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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Expérimenter
      la sobriété
Ecod’O, le programme d’économie d’eau expérimenté dans l’industrie  
et le tourisme par la CCI du Morbihan dès 2019 vient de recevoir le Prix Spécial du Jury  
des Trophées des Économies d’Eau 2022. Une reconnaissance du travail  
engagé qui n’est pas seulement honorifique. Le dispositif fonctionne tellement bien  
qu’il vient d’être reconduit et étendu à l’ensemble de la région Bretagne.

(de gauche à droite) : Hervé Paul, vice-président de la FNCCR 
(Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies), vice-président de la métropole 

Nice Côte d’Azur et Président du Club des économies d’eau ; Bérangère Couillard,  
Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion  

des territoires ; Philippe Rouault, président de la CCI du Morbihan ; Jean Launay, président  
du Comité national de l’eau et du jury des trophées des économies d’eau 2022.

Avec tous nos parte-
naires, notamment le 
préfet du Morbihan, 
nous avons initié ce 
programme avec la vo-
lonté d’accompagner 

et de conseiller les entreprises dans la 
gestion de leur consommation d’eau. 
Ecod’O s’appuie donc sur la diffusion 
des bonnes pratiques et non sur la 
coercition, explique Philippe Rouault, 
président de la CCI du Morbihan. Cette 
démarche collaborative a beaucoup 

compté dans la souscription de nos ad-
hérents à Ecod’O.  » Et cette approche 
semble plutôt efficace sur le terrain: 70 
entreprises accompagnées, 500 000 m3 
d’eau économisés, 45 diagnostics d’en-
treprises réalisés, 35 fiches de bonnes 
pratiques éditées… Le bilan réel des éco-
nomies dépasse même largement les es-
timations du diagnostic. « Nous avions 
prévu de faire environ 8 % d’économie 
et nous en sommes déjà à 10 % en seu-
lement un an, se réjouit Luc Guymare, 
chargé de projet régional Ecod’O. »

Par Djamel Bentaleb

Réutiliser les eaux 
traitées, c’est aussi faire  
des économies
Devant un tel succès, le dispositif est 
généralisé à toute la région Bretagne 
depuis cet été. Mais la CCI du Morbihan 
ne compte pas en rester là. « Comme 
nous avons constaté qu’au sein des 
entreprises le fait de se mobiliser pour un 
sujet sociétal aussi fort que les économies 
d’eau génère une forte cohésion, nous 
souhaitons continuer à nous appuyer 
sur cet effet positif pour expérimenter la 
réutilisation des eaux traitées », précise 
Philippe Rouault. La chambre consulaire 
va tenter de faire bouger le curseur en 
initiant un débat réglementaire national 
sur l’emploi de ces eaux, traitées mais non 
potables. La CCI compte sur l’appui des 
entreprises agro-alimentaires bretonnes, 
les acteurs institutionnels et les 6 députés 
et 3 sénateurs.

Après Ecod’O, Eco’Carbone
En attendant de faire avancer ce dossier, 
la CCI compte dupliquer le modèle 
Ecod’O pour la décarbonation. Un pré-
diagnostic Eco’Carbone est actuellement 
en cours de constitution avec l’aide de la 
Région, l’Adème, Morbihan Énergies, 
la préfecture… « Nous ne faisons que 
nous adapter à la vraie demande des 
entreprises, dit Philippe Rouault avec 
humilité. C’est parfois une question de 
vie et de mort pour eux. »

Ecod’O
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ACTUALITÉ - CARNETS

BNP Paribas
Christelle Froger 
Directrice
Région Grand Ouest 
Christelle Froger a été nommée
directrice régionale Grand Ouest de 
la Banque Commerciale en France. 
Elle succède à Valérie Tamagny-Ferrier, 
qui rejoint la direction de 
l’engagement de l’entreprise du Groupe. 
La région Grand Ouest de BNP Paribas 
couvre les 17 départements des régions 
administratives en Bretagne, 
Pays de la Loire, Normandie et 
Centre-Val de Loire. 
Diplômée de Skema Business School
en 1990, Christelle Froger rejoint le réseau 
France du groupe BNP Paribas en 1992, 
en tant que directrice de groupe d’agences 
puis devient, en 2014, directrice de 
la banque en ligne (CRC, Hello Bank!, Agence 
en Ligne, expertise en ligne). En 2018, 
elle prend la direction des Programmes 
Règlementaires avant d’être directrice 
de la clientèle PME en Île-de-France au sein 
de la banque commerciale de France en 2021.

