire d’intermé-
diaire d’assurance et notamment en pro-
tection sociale et gestion de patrimoine ; 
Distribution et commercialisation de tout 
produit et services de protection sociale 
et gestion de patrimoine ; Toute presta-
tion d’audit, conseil, assistance, accom-
pagnement, formation dans les domaines 
de la protection sociale et la gestion patri-
moniale ; La création de contenus vidéos, 
images, textes sur tous supports et vec-
teurs de communication (notamment via 
les réseaux sociaux) ; La participation à 
toute manifestation de placement de pro-
duits, notamment par le développement, 
l’exploitation et la promotion de marques 
sur tous supports de communication ; La 
prise de participation dans toutes socié-
tés civiles, artisanales, commerciales ou 
à prépondérance immobilière ; l’acquisi-
tion, la souscription et la gestion de tous 
titres de sociétés ;

Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 1000 euros par apports 

en numéraire ;
Gérance : Antoine LEURENT sis 8 Rue 

Courteline 35700 RENNES sans limitation 
de durée.

RCS RENNES. Pour avis.
L227J02437

 

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJAassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»,
27 Cours Raphaël Binet, BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister», 4 Cours
Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient,
CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan, 
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me THIRION, 20 rue d’ Is ly,  
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

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

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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 26 octobre 2022)

SAS AD BREIZH, 28 Boulevard du Colombier, Urban Quartz, Bâtiment 3, 35000 
Rennes, RCS RENNES 533 680 278. Marketing digital local éthique et responsable. Ju-
gement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 30 septembre 2022 désignant administrateur Selarl Ajire prise 
en la personne de Me Erwan Merly 6 Cours RAPHAEL BINET Le Magister 35000 Rennes 
avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son 
entreprise, mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte 
Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes 
Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501528729993-2022J00331
 

Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme à capital variable Sca-
rabée, 132 rue Eugène Pottier, 35000 RENNES. Autres établissements dans le res-
sort : rue de Gavrinis, ZAC du Vert Buisson, 35170 BRUZ ; 8 allée de la Cerisaie, 35760 
SAINT-GREGOIRE ; Parc d’activités les Peupliers II, 8 avenue des Peupliers-Parc, 35510 
CESSON-SEVIGNE ; 10 rue des Maréchales, 35132 VEZIN-LE-COQUET ; 10 rue Vasselot, 
35000 RENNES ; Zone Industrielle Sud Est, 7 rue des Charmilles, 35510 CESSON-SE-
VIGNE ; 106A rue Eugène Pottier, 35000 RENNES ; 18 rue Papu, 35000 RENNES ; 131 rue 
de Paris 35000 RENNES ; Centre Commercial l’Espace Parc Tertiaire du Val d’Orson Ilot 
4, 35770 VERN-SUR-SEICHE ; 11 place Thérèse Pierre, 35000 RENNES ; 7 Place Thé-
rèse Pierre, 35000 RENNES, Enseigne : SNACK PIQUE PRUNE ; 57 avenue des Pays-Bas, 
35000 RENNES ; 202 rue de Saint-Malo, 35000 RENNES ; 9 place de Bretagne, 35000 
RENNES ; 78 rue de Lorient 35000 RENNES. RCS RENNES 328 007 497. Distribution au 
détail de Produits bio. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paiements le 20 octobre 2022 désignant administrateur 
Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 6 Cours RAPHAEL BINET Le Magister 
35000 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous actes concernant la ges-
tion de son entreprise , mandataire judiciaire David - Goic & Associés, prise en la personne 
de Me Benjamin Brillaud 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 RENNES CEDEX 
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.

13501528729990-2022J00330
 

(Dépôt du 27 octobre 2022)

SARL OSIRIS SURVEILLANCE, Rue Louis Blériot, Zone Artisanale de la Chauvelière, 
35150 Janzé, RCS RENNES 444 348 874. Gardiennage, surveillance. L’état des créances 
complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644 - 4 du code de commerce est 
déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge - commissaire dans 
un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501528830968-2022J00077
 

SAS RED’SOCCER, Rue Jean Monnet, Zone Artisanale de Briangaud, 35600 Redon, 
RCS RENNES 853 417 095. Complexe de loisir Indoor. L’état des créances complété par le 
projet de répartition prévu par l’article L 644 - 4 du code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge - commissaire dans un délai d’un mois 
à compter de la présente publication.

13501528830977-2022J00038
 

(Jugement du 26 octobre 2022)
SA ENENSYS TECHNOLOGIES, 4a Rue des Buttes, 35510 Cesson - Sévigné, RCS 

RENNES 452 854 326, RM 452 854 326. Équipements d’émission et transmission hert-
zienne. Autorisant la modification du plan de sauvegarde de la société SAS ENENSYS 
TECHNOLOGIE consistant en la fusion absorption de la société ENENSYS TeamCast, so-
ciété absorbée, par la société ENENSYS TECHNOLOGIES, société absorbante.

13501528830970-2020J00219
 

(Jugement du 26 octobre 2022)

SAS ENENSYS TeamCast, 4a Rue des Buttes, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 
518 307 020. Produits dans les domaines de l’électronique ou de l’informatique. Autorisant 
la modification du plan de redressement de la société SAS ENENSYS TeamCast en auto-
risant la fusion absorption simplifiée de la société ENENSYS TeamCast, société absorbée, 
par la société ENENSYS TECHNOLOGIES, société absorbante, laquelle fusion simplifiée 
opérera simplement une substitution de débiteur, la société ENENSYS TECHNOLOGIES 
venant aux droits et obligations de la société ENENSYS TEAMCAST.

13501528830974-2020J00221
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Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJAassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»,
27 Cours Raphaël Binet, BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister», 4 Cours
Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient,
CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan, 
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me THIRION, 20 rue d’ Is ly,  
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

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

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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 26 octobre 2022)

SAS AD BREIZH, 28 Boulevard du Colombier, Urban Quartz, Bâtiment 3, 35000 
Rennes, RCS RENNES 533 680 278. Marketing digital local éthique et responsable. Ju-
gement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 30 septembre 2022 désignant administrateur Selarl Ajire prise 
en la personne de Me Erwan Merly 6 Cours RAPHAEL BINET Le Magister 35000 Rennes 
avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son 
entreprise, mandataire judiciaire SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte 
Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes 
Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501528729993-2022J00331
 

Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme à capital variable Sca-
rabée, 132 rue Eugène Pottier, 35000 RENNES. Autres établissements dans le res-
sort : rue de Gavrinis, ZAC du Vert Buisson, 35170 BRUZ ; 8 allée de la Cerisaie, 35760 
SAINT-GREGOIRE ; Parc d’activités les Peupliers II, 8 avenue des Peupliers-Parc, 35510 
CESSON-SEVIGNE ; 10 rue des Maréchales, 35132 VEZIN-LE-COQUET ; 10 rue Vasselot, 
35000 RENNES ; Zone Industrielle Sud Est, 7 rue des Charmilles, 35510 CESSON-SE-
VIGNE ; 106A rue Eugène Pottier, 35000 RENNES ; 18 rue Papu, 35000 RENNES ; 131 rue 
de Paris 35000 RENNES ; Centre Commercial l’Espace Parc Tertiaire du Val d’Orson Ilot 
4, 35770 VERN-SUR-SEICHE ; 11 place Thérèse Pierre, 35000 RENNES ; 7 Place Thé-
rèse Pierre, 35000 RENNES, Enseigne : SNACK PIQUE PRUNE ; 57 avenue des Pays-Bas, 
35000 RENNES ; 202 rue de Saint-Malo, 35000 RENNES ; 9 place de Bretagne, 35000 
RENNES ; 78 rue de Lorient 35000 RENNES. RCS RENNES 328 007 497. Distribution au 
détail de Produits bio. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paiements le 20 octobre 2022 désignant administrateur 
Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 6 Cours RAPHAEL BINET Le Magister 
35000 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous actes concernant la ges-
tion de son entreprise , mandataire judiciaire David - Goic & Associés, prise en la personne 
de Me Benjamin Brillaud 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 RENNES CEDEX 
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.

13501528729990-2022J00330
 

(Dépôt du 27 octobre 2022)

SARL OSIRIS SURVEILLANCE, Rue Louis Blériot, Zone Artisanale de la Chauvelière, 
35150 Janzé, RCS RENNES 444 348 874. Gardiennage, surveillance. L’état des créances 
complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644 - 4 du code de commerce est 
déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge - commissaire dans 
un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501528830968-2022J00077
 

SAS RED’SOCCER, Rue Jean Monnet, Zone Artisanale de Briangaud, 35600 Redon, 
RCS RENNES 853 417 095. Complexe de loisir Indoor. L’état des créances complété par le 
projet de répartition prévu par l’article L 644 - 4 du code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge - commissaire dans un délai d’un mois 
à compter de la présente publication.