Charwood Energy
Pierre-Yves Lefebvre

directeur
administratif et financier
La nomination de Pierre-Yves Lefebvre  

en tant que directeur administratif et financier 
(DAF) de Charwood Energy  

est officielle depuis le 2 novembre.
Une nomination qui intervient quelques semaines 

après la levée de fonds de 12,4 M€ réalisée en  
juillet dernier par la société de Saint-Nolff (56),  

sur Euronext Growth Paris. Concepteur, 
constructeur/ installateur et opérateur de 

centrales énergétiques valorisant  
la biomasse, Charwood Energy est un acteur 

indépendant qui propose aux industriels,  
aux collectivités et aux agriculteurs des solutions 

énergétiques sur-mesure et décarbonées.
Agé de 58 ans, le nouveau DAF affiche une 

expérience de plus de 30 ans en direction 
comptable et financière acquise aussi bien 

au sein de filiales françaises de groupes 
internationaux comme Tubauto, que de sociétés 

françaises innovantes à vocation  
internationale, dans des secteurs diversifiés 

incluant les énergies renouvelables,  
comme les sociétés cotées Vergnet  

et Enertime.
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Cour d’appel de Rennes 

Les notaires
votent « Pour »
une Chambre
interdépartementale 
Cette Chambre interdépartementale  
des notaires de la Cour d’appel de Rennes sera 
d’ici 1 an, l’instance représentative des 1350 
notaires qui exercent dans les départements des 
Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine,  
de la Loire-Atlantique et du Morbihan. Le poids 
des décisions s’en trouverait renforcé  
au niveau national. Lors de leur assemblée générale du 23 novembre der-

nier, les notaires de la Cour d’appel de Rennes ont 
voté « POUR » la création d’une Chambre interdé-
partementale, faisant fonction de Conseil régional. 
Dans les mois à venir, les cinq Chambres départe-
mentales et le Conseil régional fusionneront en une 
seule et même instance. 

Par Laora Maudieu
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 Barreau
de Rennes
Renouvellement des membres
du Conseil de l’Ordre et du Jeune 
Barreau pour 2023.

Suite aux élections ordinales de cette fin d’année, ont 
été nouvellement élus aux fonctions de membres du 
conseil de l’Ordre :

• Simon Aubin
• Laura Bernardet
• Paul Brender
• Ugo Fekri
• Marine Godier
• Cécile Herry
• Antoine Hellio
• Pierre-Yves Le Dantec
• Valérie Objilere-Guilbert

Ils siègeront auprès des élus déjà en place :
• Benoît Bommelaer
• Julien Bonnat
• Ludovic de La Monneraye
• Cécile Fornier
• Sébastien Harel
• Michel-Pierre Lanternier
• Hélène Laudic-Baron
• Philippe Le Goff
• Laëtitia Le Metayer
• Claire Le Quéré
• Benjamin Mayzaud
• Anne Pelé
• Julie Philiponet
• Stéphanie Preneux
• Anne-Marie Quesnel

Bâtonnier : Catherine Glon

Élus en qualité de représentants du jeune Barreau 
• Quentin Brocas 
• Rémi Fontan

« Cette transformation des instances va nous permettre de 
renforcer la confraternité, mais aussi notre rayonnement sur le 
territoire » indique Olivier Arens, président du Conseil régional. 
« Unie sous une même bannière, c’est toute la profession qui va 
pouvoir bénéficier d’une plus grande attractivité vis-à-vis de nos 
futurs collaborateurs, et une meilleure lisibilité pour les institutions 
et nos partenaires. »

Cette fusion est le fruit de plusieurs mois de travail au sein d’une 
commission d’élus, de réunions d’informations et d’échanges sur 
chaque territoire. Une union de ces 6 instances départementales, qui 
doit en faire émerger une, plus représentative et plus forte, d’être 
plus puissants au niveau national, tout en gardant des délégations 
territoriales, au plus proche de la profession.

Avec moins d’élus, et des missions plus resserrées, la gouvernance 
doit gagner en efficacité. La mise en œuvre va se faire courant 2023, 
après dépôt de dossier auprès de la Chancellerie, publication de 
décret et assemblée générale constitutive. 

La déontologie et la responsabilité
Plusieurs circonstances récentes ont également pesé en faveur d’un 
regroupement, notamment la réforme de la discipline, qui vise à 
renforcer la confiance du public dans l’action des professionnels 
du droit. Celle-ci a fortement modifié les missions au sein des 
Chambres et a également entrainé une attente redoublée des 
citoyens et clients des notaires. 

→ La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance 
dans l’institution judiciaire a réformé la responsabilité des 

notaires et refondu leur déontologie : élaboration d’un code de 
déontologie, conciliation obligatoire, mise en place de véritables 
juridictions disciplinaires régionales, d’une Cour d’appel nationale 
et réforme des peines applicables sont autant d’outils pour mieux 
encadrer la profession et renforcer la confiance du public dans 
l'action des professionnels du droit, au premier rang duquel 
sont les notaires.

Sophie Sabot-Barcet, présidente du Conseil supérieur du notariat,  
et Olivier Arens, président du Conseil régional des notaires de la Cour d’appel  
de Rennes, aux côtés des présidents des chambres départementales  
et des membres du bureau du conseil régional des notaires, lors de l’Assemblée 
générale des notaires du 23 novembre 2022.

Agenda
Les notaires donnent rendez-vous les 7, 8 et 9 
décembre 2022 pour les « 3 Jours de la Famille ». 

Des questions sur le droit de la famille, la donation, 
la succession, la protection, l’union, l’adoption, la 
filiation… Rendez-vous
• Les 7 et 8 décembre, de 9h à 19h sur le salon 
virtuel des Notaires de France (https://salonvirtuel.
notaires.fr/fr/)
• Les 8 et 9 décembre, de 16 h à 20 h en appelant 
le « 36 20 dites notaire » (coût d’un appel local)
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Police - Gendarmerie

Sécurité des transports :
renforts à Rennes et Lorient

Le ministre de l’Intérieur a décidé de renforcer les 
moyens humains pour lutter contre l’insécurité dans 
les transports en commun.

Cela se traduit par la création de 77 nouvelles unités 
dédiées à la sécurisation des transports, totalisant près 
de 2 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur le 

territoire français, soit un doublement des effectifs dédiés à cette 
mission. Ces renforts seront progressivement mis en place d’ici le 
printemps 2024, afin notamment d’être pleinement opérationnels 
pour les Jeux olympiques et paralympiques.

Si la répartition des effectifs de gendarmerie seront déterminés 
après concertation, sont aujourd’hui annoncés les renforts en police,  
qui assureront des missions de sécurisation des gares, des stations 
et du réseau de transports en commun : Rennes accueillera l’un 
des 8 nouveaux Services interdépartementaux de sécurisation 
des transports en commun (SISTC), composé de 54 policiers. 
Dans le département du Morbihan, Lorient accueillera l’une des 
37 nouvelles brigades de sécurisation des transports en commun 
(BSTC), composée de 10 à 20 policiers.©
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Facture énergétique4 leviers d’action
     pour les maires du Morbihan

À l’initiative de Morbihan Energies, les 249 maires du 
Morbihan étaient invités les 16 et 18 novembre à échan-
ger sur la problématique du coût de l’énergie et des 
leviers pour l’amortir.

Morbihan Énergies travaille notamment sur un contrat groupé 
(2024-2026) d’électricité et de gaz pour succéder au contrat actuel 
(mégawatt/heure à 50 euros jusqu’à fin 2023). Sur la maîtrise des 
consommations, les communes auront à leur disposition des données 
d'analyse du coût de leur éclairage public et des estimations de 
rénovation. Les élus du Comité ont voté la prise en charge pour 
chaque commune de deux horloges connectées pilotables et de 
deux « kits capteurs » de températures, CO2, humidité, luminosité…

Sur les productions locales, Morbihan Énergies prévoit de faire 
évoluer son programme d’autoconsommation collective sur une 
plus grande échelle. Morbihan Énergies travaille aussi pour prendre 
des réservations d’actifs sur un nouveau modèle de valorisation 
énergétique (achats directs d’électricité auprès de producteurs).
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Commissaires aux comptes
Les Assises Nationales à Rennes

1 000 commissaires aux comptes sont 
attendus à Rennes les 8 et 9 dé-
cembre prochains, à l’occasion 
des 33es Assises nationales de la 

CNCC, Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. 
Un événement fédérateur pour une profession en pleine tran-
sition, afin d’échanger et débattre des enjeux et des perspec-
tives sur les thèmes de la responsabilité sociétale. Les actions 
tangibles en matière de RSE sont attendues tant par les citoyens 
que les entreprises, au-delà des promesses marketing de l’ordre 
du greenwashing. Or les commissaires aux comptes sont habi-
lités à mesurer et évaluer ces initiatives. L’opportunité de faire 
valoir leur expertise, au service de l’intérêt général.