13501528830977-2022J00038
 

(Jugement du 26 octobre 2022)
SA ENENSYS TECHNOLOGIES, 4a Rue des Buttes, 35510 Cesson - Sévigné, RCS 

RENNES 452 854 326, RM 452 854 326. Équipements d’émission et transmission hert-
zienne. Autorisant la modification du plan de sauvegarde de la société SAS ENENSYS 
TECHNOLOGIE consistant en la fusion absorption de la société ENENSYS TeamCast, so-
ciété absorbée, par la société ENENSYS TECHNOLOGIES, société absorbante.

13501528830970-2020J00219
 

(Jugement du 26 octobre 2022)

SAS ENENSYS TeamCast, 4a Rue des Buttes, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 
518 307 020. Produits dans les domaines de l’électronique ou de l’informatique. Autorisant 
la modification du plan de redressement de la société SAS ENENSYS TeamCast en auto-
risant la fusion absorption simplifiée de la société ENENSYS TeamCast, société absorbée, 
par la société ENENSYS TECHNOLOGIES, société absorbante, laquelle fusion simplifiée 
opérera simplement une substitution de débiteur, la société ENENSYS TECHNOLOGIES 
venant aux droits et obligations de la société ENENSYS TEAMCAST.

13501528830974-2020J00221
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aurélia FON
TAINE, Notaire à RENNES, le 24 octobre
2022, il a été constitué la société suivante :
Forme : Société civile immobilière,
Dénomination : COVENTINA,
Siège social : MONTGERMONT (35760),
56 bis chemin de la Rébunière,
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes so
ciétés immobilières et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit
qu'ils se trouvent situés, et l'administration,
la mise en valeur et plus généralement
l'exploitation par bail ou autrement des biens
sociaux,
Capital social : 1.000,00 € par apports en
numéraire,
Gérance : Monsieur Alain GENOUEL de
meurant à VERN SUR SEICHE (35770), 32
rue Fosse Gauchère et Madame Laure
MARTINEZ demeurant à MONTGERMONT
(35760), 56 bis chemin de la Rébunière.
Cession de parts : libre entre associés
uniquement.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis, le notaire.

227J07669

CONSTITUTIONS
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AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée par acte sous 

seings privés le 27 Octobre 2022 à SAINT 
GREGOIRE (Ille et Vilaine)  -  Dénomina-
tion : ROAZHON KART  -  Forme : SARL  
-  Siège : La Mézière (Ille - et - Vilaine) Rue 
des Merisiers ZA La Montgervalaise 1  
-  Capital : 10000 €uros  -  Objet : L’exploi-
tation de pistes de karting, la location de 
karts, l’organisation de compétitions de 
karting, l’organisation de séminaires, la 
formation à la conduite de karts par école 
de pilotage ; L’achat, vente de karts ainsi 
que de pièces détachées ; La vente de 
nourriture et boissons à emporter, activi-
tés de loisirs, espace de jeux  -  Gérants : 
Monsieur Charles MILLET demeurant à 1 
bis, impasse du Limousin (44120) Vertou 
et Monsieur Aurélien LUBIN demeurant 
18, rue du Perry (35360) Montauban - De - 

Bretagne  -  Durée : 99 années à compter 
de son immatriculation au RCS de Rennes

Pour avis
L227J02440

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28/10/2022, il a été constitué 
une Société Civile Immobilière présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FROGET MERDY
Siège Social : PARTHENAY DE BRE-

TAGNE (35850) – 25 Rue Principale
Capital : 600 Euros
Objet : Propriété, mise en valeur, admi-

nistration et exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles et droits 
immobiliers détenus en pleine propriété, 
nue-propriété ou usufruit dont elle pour-
rait devenir propriétaire par voie d’acqui-
sition, d’apport, d’échange ou autre.

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

Gérantes : Madame Anne-Sophie 
FROGET demeurant à PACE (35740) – 
48 Rue de la Motte et Madame Pauline 
MERDY demeurant à PACE (35740) – 3 
Méhault ;

Cession de Parts : Toute cession ou 
transmission de parts, à quelque titre 
que ce soit, même à des associés, à des 
tiers étrangers à la société et même au 
profit du conjoint, d’un ascendant ou d’un 
descendant d’un associé est soumise à 
l’agrément des associés

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

Pour Avis

L227J02445
 

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée par acte sous 

seings privés le 28 Octobre 2022 à 
SAINT GREGOIRE (Ille et Vilaine)  -  Dé-
nomination : Degrifcars.com  -  Forme : 
SARL  -  Siège : MORDELLES (Ille - et - Vi-
laine) 11 avenue des Platanes  -  Capital : 
150000 €uros  -  Objet : L’activité d’inter-
médiaire en opération d’achat revente de 
véhicules ; L’activité d’achat revente de 
véhicules ; La location de véhicules  -  Gé-
rants : Monsieur Yoann LE ROUX demeu-
rant à SAINT GILLES (35590) 15, rue du 
Pressoir et Monsieur Erwan GUILLIER de-
meurant à NOYAL SUR VILAINE (35530) 
5, rue de la Planche Grégoire  -  Durée : 99 
années à compter de son immatriculation 
au RCS de Rennes

Pour avis
L227J02447

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 27 octobre 

2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DiFférent.e
Forme sociale : société par actions 

simplifiée
Siège social : 16 rue André Pailheret  -  

35000 RENNES
Objet social : conception, réalisation, 

commercialisation de produits éco - 

conçus ; conseil en upcycling ; collecte de 
produits en vue de leur upcyclage ; toutes 
prestations de service, audit et conseil en 

responsabilité sociétale des entreprises 
et accompagnement à la démarche en 
RSE ; formation et sensibilisation à la 
transition sociale et environnementale 
des entreprises ; promotion de l’insertion 
sociale et professionnelle

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 € (apports en nu-

méraire)
Admission aux Assemblées, droit de 

vote : tout associé peut participer aux 
Assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Présidente : Madame Valérie CHAPON 
demeurant 16 rue André Paihleret à 35000 
RENNES

Directrice Générale : Madame Péné-
lope THIEBAUT demeurant 45 rue Saint 
Melaine à 35000 RENNES

Cession d’actions : toutes les cessions 
d’actions sont soumises à l’agrément 
préalable des associées (compétence de 
l’Assemblée générale extraordinaire des 
associés).

Immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de RENNES.

La Présidente
L227J02449

 

MISSIONFORMATEUR
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 5, Allée de la Grande Treille

 35200 Rennes
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

- Dénomination : MISSIONFORMA-
TEUR.

- Objet social : Services aux entre-
prises dont notamment la mise en rela-
tion de centres de formations avec des 
formateurs, la gestion administrative 
de sessions de formations ou encore le 
consulting en stratégie commercial et/ou 
le management de commerciaux.

- Siège social : 5, Allée de la Grande Treille 
 35200 Rennes.

- Capital social : 1 000 euros.
- Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS.
- Président : Monsieur Steve Lucas de-

meurant 13 Launay, 35230 Noyal chatillon 
sur seiche.

- Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé a le droit de par-
ticiper aux décisions collectives, per-
sonnellement ou par mandataire, ou à 
distance, par voie électronique, dans les 
conditions prévues par la loi et les pré-
sents statuts, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède.

- Transmission des actions : Les ac-
tions ne peuvent être cédées y compris 
entre associés qu’avec l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés sta-
tuant à la majorité des voix des associés 
disposant du droit de vote.

- Immatriculation : au RCS de RENNES.

L227J02451
 

CONSTITUTION DE 
SOCIETE

 
Avis est donné de la constitution, 

aux termes d’un acte reçu par Maître 
Laurent BERNADAC, notaire à CESSON 
SEVIGNE, le 27 octobre 2022, de la So-
ciété Civile dont les caractéristiques sont 
énoncées ci-dessous :

Dénomination : SCI LE BOURSICAUD
Siège : CESSON-SEVIGNE (35510), 26 

rue de Rennes.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

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

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

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

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

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

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

Gérant : Monsieur David LE BOURSI-
CAUD demeurant à CESSON-SEVIGNE 
(35510), 26 rue de Rennes.

Les cessions de parts sont soumises 
à agrément.

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

 
POUR AVIS ET MENTION
Laurent BERNADAC, notaire.
 