« La CRCC Ouest Atlantique est très fière d’accueillir la profession 
à Rennes », indique Kristell Dicharry, présidente de la CRCC Ouest 
Atlantique. « À l’heure de ce grand virage que constitue l’évaluation 
des données extra-financières pour notre métier, ce moment 
fédérateur s’annonce riche d’échanges et va nous permettre de 
faire collectivement le point sur une actualité résolument décisive 
pour notre avenir. »

Kristell
Dicharry

présidente de 
la CRCC Ouest 

Atlantique

Conformément au calendrier prévu par la Région, 
propriétaire de l’ancien tribunal depuis 2020, la 
préparation du chantier de restauration est en 
cours. Après la dépose d’équipements destinés 
au réemploi, l’élagage et l’abattage de quelques 
arbres dans les jardins, la restructuration sera 
véritablement engagée début janvier pour une 

durée d’environ 14 mois.

Avec cette restauration d’envergure (4,1 M€) conduite par Nomade 
architectes (Vannes) et SemBreizh, délégataire de la Région pour la 
maîtrise d’ouvrage, le bâtiment, construit en 1846, sera transformé 
et adapté aux critères de circulation et confort actuels, tout en 
conservant des éléments patrimoniaux majeurs comme le hall 
d’entrée et son escalier monumental, mais aussi du mobilier et 
des ornements (armoires, portes, ferronneries). Les 12 agents de 
la Région de l’espace territorial Centre Bretagne s’installeront 
au 1er étage tandis que l’ancienne salle d’audience accueillera un 
salon de thé-snacking-boutique. Enfin, le jardin sera entièrement 
réagencé, et des expositions seront organisées à l’intérieur et à 
l’extérieur du bâtiment, en lien avec le FRAC et le Pays d’art et 
d’histoire de Pontivy.

1ers travaux avant Noël
Ancien tribunal de Pontivy 
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ÉCONOMIE - BRÈVES

ILLE-ET-VILAINE
130 € brut par mois par salarié : 
« l’entreprise doit faire sa part » 
Benoit Fretin, le PDG du Groupe Ydeo s’est exprimé  
sur la crise énergétique et sur le rôle de soutien de l’entreprise 
auprès de ses salariés. Ce Groupe industriel Ydeo  
dont le social est implanté sur le bassin de Vitré, compte  
530 collaborateurs répartis sur deux branches  
d’activités : la chimie et l’agroalimentaire, et 4 unités  
de production en Ille-et-Vilaine  
(tels que Soreal Ilou et Hydrachim).
« Dans un contexte de forte tension sur  
les prix de l’énergie et ses conséquences sur les prix  
à la consommation, nous pouvons estimer  
que le Pays est confronté à une nouvelle pandémie,  
une pandémie économique cette fois-ci », indique  
le dirigeant. « Elle génère une inflation très importante.  
Le Gouvernement a pris un certain nombre  
de mesures (chèque énergie, rabais sur l’essence, etc.),  
il est temps maintenant pour l’entreprise de prendre  
ses mesures, de faire sa part. C’est pourquoi j’ai décidé 
d’appliquer, depuis le 1er octobre, une hausse  
de 130 € brut par mois pour tous les salariés à temps 
complet, soit environ 100 € net quelque soit le statut,  
la fonction ou le rôle dans l’entreprise (hors alternants). 
Depuis début janvier 2022, au sein du Groupe Ydeo  
et de ses filiales, l’impact de notre action sur les salaires  
les plus modestes est proche des 10 % d’augmentation.  
Cet effort, jamais consenti, représente un coût très important 
pour l’entreprise, mais permettra, je l’espère,  
d’accompagner nos collaborateurs dans cette période  
qui s’annonce difficile et d’attirer de nouveaux  
collaborateurs sur les postes que nous proposons »  
50 postes seront ouverts sur l’année 2023. 