L227J02456
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date, 

à RENNES, du 27/10/2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination :
POLYGONE CONSTRUCTION
Siège social : 28 square des Hautes 

Chalais 35200 RENNES
Objet : l’activité de construction pou-

vant notamment inclure la maçonnerie et 
le gros œuvre en général et tous travaux 
de finition, de réparation et de démolition.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS

Capital : 500 € divisé en 50 actions de 
10 € nominal

Président : M. Zekeriya GULER, de-
meurant à RENNES (35200)  -  28 square 
des Hautes Chalais, a été nommé pré-
sident 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
L227J02458

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
25/10/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Fengxin Sarl
Objet social : Vente à distance,e - com-

merce et Import - export de produits élec-
troniques,produits ménagers,produits 
de première nécessité,chaussures,vête-
ments.Tous produits non réglementés.

Siège social : 5 Allée de la Grande 
Treille , Bureau 3, 35200 RENNES

Capital initial : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS RENNES
Gérance : XIE Fengxin, demeurant 

10 Cité Huixi bourg Shangping, district 
Lianping, 510000 Guangdong CHINE

L227J02466
 

FRELI CITY
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 16 rue Jean Monnet
35340 LIFFRE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LIFFRE du 2 novembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : FRELI CITY
Siège social : 16 rue Jean Monnet, 

35340 LIFFRE
Objet social : la construction, l’acqui-

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

pourvu qu’elles ne modifient en rien le 
caractère civil de la Société

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

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

Gérance : Monsieur Thomas GENEST, 
né le 5 avril 1974 à DIJON, demeurant 16 
rue Jean Monnet 35340 LIFFRE

Madame Elisabeth PRODHOMME, née 
le 3 avril 1979 à RENNES, demeurant 16 
rue Jean Monnet 35340 LIFFRE

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

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

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

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

Pour avis
La Gérance

L227J02505
 

HCZ COUVERTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6C Rue des Lilas

35135 CHANTEPIE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à CHANTEPIE du 31 oc-
tobre 2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : HCZ COUVER-
TURE

Siège social : 6C Rue des Lilas, 35135 
CHANTEPIE

Objet social : Les activités de couver-
ture, zinguerie, et toutes activités annexes 
ou complémentaires auxdites activités 
hormis celles soumises à une qualifica-
tion particulière.

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 : Monsieur Thibaut HERME-

NIER, demeurant 6C Rue des Lilas,
35135 CHANTEPIE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

Pour avis
La Gérance

L227J02513
 

CONSTITUTIONS

PARUTION DU 

12 NOVEMBRE

BOUCLAGE 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 

12H00
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MAJELAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 rue de l’Oust

35760 ST GREGOIRE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ST GREGOIRE du 02 
novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : MAJELAC
Siège social : 32 rue de l’Oust, 35760 

ST GREGOIRE
Objet social : Intermédiaire en opéra-

tions bancaires, services en paiement, 
assurance emprunteur et toutes activités 
de courtage en immobilier

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 : Monsieur François TARA-

BEUX, demeurant 32 rue de l’Oust 35760 
ST GREGOIRE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L227J02514
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/10/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  KOF
Objet social : La conception, l’orga-

nisation et la réalisation de tous évène-
ments publics ou privés, pour son propre 
compte, ou pour le compte de tiers, par-
ticuliers ou professionnels. L’achat, la 
vente et la location de tout matériel, ins-
tallation ou local se rapportant à ces ac-
tivités. L’achat et la vente de toute denrée 
alimentaire brute ou élaborée, ainsi que 
de toutes boissons.

Siège social : 3 Lieudit la Benerais, 
35450 LIVRE SUR CHANGEON

Capital : 300 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Président : M. DEVILLERS Fabrice, 

demeurant 3 Lieudit la Benerais, 35450 
LIVRE SUR CHANGEON

Directeur général : M. PORCU Gian, 
demeurant 65 Rue de la Rivière, 35520 LA 
CHAPELLE DES FOUGERETZ

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Dans les conditions légales et 
statutaires.

Clause d’agrément : La cession de 
titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital à un tiers ou au 
profit d’un associé est soumise à l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés.

L227J02516
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 28 octobre 2022 à RENNES, il a été 
constitué une société civile immobilière 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : SCI PA-
DAGALE

Capital : 20.000 €
Apports en numéraire : 20.000 €
Siège social 12 B rue Patis Tatelin  -  

35700 RENNES
Objet social :
. La gestion, l’administration, la mise 

en valeur de tous immeubles dont elle de-
viendra propriétaire, ainsi que l’acquisi-
tion d’immeubles en vue de leur location.

. Toutes activités, opérations commer-
ciales ou financières, mobilières ou im-
mobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet ou à tous objets 
connexes.

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

Gérance :
 -  Monsieur PARÉ Paul - Henry de-

meurant 125 rue Aristide Briand  -  35000 
RENNES

 -  Monsieur GARÇON Sébastien de-
meurant Le Grand Bel Air  -  35310 CHA-
VAGNE

 -  Monsieur LE GARZIC Etienne de-
meurant 29 boulevard de Chézy  -  35000 
RENNES

 -  Monsieur DALY Brian demeurant 1 
rue Yves Mayeuc  -  35000 RENNES

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

Pour Avis, La gérance
L227J02523

 

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : HELIOSOLAIRE
Forme : Société à responsabilité limi-

tée
Siège social : 73 B Rue de Bretagne 

35133 BEAUCE
Objet : Installation et pose de systèmes 

de production d’énergie de type photo-
voltaïque et tous produits et installations 
en rapport avec cette énergie, vente de 
matériels

Durée de la société : 99 années
Capital : 5 000.00 Euros
Montant des apports en numéraires : 5 

000.00 Euros
Gérance : Monsieur David MESSIN 

demeurant à FOUGERES (35300 - ILLE ET 
VILAINE) au 31 A rue Kléber

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

L227J02525
 

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

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée;

Dénomination sociale : CAST & PONE ;
Capital social : 1.000 euros ;
Siège social : 6, rue de Toulouse  -  

35000 RENNES ;
Objet social : La prise de participation 

dans toutes sociétés civiles, artisanales, 
commerciales, agricoles ou à prépon-
dérance immobilière ; l’acquisition, la 
souscription et la gestion de tous titres de 
sociétés ; Toutes participations dans les 
affaires de même nature ou se rattachant 
directement ou indirectement à l’objet sus 

- énoncé et ce, par voie de création de so-
ciétés nouvelles, d’apports, de souscrip-
tions, d’achats de titres ou droits sociaux, 
de fusions, d’alliances, de sociétés en 
participation ou autrement ; L’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation, l’accomplissement de 
toutes prestations de services au profit 
des entreprises ou entités dans lesquelles 
elle détiendra une participation ; Et plus 
généralement, toutes opérations indus-
trielles, 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. Stéphane CENCIAI sis 6, 

rue de Toulouse  -  35000 RENNES, sans 
limitation de durée ;

RCS RENNES.
Pour avis,

L227J02526
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Lau-

rence CHEVALIER - MOUSSON, notaire 
à MINIAC MORVAN (Ille - et - Vilaine) , le 
02/11/2022, a été constitué la société 
dont les caractéristiques principales sont 
les suivantes :

Dénomination : SCI CJLL.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI-

LIERE.
Capital Social : 2.000 € en numéraire.
Siège Social : PLERGUER (35540)  -  17, 

rue de Saint - Malo.
Objet Social : acquisition, gestion et 

administration, notamment par location, 

de tous biens immobiliers.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérance : Monsieur Jérôme LEMOULT 

et Madame Carole LEMOULT née PER-
RONNELLE demeurant à PLERGUER  -  17, 
rue de Saint - Malo.

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

Cession de parts sociales : cession 
libre entre associés uniquement.

Pour Avis, Maître Laurence CHEVA-
LIER - MOUSSON.

L227J02531
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 2 novembre 
2022

Dénomination : JM MOTORS.
Forme : Société à responsabilité limi-

tée.
Siège social : ZA de la Brosse  -  4, rue 

du Tertre, 35520 La Chapelle des Fouge-
retz.

Objet : Toutes opérations concernant 
directement ou indirectement les tran-
sactions sur des véhicules d’occasion, 
le commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Gérant : Monsieur Maël LAGOGUE, 

demeurant La Rehorais  -  LA SELLE EN 
COGLES, 35460 Les Portes du Coglais

Gérant : Monsieur Julien NIVET, de-
meurant 17B, rue de la Croix Saint - Michel, 
35580 Lassy

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

Pour avis, La gérance
L227J02533

MODIFICATIONS

A.E.G.
SARL au capital de 70.550 €

ZAC de Saint Sulpice - 
16 A Rue de Jouanet

35700 RENNES
RCS RENNES 430 037 010

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
Suivant délibérations de l’assemblée 

générale extraordinaire du 13 octobre 
2022, les associés ont décidé de trans-
férer le siège social de la société de 
RENNES (35700) – ZAC de Saint-Sulpice, 
16 A rue de Jouanet à THORIGNE-FOUIL-
LARD (35235) – Zone d’Activité de Belle-
vue, 2 Rue Hélène Boucher, à compter du 
1er novembre 2022.

Pour avis,La Gérance.
L227J01894

 

SURGITRAC EUROPE
SAS au capital de 30.000 €

ZAC de Saint Sulpice, 
16 A Rue de Jouanet

35700 RENNES
RCS RENNES 839 409 166

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
Le 24 octobre 2022, le comité de di-

rection a pris la décision de transférer le 
siège social de la Société, de RENNES 
(35700) - ZAC de Saint Sulpice, 16 A Rue 
de Jouanet, à THORIGNE-FOUILLARD 
(35235) – Zone d’Activité de Bellevue, 2 
Rue Hélène Boucher, à compter du 1er 
novembre 2022.

Pour avis, Le comité de direction.

L227J01896
 

CONSTITUTIONS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA MARE DES

ROCHES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA MARE DES

ROCHES
Société Civile Immobilière
au capital de 192.700 €

Siège : Le Fougeray 35680 MOULINS
SIREN 433 708 682 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
DENOMINATION ET DE SIEGE
Suivant acte reçu par Me KRETZ-FAU
CHEUX, notaire à LOUVIGNE DE BAIS, en
date du 4 mars 2022, il a été décidé de :
1°/ Modifier la dénomination sociale "SO
CIETE CIVILE IMMOBILIERE LA MARE
DES ROCHES" par "SCI MELOT" à comp
ter du 4 mars 2022.
L’article 3 des statuts été modifié en consé
quence.
2°/ Modifier le siège social "Le Fougeray
35680 MOULINS" par "1 Le Fougeray 35680
MOULINS" à compter du 4 mars 2022.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J07653

HMTPHMTP
Société à responsabilité limitée

au capital de 35 000 euros
Siège social : 11, La Hautière

35550 PIPRIAC
878 023 951 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Le 01/11/22, l’associé unique a décidé de
transférer le siège  du 11, La Hautière au
24, la Hautière à PIPRIAC (35) à cette date,
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Publicité RCS Rennes. La Gérance

227J07662

TROTT E-RIDETROTT E-RIDE
SAS au capital de 10 000 €

18 rue Pasteur 35310 CINTRE
911 805 406 RCS Rennes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale du
20/10/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de président M. Nicolas LEMOINE,
demeurant 32 La Douve 35850 GEVEZE,
en remplacement de M. Bruno ROCHELLE.
Il a également été décidé de nommer en
qualité de directeur général M. Bruno RO
CHELLE, demeurant 18 rue Pasteur 35310
CINTRE.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J07671

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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EBC EUROPE
SAS au capital de 100.000 €

ZAC de Saint Sulpice - 
16 A Rue de Jouanet

35700 RENNES
RCS RENNES 750 888 109

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
Le comité de direction du 13 octobre 

2022 a pris la décision de transférer le 
siège social de la Société, de RENNES 
(35700) - ZAC de Saint Sulpice, 16 A Rue 
de Jouanet, à THORIGNE-FOUILLARD 
(35235) – Zone d’Activité de Bellevue, 2 
Rue Hélène Boucher, à compter du 1er 
novembre 2022.

Pour avis, Le comité de direction.

L227J01898
 

APSYS MEDICAL
SAS au capital de 20.000 €

ZAC de Saint Sulpice, 
16 A Rue de Jouanet

35700 RENNES
RCS RENNES 831 284 567

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 13 
octobre 2022, il résulte que le siège social 
a été transféré de RENNES (35700) – ZAC 
de Saint Sulpice, 16 A Rue de Jouanet, à 
THORIGNE-FOUILLARD (35235) - Zone 
d’Activité de Bellevue, 2 Rue Hélène Bou-
cher, et ce, à compter du 1er novembre 
2022.

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

Pour avis, La Présidence.

L227J01899
 

OPHTA FRANCE
SA au capital de 250.020 €

ZAC de Saint Sulpice, 
16 A Rue de Jouanet

35700 RENNES
RCS RENNES 379 437 627

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
Le Conseil d’Administration réuni le 13 

octobre 2022, a décidé de transférer le 
siège de la société de RENNES (35700) - 
ZAC de Saint Sulpice, 16 A Rue de Joua-
net à THORIGNE-FOUILLARD (35235) 
– Zone d’Activité de Bellevue, 2 Rue Hé-
lène Boucher, à compter du 1er novembre 
2022, sous réserve de ratification de cette 
décision par la prochaine assemblée gé-
nérale des actionnaires.

Pour avis,
Le Conseil d’Administration

L227J01900
 

ARSYLAB
SAS au capital de 10.000 €

ZAC de Saint Sulpice, 
16 A Rue de Jouanet

35700 RENNES
RCS RENNES 821 430 444

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 13 
octobre 2022, il résulte que le siège social 
a été transféré de RENNES (35700) – ZAC 
de Saint Sulpice, 16 A Rue de Jouanet, à 
THORIGNE-FOUILLARD (35235) - Zone 
d’Activité de Bellevue, 2 Rue Hélène Bou-
cher, à compter du 1er novembre 2022.

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

Pour avis,
La Présidence.
 

L227J01902
 

E.M.A.
SCI au capital de 1.000 €

ZAC de Saint Sulpice, 
16 A Rue de Jouanet

35700 RENNES
RCS RENNES 791 552 326

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
Suivant délibérations de l’assemblée 

générale extraordinaire du 13 octobre 
2022, les associés ont décidé de trans-
férer le siège social de la société de 
RENNES (35700) – ZAC de Saint-Sulpice, 
16 A rue de Jouanet à THORIGNE-FOUIL-
LARD (35235) – Zone d’Activité de Belle-
vue, 2 Rue Hélène Boucher, à compter du 
1er novembre 2022.

Pour avis,
La Gérance.

L227J01904
 

CG
SCI au capital de 110.000 €

ZAC de Saint Sulpice, 
16 A Rue de Jouanet

35700 RENNES
RCS RENNES 444 343 552

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 

Suivant délibérations de l’assemblée 
générale extraordinaire du 13 octobre 
2022, les associés ont décidé de trans-
férer le siège social de RENNES (35700), 
ZAC de Saint Sulpice, 16 A Rue de Joua-
net, à THORIGNE-FOUILLARD (35235) 
- Zone d’Activité de Bellevue, 2 Rue Hé-
lène Boucher, à compter du 1er novembre 
2022.

Pour avis,
La Gérance.

L227J01905
 

AMG
SCI au capital de 30.000 €
16 B Boulevard de Metz

35700 RENNES
RCS RENNES 911 906 865

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
Suivant délibérations de l’assem-

blée générale extraordinaire du 13 oc-
tobre 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social de RENNES 
(35700), 16 B Boulevard de Metz, à THO-
RIGNE-FOUILLARD (35235) - Zone d’Ac-
tivité de Bellevue, 2 Rue Hélène Boucher, 
à compter du 1er novembre 2022.

Pour avis,
La Gérance.

L227J01906
 

PORTSMOUTH
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 4 Place Maréchal Juin
35000 RENNES

RCS de RENNES n°823 360 854

L’AGE du 17/10/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au Tour Alma City 
- 5 rue du Bosphore, 35200 RENNES à 
compter du 17/10/2022.

Pour avis
La Gérance

L227J02408
 

SEM TERRITOIRES & 
DEVELOPPEMENT

Société d’Aménagement du Bassin 
Rennais

Au capital de 2.799.180 €
Siège social : 1 rue Geneviève de Gaulle - 

Anthonioz 35200 RENNES
RCS RENNES 579 200 825

 

AVIS DE MODIFICATION
Lors de sa séance du 17 octobre 2022, 

le conseil d’administration a pris acte de 
la désignation de Madame Michelle GIN-
NAIN, en qualité de représentant perma-
nent de la Caisse d’Epargne Bretagne 
Pays de Loire au Conseil d’administration 
de la SEM Territoires & Développement, 
en remplacement de M. Pascal LORHO.