MORBIHAN
Kerpont rotomoulage s'agrandit

La société de Lanester (25 salariés) investit dans 
un nouvel atelier et une nouvelle machine de 5 mètres de 

diamètre équipée d’un système de récupération  
de chaleur. Le nouveau bâtiment sera aussi équipé de 

panneaux photovoltaïques en autoconsommation.
D’une superficie de plus de 1 100 m2, le nouvel atelier  

a été pensé pour de futures extensions.  
La société disposant de près de 4 hectares de foncier qui 

devraient lui permettre de faire face à la forte  
demande. C’est du moins l’objectif de Romain Boutron,  

qui a repris la société de Lanester spécialisée dans le 
rotomoulage industriel, l’usinage, la chaudronnerie  

et le façonnage plastique, en juillet 2021.
Le projet global (bâti, machines et  

panneaux solaires) représente un investissement  
de 3 M€ financés sur fonds propres et  

par dette bancaire. La mise en service du nouvel atelier  
est prévue pour juin 2023 et  

3 recrutements sont envisagés pour la même année.

Benoit
Fretin
PDG
Groupe Ydeo

1

2
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ILLE-ET-VILAINE
Le 8 décembre, plénière du Medef 35

ILLE-ET-VILAINE
Parthema Avocats s’implante à Rennes
Historiquement basé à Nantes, et après l’ouverture  
d’un bureau à Paris en 2015, Parthema  Avocats s’établit à Rennes, 
au 105 avenue Henri Fréville. Si, à terme, le cabinet projette  
d’y développer l’ensemble de ses compétences, les premiers dans 
les lieux seront les quatre nouveaux membres du Pôle  
Immobilier mené par Yohan Viaud à Nantes. C’est Estelle Garnier, 
avocate et experte en droit de la construction, qui prend  
la direction de ce bureau rennais. Elle est la 8e femme associée  
de l’entreprise. Parthema Avocats est né en 2011 à Nantes  
de la rencontre de deux cabinets nantais créés respectivement  
en 1936 et 1991. En 2020, le cabinet élargissait  
son offre à destination des dirigeants d’entreprise en misant  
sur l’interprofession avocats-notaires. Parthema Avocats  
regroupe aujourd’hui 15 associés et 60 professionnels du droit 
organisés autour de 11 disciplines en droit des affaires,  
judiciaire et notarial.

MORBIHAN
Octopus Biosafety rachète les actifs de Tibot

Octopus Biosafety (Auray) a repris à la barre du tribunal  
de commerce de Rennes, les actifs de Tibot, une société rennaise 

positionnée sur le marché des robots avicoles.
Le rachat porte sur l’ensemble des actifs incorporels (brevets, marques, 

dossiers techniques et logiciels embarqués, dossiers SAV,  
site Internet, logiciel CRM, ...), le stock de produits finis et de pièces 

détachées, et les outils et équipements de production et de R&D.
La synergie entre les deux entreprises paraît évidente. Liquidé le 21 

septembre, Tibot commercialisait depuis 2017 des robots destinés  
aux élevages avicoles (poules pondeuses et reproductrices) et Octopus 

Biosafety a lancé en septembre 2021 un robot destiné aux élevages  
de poulets de chair. La PME alréenne gérera dorénavant le service 

après-vente pour les clients des robots de Tibot.

3

4

5
C’est sur la thématique de « l’urgence du temps long » que se déroulera 
la plénière du Mouvement des Entreprises de France Ille-et-Vilaine. Au 
programme, un village temporaire avec des animations et un accès à 
l’exposition temporaire de l’artiste-graffeur rennais Ozana. L’ouverture de  
la séance sera ensuite assurée par le président Eric Challan Belval,  
suivi d’une intervention du philosophe, essayiste, Gaspard Koenig.  
La première discussion « insuffler du temps long dans votre gouvernance » 
se fera en présence de Fanny Bessec directrice générale Bessec Chausseur, 
Philippe Louis-Dreyfus président de Louis Dreyfus Armateurs, vice-
président du comité gouvernance Medef, Benoît Jimenez Secrétaire général 
et directeur de la Transformation Durable du Groupe Roullier et Gaspard 
Koenig. Ensuite place à un échange sur « le temps long dans les opération 
extra-ordinaires » avec Laurent Michon Général de corps d’armée, Officier 
général de zone de défense et de sécurité Ouest, commandant la Zone 
Terre Nord Ouest, Catherine Chabaud Députée européenne, navigatrice, 
journaliste, Joseph Bizard Directeur général, OC Sport Pen Duick et 
Gaspard Koenig. Le 8 décembre à partir de 17h30 à l’EMC Saint-Grégoire.
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« Je veux défendre l’idée
d’une société entrepreneuriale
moderne, sociale

et durable »