Lors de sa séance du 17 octobre 2022, 
le conseil d’administration de la SEM Ter-
ritoires & Développement a désigné en 
qualité de directeur général, M. Antoine 
MONNERIE à compter du 1er novembre 
2022, en remplacement de M. Jean Ba-
daroux.

Pour avis
L227J02409

 

TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL

 
Dénomination : YANN FAUCHER. 

Forme : SARL. Capital social : 2000 euros. 
Siège social : 20 Rue NATIONALE, 35150 
JANZE. 527581649 RCS de Rennes. Aux 
termes d’une décision en date du 5 sep-
tembre 2022, les associés ont décidé, à 
compter du 5 septembre 2022, de trans-
férer le siège social à 33, rue des Comp-
toirs  -  Centre Commercial UNIVER, 35410 
Chateaugiron. Le premier alinéa de l’ar-
ticle 4 des statuts est modifié en consé-
quence. Mention sera portée au RCS de 
Rennes.

L227J02410
 

C AND C
Société Civile Immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 2 rue des trois Croix 

35150 CORPS - NUDS
RCS RENNES 883 360 158

AUGMENTATION 
DU CAPITAL

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 22 octobre 2022, l’assemblée géné-
rale extraordinaire a décidé d’augmenter 
le capital social d’une somme de CENT 
SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00€) 
pour le porter de MILLE EUROS 
(1.000,00 €) à CENT SOIXANTE ET UN 
MILLE EUROS (161.000,00) € par apport 
en nature d’un bien immobilier.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
est modifié.

Ancienne mention : le capital social est 
fixé à 1.000,00 euros.

Nouvelle mention : le capital social est 
fixé à 161.000,00 euros.

Pour avis, la gérance.
L227J02411

 

DEPLAGNE IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée Uniperson-

nelle au capital de 5 000 €
Siège social : 7 avenue Janvier 

35000 RENNES
R.C.S. RENNES 888 021 748

 
Lors de l’Assemblée Générale Extraor-

dinaire en date du 30 septembre 2022, il 
a été décidé :

 -  de nommer en qualité de Présidente, 
pour une durée indéterminée, à comp-
ter du 01/10/2022, en remplacement M. 
Charles DEPLAGNE, démissionnaire, la 
société KERTAN IMMOBILIER, SARL au 
capital de 7 500 €  -  Siège social : 31 rue 
René Louis Gallouëdec  -  35700 RENNES  
-  RCS RENNES 833 292 246,

 -  de transférer à compter du 
30/09/2022, le siège social et l’ensemble 
des activités sociales de la société du 104 
Boulevard de Sévigné au 7 Avenue Jan-
vier à RENNES (35000). L’article 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, La Présidente.
L227J02418

 

MODIFICATIONS 

NOVAKERNOVAKER
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 

La Verdais
35590 L HERMITAGE

913 129 615 RCS RENNES

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date du
31 Octobre 2022, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Maxime TERASAS de ses fonctions de
gérant à compter du 28 Octobre 2022 et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment.
L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Maxime TERASAS a été supprimée.
Pour avis
La Gérance

227J07664

ABONNEZ-VOUS ! PARUTION DU 12 NOVEMBRE  
BOUCLAGE MECREDI 9 NOVEMBRE  12H00
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TESALI
Société par actions simplifiée
au capital de 120.864 euros  

porté à 76.368 euros
Siège social : Centre Commercial Italie,

2 rue de Suisse 35200 RENNES
452 325 434 RCS RENNES

 

RÉDUCTION DU CAPITAL
l’Assemblée Générale Extraordinaire 

des associés du 3 juin 2022 a décidé de 
réduire le capital social de 44.496 eu-
ros pour le ramener de 120.864 euros à 
76.368 euros par voie de rachat et d’an-
nulation de 2.781 actions.

Le Président a constaté en date du 21 
octobre 2022 que cette réduction de ca-
pital se trouvait définitivement réalisée à 
cette même date.

Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social sont ainsi mo-
difiées :

ARTICLE 8  -  CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent vingt 

mille huit cent soixante - quatre (120.864 
euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à soixante 

seize mille trois cent soixante huit euros 
(76.368 euros).

Pour avis, le Président
L227J02420

 

SCI DU MARAIS KERVIVE
SCI au capital de 480.020 €

Siège social : 1 A rue du Petit Marais
35510 CESSON - SÉVIGNÉ
RCS RENNES 887 551 869

 

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision des asso-

ciés du 22 octobre 2022, le siège social 
a été transféré à CRAC’H (56950), 10 
Hameau de Kervive. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. La société fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de VANNES.

L227J02422
 

SPLA VIASILVA
Société Publique Locale d’Aménagement

Au capital de 800.000 €
Siège social : 1 rue Geneviève de Gaulle - 

Anthonioz 35200 RENNES
RCS RENNES 791 226 970

 

AVIS DE MODIFICATION
Lors de sa séance du 20 octobre 2022, 

le conseil d’administration de la SPLA 
ViaSilva a désigné en qualité de directeur 
général délégué, M. Antoine MONNERIE 
à compter du 1er novembre 2022, en rem-
placement de M. Jean Badaroux.

Pour avis.
L227J02424

 

BREIZH LEVAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : ZA le Ballon

Nuezel, 35680 PIRE - CHANCE
819 754 995 RCS RENNES

 

AVIS DE MODIFICATIONS
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 10 juin 2022 a décidé :
 -  d’étendre l’objet social aux activités 

de transport public routier de marchan-
dises, à compter du 10 juin 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

 -  de remplacer à compter du 10 juin 
2022 la dénomination sociale «BREIZH 
LEVAGE» par «BREIZH LEVAGE ET 
TRANSPORT» et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts,

 -  de nommer Monsieur Julien MOREL, 

demeurant La Hélaudière, 35150 JANZE, 
en qualité de Directeur Général.

POUR AVIS
Le Président

L227J02435
 

EXTENSION DE  
L’OBJET SOCIAL

Dénomination :  
SARL DANDIN ROUSSEL

Société à responsabilité limitée au ca-
pital de 7.774,90 €

Siège social : LANDEAN (35133),  Rue 
le Tanneur des Villettes

R.C.S. RENNES 321 760 860
Aux termes d’une délibération ex-

traordinaire des associés en date du 10 
octobre 2022, la collectivité des associés 
a décidé d’étendre l’objet social de la so-
ciété à compter rétroactivement du 1er juin 
2022 en vue de :

L’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou tout autre moyen 
de tous biens et droits mobiliers et im-
mobiliers, de toutes actions, obligations, 
contrats de capitalisation, capitaux et 
valeurs mobilières publiques, indus-
trielles, commerciales et financières 
quelconques. Etant ici précisé que ces 
biens et droits, quelle qu’en soit la nature, 
pourront être possédés indifféremment 
en pleine propriété, en usufruit ou encore 
en nue - propriété

 L’article 2 des statuts a été modifié
L227J02436

 

EL CBN
Société à responsabilité limitée

Devenue Société par actions simplifiée
Au capital de 8.000 euros

Siège social : 26 avenue du 41ème Régi-
ment d’Infanterie
35000 RENNES

451 664 379 RCS RENNES
 

Par décisions de l’associé unique du 
26/10/2022, la société a été transformée 
en société par actions simplifiée à comp-
ter du 26/10/2022. Cette transformation 
entraîne la publication des mentions 
suivantes : Forme : Ancienne mention : 
société à responsabilité limitée. Nouvelle 
mention : société par actions simplifiée. 
Capital social : 8.000 €. Administration : 
Ancienne mention : Gérant : M. Federico 
VALLEJO demeurant 3 allée Anne Frank 
35830 BETTON. Nouvelle mention : Pré-
sident : M. Federico VALLEJO demeurant 
3 allée Anne Frank 35830 BETTON. Ad-
mission aux assemblées et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions, et 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. Agrément : Toutes 
les cessions d’actions sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
RCS RENNES. Pour avis,

L227J02438
 

CLEMONT NUTRITION
SAS au capital de 500 000 euros
Siège social : Avenue de la Gare

63260 AIGUEPERSE
753 725 977 R.C.S. CLERMONT 

FERRAND
 

Par décisions de l’associé unique le 
09/09/2022, il a été décidé de transfé-
rer le siège social de avenue de la Gare  
-   63260 AIGUEPERSE au 2 avenue Ker 
Lann  -   35170 BRUZ.

Président : La société AVRIL PA, SAS, 
2 Avenue Ker Lann  -  35170 BRUZ.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES

L227J02439
 

SNC EMERAUDE
Société en nom collectif

au capital de 3 048,98 euros
Siège social : Croix aux beaux  - 

Cresmeraye
35360 MEDREAC

397 795 857 RCS RENNES
 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 13 octobre 2022 à 
VENDRES, la collectivité des associés a 
mis à jour les statuts à la suite du décès 
de M. Claude POLLET en date du 22 no-
vembre 2014.

L’article 7 des statuts a été modifié.
Associés en nom :
Ancienne mention :
Société BRENNUS, Société à respon-

sabilité limitée au capital de 3 705 820,86 
euros, dont le siège social est situé Do-
maine La Vidalle 34350 VENDRES

Claude POLLET
Nouvelle mention :
Société BRENNUS, Société à respon-

sabilité limitée au capital de 3 705 820,86 
euros, dont le siège social est situé Do-
maine La Vidalle 34350 VENDRES

Madame Aurélia POLLET, Madame Ni-
cole POLLET, et Madame Stéphanie POL-
LET, demeurant, ensemble, Domaine La 
Vidalle 34350 VENDRES.

Pour avis, La Gérance.
L227J02441

 

OVALT 
S.A.S. au capital de 3.471.250 € 

porté à 6.339.710 € 
1 route du Gacet – 35830 BETTON 

824 646 764 RCS RENNES
 

Le 14 octobre 2022, l’associé unique, 
après avoir constaté que les mandats de 
la société MGA AUDIT, Commissaire aux 
comptes titulaire, et de la société OUEST 
CONSEILS AUDIT, co - Commissaire aux 
comptes titulaire, arrivaient à expiration à 
cette même date, a décidé :

 -  de ne pas renouveler ces dernières 
dans leurs fonctions,

 -  de désigner en qualité de nouveau 
Commissaire aux comptes titulaire la 
société GEIREC, S.A.S. dont le siège est 
situé à RENNES – 276 rue de Châteaugi-
ron, identifiée sous le numéro 428 929 517 
RCS RENNES et ce, pour une période de 
six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice qui sera clos 
en 2028.

Par décisions de l’associé unique en 
date également du 14 octobre 2022, le ca-
pital social a été augmenté d’une somme 
de 2.868.460 € par voie de nouveaux ap-
ports en numéraire, et a ainsi été porté de 
3.471.250 € à 6.339.710 €.

Pour avis, Le Président
L227J02442

 

SMS
SCI au capital de 1000€

11 Rue Pélisson 44000 NANTES
900 865 304 RCS NANTES

 
L’AGE du 26/10/2022 a décidé de 

transférer le siège social au 10 rue Joseph 
Grandmoulin 35760 SAINT GREGOIRE. 
Objet: L’acquisition, l’administration et 
la gestion par location de l’immeuble sis 
10 rue Joseph Grandmoulin 35760 SAINT 
GREGOIRE. Durée: 99 ans. Radiation au 
RCS de NANTES et immatriculation au 
RCS de RENNES.

L227J02465
 

4D DECO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 7 rue du Terrail

35150 PIRE - CHANCE
838 303 030 RCS RENNES

 

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une décision en date et 

à effet du 30/09/2022 l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social du 7, 
rue du Terrail 35150 PIRECHANCE au 22 
Avenue des Marais 35690 ACIGNE et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis
La Gérance

L227J02467
 

AE BRETAGNE  -  ALLIANCE 
ECONOMIE BRETAGNE

SARL au capital de 8.000 €
Parc Edonia Bât X2 

1 rue de la Terre de Feu
35760 SAINT - GRÉGOIRE

491 717 948 RCS RENNES
 

En date du 27/10/2022, l’associé 
unique a décidé de transformer la société 
en société par actions simplifiée sans la 
création d’un être moral nouveau. La dé-
nomination, son capital, son siège, sa du-
rée, son objet et la date de clôture de son 
exercice social demeurent inchangés. 
Président : Joseph CHAFEY demeurant 9 
avenue Emile Acollas 75007 Paris. Admis-
sion aux assemblées et exercice du droit 
de vote : Chaque actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action 
donne droit à une voix. Clauses d’agré-
ment : Cession libre par l’associé unique. 
Commissaires aux Comptes titulaire SI-
RIUS, SAS au capital de 4.000 € sise 38 
rue de la Station 95130 Franconville, 520 
983 875 RCS Pontoise et suppléant EN-
DRIX SNM, SAS au capital de 585.760 € 
sise 8 rue d’Athènes 75009 Paris, 537 612 
327 RCS Paris.

L227J02474
 

E - CARE NEVEZ
SAS au capital de 1000 € 

Siège social : 18 rue Léo Lagrange 
35131 CHARTRES - DE - BRETAGNE 

RCS de Rennes n° 915 405 054
 

TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL

L’AGE du 27/10/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 56 rue de Kerne-
vez, 22560 TREBURDEN à compter du 
03/10/2022. Président : Jean - François 
BOHN, dont le domicile est situé 630 
Launay 35320 LE PETIT FOUGERAY. Pour 
avis Jean - François Bohn, Président

L227J02477
 

TCONNECTÉ
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 37 BOULEVARD MARBEUF, 
APPARTEMENT 105

35000 RENNES
RCS de RENNES n°900 198 664

L’AGE du 28/10/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 13 RUE DES AUBE-
PINES, 35410 DOMLOUP à compter du 
01/11/2022.

Pour avis
LE PRESIDENT

L227J02482
 

MODIFICATIONS 

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

7J/7J & 24H/24H
www.7jours.fr
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REALITES BUILD TECH 
INDUSTRIE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 200.001 euros

Siège social : Lieu - dit La Janais
35131  -  CHARTRES DE BRETAGNE

848 477 170 RCS Rennes
 

Suivant décisions des associés du 28 
octobre 2022, les Associés décident de 
compléter l’objet social de la Société à 
compter de ce jour par une activité ac-
cessoire et de modifier corrélativement 
l’article 2 des statuts qui est désormais 
rédigé comme suit :

« Article 2  -  OBJET
La Société a pour objet, directement 

ou indirectement, en France et à l’étran-
ger :

 - La fabrication industrialisée et la com-
mercialisation de tous bâtiments et loge-
ments collectifs, individuels et tertiaires,

 - Le négoce et la distribution de maté-
riaux de construction,

 - Le transport, le levage, l’assemblage 
et la pose de constructions à ossature 
bois y compris de modules préfabriqués 
en bois, (notamment dans le cadre de 
constructions immobilières),

 - La formation de tiers à l’assemblage 
de modules préfabriqués en bois (notam-
ment dans le domaine de la construction 
immobilière),

 - Toutes activités annexes, connexes 
et/ou complémentaires à ce qui précède,

 - La prise de participation, sous toutes 
ses formes, dans toutes sociétés et gé-
néralement, toutes personnes morales 
ayant un objet similaire, connexe ou com-
plémentaire, ou susceptible de favoriser 
la réalisation de l’objet social,

 - Et enfin, d’une façon générale, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
mobilières ou immobilières, écono-
miques, juridiques ou financières, pou-
vant avoir un lien direct ou indirect avec 
cet objet ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires, ainsi que 
toutes opérations susceptibles de favori-
ser la réalisation de l’objet ci - dessus.

Mention sera faite au RCS de RENNES.

L227J02498
 

SCI CRIFA
Au capital de 400.000 €uros
Siege Social : 5 rue Paumier

35760 MONTGERMONT
R.C.S. : RENNES 512 020 199

 

AVIS DE MODIFICATIONS
L’Assemblée générale extraordinaire 

des associés du 31 octobre 2022 a pris 
acte du décès de Monsieur Guy HARDY 
intervenu le 28 février 2022, cogérant de 
la Société.

Elle a décidé de ne pas pourvoir à son 
remplacement. Madame LEHUGER Ma-
deleine assurera seule la gérance de la 
Société.

Modification sera faite au rcs de 
RENNES

Pour avis
L227J02502

 

PACCOR (Saint Grégoire) FRANCE 
SAS au capital de 182000 € Siège so-
cial : 7 Parc de Broceliande 35760 Saint 

- Grégoire 499 511 616 RCS de Rennes 
La décision unanime des associés du 
20/10/2022 a nommé directeur général 
M. DAWID Sascha, demeurant Leipziger 
Str. 52 40822 METTMANN (ALLEMAGNE) 
en remplacement de M. LORENZ Nicolas 
Mention au RCS de Rennes

L227J02520
 

AARONE CONSEIL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social : 31B rue de Riaval  

-  35000 RENNES
Nouveau siège social : 39 Boulevard de la 

Liberté  -  35000 RENNES
827 504 572 RCS RENNES

 
Par acte constatant les décisions una-

nimes des associés du 02/11/2022 , il a 
été décidé, à compter du même jour, 

1/ d’ajouter à l’objet social de la So-
ciété l’activité suivante : L’exploitation 
de toutes activités liées à l’exercice de la 
profession de psychologue. Le reste de 
l’objet reste inchangé. 