CroissancePlus

Présidente de l’association nationale 
CroissancePlus depuis juillet dernier, 
Audrey Louail compte bien défendre  
les intérêts des entreprises françaises au plus  
haut niveau gouvernemental.  
L’entrepreneure d’Arradon (56)  
détaille sa feuille de route et  
ses priorités pour ce mandat de deux ans.

Vous avez pris la présidence de CroissancePlus  
pour porter la voix des chefs d’entreprises au niveau national. 
Pouvez-vous nous préciser quel est le but de cette association ?
A.L. :CroissancePlus est une association apolitique qui fait 
du lobbying auprès des instances nationales pour défendre 
l’entrepreneuriat et peser sur les orientations économiques. Nous 
représentons environ 500 entrepreneurs de TPE et PME françaises 
et agissons de manière tout à fait transparente. Pour nous le terme 
lobbying n’est pas un gros mot, car nous privilégions la discussion 
avec toutes les instances décisionnaires. Et, oui, je veux défendre 
l’idée d’une société entrepreneuriale moderne, sociale et durable 
dans laquelle nous partageons les fruits de la croissance. Et c’est 
le modèle que j’essaie de défendre avec le comité directeur de 
CroissancePlus depuis plus de 8 ans, déjà. Une vision qui semble 
partagée par la majorité des adhérents, car on m’a proposé la 
lourde tâche d’assumer la direction pendant deux ans. C’est un 
challenge extrêmement intéressant qui m’oblige à sortir de ma 
zone de confort et dont les enjeux pour l’économie sont énormes.

Quelles ont été les idées-forces 
de votre candidature à la présidence de CroissancePlus ?
A.L. : Lors de la présentation orale de ma candidature, j’ai défendu 
deux idées-forces : la souveraineté et les territoires. Les deux notions 
étant intimement liées, bien évidemment.
Je défends l’idée de souveraineté nationale, car nous pouvons 
constater que depuis quelques années et encore plus depuis le 
Covid, les grandes puissances se referment sur elles-mêmes. C’est 
le cas notamment de la Chine et des États-Unis. Nous devons 
absolument diminuer notre dépendance vis-à-vis de ces géants. 
Et, je ne citerai qu’un exemple dans un domaine que je connais 
bien, 75 % des dépenses numériques sont américaines alors qu’il 
y a de très bons acteurs sur le sol européen et français. C’est 
totalement inadmissible. Et pour mettre en avant la « préférence 
nationale », nous avons proposé au gouvernement d’établir un indice 
de proximité dans les appels d’offres. Pourquoi pas OVH plutôt 
que Google ? Une commission dédiée travaille actuellement sur 
l’application légale de cette préférence nationale et pour remettre 
en visibilité les acteurs français en capacité de réaliser ces services.

Que pensez-vous de l’état actuel de la France 
en matière économique ? Les décisions du gouvernement  
vont-elles dans le bon sens ?
A.L. : Industrialisation et souveraineté semblent être les points 
faibles de notre pays. Durant de nombreuses années, on s’est 
désintéressé de l’industrie et parfois pour des raisons incongrues. 
On sent aujourd’hui l’amorce d’un mouvement inverse avec enfin un 
solde de relocalisation positif par rapport aux délocalisations, mais 
aussi le « made in France » plébiscité. Même si nous ne sommes 
pas toujours enchantés par les décisions du gouvernement, on va 
dans le bon sens. Il nous semble important de traiter les thèmes de 
la formation professionnelle et continue, de l’emploi des seniors, 
de la retraite. Mais là n’est pas l’essentiel.