2/ de transférer le siège social du 31B 
rue de Riaval 35000 RENNES au 

39 Boulevard de la Liberté 35000 
RENNES. Les articles 2 et 4 des statuts 
ont été modifiés en conséquence. RCS 
RENNES. Pour avis. La Gérance

L227J02530

DISSOLUTIONS- 
LIQUIDATIONS

SCI VIRE - LAND
SCI en liquidation 

au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de la liquidation : 5, 

rue Louis Jacques Daguerre
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

510 825 581 RCS RENNES
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’AG réunie le 27/10/2022 au siège de la 
liquidation a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé la société IMMO-
BILIERE 3L, dont le siège social se situe 
2 rue de la Mabilais  -  35000 RENNES, de 
son mandat de liquidateur, donné à cette 
dernière quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter ré-
troactivement du 30/09/2022.

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

Pour avis, 
Le Liquidateur

L227J02446
 

LA BEAUTY HOUSE
SARL au capital de 3 300 €

Siège social : 9 Square Du Docteur Guérin
35000 RENNES

RCS de RENNES n°897 838 645

L’assemblée générale extraordinaire 
du 14/10/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
Mme K/BIDI FABIOLA de son mandat, lui 
a donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  14/10/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de RENNES.

Pour avis
Fabiola K/BIDI

L227J02462
 

SCI « LE CANAL «
Société Civile Immobilière 

au capital de 304.90 €
Siège social : 18 Canal Saint Martin 

35000 RENNES
R.C.S. Rennes 402 320 378

 
L’assemblée générale extraordinaire 

du 03 octobre 2022 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société et sa mise en 
liquidation à compter de cette date.

Elle a nommé en qualité de liquidateur : 
Mme Jocelyne FRIANT, ancienne gérante.

Le siège de la liquidation a été fixé à 
RENNES (35000) 18 Canal Saint Martin.

Le dépôt des actes sera effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
Rennes.

Pour avis, 
Le liquidateur.

L227J02501
 

BAMA
SCI en liquidation Au capital de 1 200 €
Siège social et de liquidation : 106 allée 

Saint - Hélier  -  35000 RENNES
499 961 630 RCS RENNES

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 31 décembre 2021 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée. Elle a nommé comme liquidateur 
Madame Anne LE MENN, demeurant 106 
allée Saint - Hélier  -  35000 RENNES, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en 

engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation. Le siège de la liquida-
tion est fixé 106 allée Saint - Hélier  -  35000 
RENNES. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de RENNES, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés. 

Pour avis, 
le Liquidateur

L227J02511
 

BAMA
Société civile Immobilière en liquidation 

capital de 1 200 €
Siège social et de liquidation : 106 allée 

Saint - Hélier  -  35000 RENNES
499 961 630 RCS RENNES

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 31 dé-

cembre 2021 a approuvé le compte défini-
tif de liquidation, déchargé Madame Anne 
LE MENN, demeurant 106 allée Saint - Hé-
lier  -  35000 RENNES, de son mandat de 
liquidateur, donné à cette dernière quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés. 

Pour avis, 
le Liquidateur

L227J02512

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pauline 
JOSSELIN, Notaire Associé de la So-
ciété par Actions Simplifiée dénomme 
«OFFICE DU CARRÉ  -  NOTAIRES  -  LES 
REMPARTS «, titulaire d’un Office Notarial 
à FOUGERES, 3, Boulevard Jean Jaurès , 
le 31 octobre 2022, enregistré, a été cédé 
un fonds de commerce par :

Monsieur Olivier Joseph Jean Noël 
VALLEE, et Madame Gwénaëlle Denise 
Virginie HELLEU, demeurant ensemble à 
SAINT MALO (35400) 111 Avenue Aristide 
Briand, A :

La Société dénommée SNC CHOU, 
dont le siège est à SAINT - MALO (35400) 
111 avenue Aristide Briand, identifiée au 
SIREN sous le numéro 919698126 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINT - MALO.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de BAR - JOURNAUX - PRESSE - 

LOTO - PMU - HOTEL auquel est annexé la 
gérance d’un débit de tabac sis à SAINT 
MALO (35400), 111 Avenue Aristide 
Briand, connu sous le nom commercial 
«La Croix de l’Espérance».

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CINQ 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (550 
000,00 EUR), marchandises non com-
prises.

L’entrée en jouissance a été fixée à 
compter du 1er novembre 2022 par la prise 
de possession réelle.

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

Cette cession a été négociée par la 
SARL BLOT COMMERCE EMERAUDE.

Pour insertion, Le notaire.
L227J02493

 

HERMINE NOTAIRES
Saint - Grégoire

Me Catherine ROCHAIX - CELTON
 Me Christophe CAUSSIN

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Catherine 
ROCHAIX - CELTON, Notaire associé de la 
société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée dénommée « HERMINE NOTAIRES 
», titulaire d’un office notarial à SAINT - 

GREGOIRE (35760), Parc d’affaires Edo-
nia, Rue de la Terre Victoria  -  Bâtiment B, 
le 30 septembre 2022, enregistré au SDE 
de RENNES, le 4 octobre 2022, sous les 
références 2022N04262, a été cédé par :

La SARL dénommée CAPUCINE, au 
capital de 7622,45 €, dont le siège est 
à SAINT - GREGOIRE (35760) CENTRE 
COMMERCIAL GRAND QUARTIER, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
385223912 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES.

 A :
La SAS dénommée PAULINE, au ca-

pital de 210000,00 €, dont le siège est 
à SAINT - MALO (35400) 10 impasse du 
Grand Jardin ZA LA MOINERIE, identifiée 
au SIREN sous le numéro 410146468 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de SAINT MALO.

Un fonds de commerce de PRET - A 

- PORTER ET ACCESSOIRES S’Y RAP-
PORTANT sis à SAINT - GREGOIRE (35), 
Centre Commercial GRAND QUARTIER, 
connu sous le nom commercial PATRICE 
BREAL.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CENT 
SOIXANTE - DIX MILLE EUROS (170 
000,00 EUR), s’appliquant aux seuls élé-
ments incorporels, la cession comprenant 
des éléments corporels non valorisés.

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

Pour insertion, Le notaire.
L227J02532

REGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me LECUYER, notaire
à RENNES, le 25/10/2022, Monsieur Ro
main Pierre René TUDUAL,  né à SAINT-
BRIEUC (22000) le 19 août 1959, et Ma
dame Agnès Michèle Marie NICOLAS, née
à BREST (29200) le 13 septembre 1959,
son épouse, demeurant ensemble à VEZIN-
LE-COQUET (35132) 26 rue Mouille muse,
mariés à la mairie de SAINT-QUAY-POR
TRIEUX (22410), le 1er octobre 1983 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, et
ayant aménagé depuis leur régime suivant
acte reçu par Maître Loïc LECUYER, notaire
à RENNES, le 29 janvier 2003, homologué
suivant jugement rendu par le tribunal judi
ciaire de RENNES (35000) le 19 juin 2003,
ont aménagé pour l'avenir leur régime ma
trimonial en supprimant les effets de leur
aménagement de régime matrimonial en
date du 29 janvier 2003 et en ajoutant à titre
d’avantage matrimonial une clause de pré
ciput. Les éventuelles oppositions seront à
formuler auprès de Me LECUYER, " L’OF
FICE DU CARRÉ Notaires associés" 4, rue
du Champ Dolent, CS 61228, 35012
RENNES cedex. Pour insertion, L. LE
CUYER

227J07650

MODIFICATIONS 

VOS ANNONCES 
annoncelegale@7jours.fr

ABONNEZ-VOUS !
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT PARTIEL DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre-Luc VOGEL, Notaire associé à SAINT-MALO (35400), 51
Boulevard Douville, CRPCEN 35104, le 27 octobre 2022, a été conclu le changement partiel
de régime matrimonial par ajout d’un avantage entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :
Entre :
Monsieur Jackie Evariste BOSCHER, retraité, et Madame Michelle Gisèle Bernadette MALARD,
retraitée, demeurant ensemble à DINARD (35800) 5 avenue Georges Clémenceau.
Monsieur est né à SAINT-MAYEUX (22320) le 20 octobre 1959,
Madame est née à LOUDEAC (22600) le 26 août 1959.
Mariés à la mairie de PLESSALA (22330) le 28 août 1981 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J07666

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 28 octobre 2022 
dressé par Maître Aude MORTEVEILLE 

- FLEURY NOTAIRE à QUESTEMBERT 3, 
rue Lebrun Malard.

Monsieur Denis DORMOY né(e) le 11 
octobre 1948 à PARIS 75014.

Et Madame Martine Marie Yvonne 
DORMOY née LE BOT. né(e) le 31 mai 
1948 à LANDERNEAU (29800).

Demeurant ensemble Les Charroyers, 
35150 Pire sur Seiche.

Mariés le 29 novembre 1968 par devant 
l’officier de l’Etat civil de VANNES sous le 
régime de la séparation de biens.

Ont décidé de changer de régime ma-
trimonial et d’adopter pour l’avenir le ré-
gime de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s’opposer à la 
modification dans les trois mois suivant la 
présente publication en l’étude de l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet, 
conformément à l’article 1397 alinéa 3 du 
Code civil.

L227J02463
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
« M. Joseph Jean Marie Emmanuel 

Augustin COCAULT, retraité, né à AR-
BRISSEL (35), le 03 octobre 1937, et Mme 
Ginette Louise Albertine BOUVIER, re-
traitée, son épouse, née à BOURGBARRE 
(35), le 12 juin 1938, demeurant ensemble 
à RENNES (35), 7 rue Alain Bouchart, 
mariés à la Mairie de BRUZ (35), le 28 
décembre 1963, initialement sous le ré-
gime légal de la communauté réduite aux 
acquêts, ont procédé à un changement 
de régime matrimonial afin d’adopter le 
régime de la communauté universelle 
avec attribution intégrale au conjoint sur-
vivant. L’acte a été reçu par Me Guillaume 
PIED, notaire à RETIERS, le 31 octobre 
2022. Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Guillaume PIED, notaire à 
RETIERS, où domicile a été élu à cet effet, 
pendant un délai de trois mois à compter 
de la date de parution du présent journal, 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice. En cas d’opposition, les époux 
peuvent demander l’homologation du 
changement de régime matrimonial à M. 
le Juge aux Affaires Familiales du Tribu-
nal de Grande Instance compétent Pour 
insertion conformément aux dispositions 
de l’article 1397 du Code civil  -  Me Guil-
laume PIED «

L227J02504

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

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

ENVOIS EN POSSESSION

TRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)
 

TESTAMENT OLOGRAPHE
Suivant testament olographe en 

date du 19 août 2022, Monsieur Daniel 
Louis Marie CHEY, divorcé, né à AU-
TUN (71400), le 13 août 1951, demeurant 
à Bréal sous Montfort (35310)  -  3 al-
lée du Chemin des Dames, et décédé à 
RENNES, le 3 septembre 2022, a institué 
plusieurs légataires universels.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès - verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Paul COLLIN , notaire à BRUZ 
(35170)  -  28, avenue Alphonse Legault, 
le 17 octobre 2022, dont la copie au-
thentique accompagnée d’une copie du 
testament ont été adressées au Greffe 
du Tribunal judiciaire de RENNES, le 24 
octobre 2022.

Dans le mois suivant cette réception, 
l’opposition à l’exercice par le légataire 
de ses droits pourra être formée par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du 
règlement de la succession : Maître Paul 
COLLIN, susnommé. En cas d’opposition, 
le légataire sera soumis à la procédure 
d’envoi en possession.

L227J02429
 

QH IMMO
Société par actions simplifiée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 29, Rue de Châteaubriant

35770 VERN - SUR - SEICHE
880 801 576 RCS RENNES

 
Par AGM du 31/03/2021, l’assemblée 

générale, statuant dans le cadre des dis-
positions de l’article L. 225 - 248 du Code 
de Commerce, a décidé de ne pas dis-
soudre la société. RCS RENNES. 

Pour avis.
L227J02503

 

DIVERS  

NC HOLDING
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.500 euros
Siège social : 29, Rue de Châteaubriant

35770 VERN - SUR - SEICHE
880 045 158 RCS RENNES

 
Le 31/03/2021, l’associé unique, sta-

tuant dans le cadre des dispositions de 
l’article L. 225 - 248 du Code de Com-
merce, a décidé de ne pas dissoudre la 
société. RCS RENNES. 

Pour avis.
L227J02500

 

SARL STATION DE LAVAGE 
LA GARENNE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros Siège social :

 ZA La Garenne
35130 LA GUERCHE - DE - BRETAGNE 813 

520 087 RCS RENNES
 

Par AGM du 30/06/2022, statuant dans 
le cadre des dispositions de l’article L.223 

- 42 du Code de commerce, il a été déci-
dé de ne pas dissoudre la société. RCS 
RENNES. Pour avis.

L227J02444
 

DIVERS

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.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

PARUTION DU 12 NOVEMBRE - BOUCLAGE MECREDI 9 NOVEMBRE  12H00

2022-10-25- Vendeur : AIR ET FEU SOLUTIONS Acheteur :  SECURITEC INCENDIE
Activité : une branche de fonds artisanal et commercial relative à l'activité de désenfumage : 
travaux en protection incendie, équipements de protection incendie et travaux de protection 
en toiture (notamment la vente, l'achat de tous procédés, de tous systèmes, appareils et ma-
tériels permettant l'étude, la conception, l'installation, la maintenance de systèmes de sécurité 
d'équipement de ventilation, pose et toutes prestations de services liées à l'éclairage zénithal 
et lignes de vie, exploitée 21 Rue du Pont Mahaud 35131 PONT-PEAN. Prix : 200000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la der-
nière en date des publications légales au Cabinet ALTEC AVO'K, 4 Parc de Brocéliande 35760 
SAINT GREGOIRE où domicile est élu. Avis de modification au RCS de RENNES.

2022-10-20 - Vendeur : ANAWAN SAS - Acheteur : BECPHI
Activité : Un fonds de commerce d'alimentation générale pain et dépôt de gaz exploité 21 rue 
de Bréal, 35160 TALENSAC France. Prix : 75000.00 EUROS.
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, et pour la correspondance à l'Etude de Me Gé-
raud MOINS, notaire à MONTFORT SUR MEU (35160), 6 rue du Tribunal.

2022-10-26 - Vendeur :  SARL JEAN-PIERRE VERDES - Acheteur :  BONNET Lydie
Activité : vente de spiritueux, cave à vins, épicerie fine, fromages et produits laitiers et tous 
produits s'y rapportant ; Adresse : 2 Place Saint-Martin 35470 BAIN-DE-BRETAGNE FRANCE. 
Prix : 70000.00 euros
Oppositions : Election de domicile : NOTA BENE 3 Rue de Rennes 35470 Bain-de-Bretagne 
pour la validité et pour la correspondance : NOTA BENE 3 Rue de Rennes 35470 Bain-de-
Bretagne Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à 
l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-10-21 - M. Jean-Pierre BREJOIN- Acheteur : BREJOIN PAYSAGE SAS
Activité :  fonds de commerce dédié à l'activité de paysagiste, sis et exploité le Rocher Rim-
bault Guipry, 35480 Guipry-Messac . FRANCE. PRIX : 135000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues, dans les dix jours de la dernière publication en 
date des publicités légales pour la validité des oppositions au fonds vendu. La gestion des 
oppositions sera effectuée par le cabinet TGS France Avocats, sis 27, boulevard Solférino, 
35000 Rennes.

2022-10-26 - Vendeur : M. Jean-Luc FONTAINE - Acheteur : ABC CONDUITE
Activité :  Un fonds libéral d'école de conduite, exploité à RENNES (35000), département d'Ille 
et Vilaine, 110 Boulevard de Vitré, France ; PRIX :  3000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l'étude de Maître Mathieu LORET, notaire à SAINT AUBIN 
D'AUBIGNE (35250), 2 rue Jean Moulin, où domicile a été élu à cet effet.

2022-10-26 - Vendeur :  LE RELAIS MALOUIN - Acheteur : GILLOU
Activité :  restauration rapide, vente à emporter, bar, restauration traditionnelle, pizzeria, crêpe-
rie, rôtisserie, fabrication et vente plats préparés ou cuisinés. Adresse : 17 Rue du Cas Rouge 
35430 CHÂTEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE FRANCE. Prix : 180000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : OFFICE NOTARIAL DE LA CITE SAINT-MALO INTRA 
MUROS 9 Rue de Toulouse 35400 Saint-Malo 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

ABONNEZ-VOUS !





L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 