Par Djamel Bentaleb

« 75 % des dépenses numériques sont américaines 
alors qu’il y a de très bons acteurs sur le sol européen

et français. C’est totalement inadmissible. »
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Le parcours professionnel 
en quelques mots
« J’ai commencé par des études en édition 
multimédia à la Sorbonne puis j’ai suivi 
l’évolution du digital et sa généralisation à 
travers différentes activités. J’ai d’abord édité 
des CD-Rom touristiques chez Hachette puis j’ai 
pris la direction de l’agence de communication 
digitale Churchill. En 2007, avec mon mari 
nous avons repris la marque Ecritel en prenant 
d’énormes risques financiers avec un emprunt 
de 3,6 M€ pour un CA à l’époque de 5 M€. 
En 2008, nous sommes partis à Shanghai 
pour développer la marque Ecritel China et 
l’activité d’hébergement et d’infogérance. On 
s’est ensuite recentré sur la France, relevé les 
manches et on est passé de 50 à 250 salariés et 
un CA de 30 M€. C’est ce parcours, pas toujours 
facile au demeurant, qui m’a donné envie de 
défendre l’entreprise et la prise de risques des 
entrepreneurs. »

Quel est l’essentiel alors ?
A.L. : La baisse des impôts de production est, selon moi, le véritable 
nerf de la guerre. Le gouvernement actuel va dans le bon sens, mais ses 
décisions ne font que nous placer (enfin) dans la moyenne mondiale. 
Ce n’est pas suffisant. Je dois avouer qu’en septembre, quand 
Elisabeth Borne a annoncé le report de la promesse de campagne 
du président de baisser les cotisations des entreprises, nous n’étions 
pas très contents. Nous avons absolument besoin de cette réforme!

« Le gouvernement doit 
taper du poing sur la table 
pour défendre ses intérêts  
et ses entreprises. »
La hausse des salaires 
ne fait-elle pas également partie de l’équation ?
A.L. : Je suis pour le partage des fruits de la croissance et la 
proposition de dividendes pour les salariés semble aller dans ce 
sens. Concernant la hausse des salaires, c’est quasiment obligatoire 

et nous l’avons déjà fait. Chez CroissancePlus, par exemple, 60 % des 
adhérents ont augmenté les salaires entre 3 et 5 %, et 30 % au-delà. 
Mais ces hausses ne doivent pas hypothéquer l’avenir… Dans ce 
contexte de renchérissement du coût de la vie et de perspectives 
économiques troublées, les entrepreneurs de CroissancePlus ont 
à cœur de trouver le bon équilibre entre le nécessaire partage de 
la valeur actuelle et la sauvegarde de ce qui permettra de créer 
la richesse demain. 

Comment voyez-vous l’avenir proche 
avec la hausse des prix de l’énergie ?
A.L. : Début 2023 sera décisif. Il y a des aides pour les grands 
groupes et les TPE, mais pas grand-chose pour les PME. C’est 
une vraie inquiétude surtout quand on évoque un prix du KwH 
parfois multiplié par 50. Le gouvernement doit taper du poing sur 
la table pour défendre ses intérêts et ses entreprises. Il faut faire 
comme l’Espagne et le Portugal en sortant du traité européen 
sur l’électricité. Il faut décorréler le prix de l’électricité du marché. 
J’aimerais également souligner un point actuellement très anxiogène 
pour les entreprises : la lenteur des banques à accorder des prêts. 
On les sent particulièrement hésitantes et elles traînent des pieds… 
temporairement, durablement ? Peut-être attendent-elles les 
défaillances…
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9 projets bretons
    récompensés
La FPI Bretagne, Fédération des Promoteurs Immobiliers, a remis 9 prix 
à des projets immobiliers inspirants en Bretagne, lors de la 19e édition du Concours  
des Pyramides d’Argent, fin novembre au Couvent des Jacobins à Rennes.

Ces prix récompensent les meilleurs programmes immobiliers régionaux proposés par ses adhérents. La Chambre Régionale 
de la FPI en Bretagne compte 37 promoteurs, 22 d'entre eux ont présenté 43 programmes cette année. Les membres du 
jury ont choisi de mettre en avant les programmes en phase avec les aspirations sociétales et environnementales actuelles, 
valorisant cette expertise immobilière. Ces lauréats concourent à présent aux Pyramides d'Or qui se déroulent le 13 dé-
cembre prochain à Paris, et désigneront les meilleurs projets au niveau national. 

Pyramides d’Argent

Aux 8 lauréats des Pyramides d’Argent 2022 de la région Bretagne,
s’ajoute 1 lauréat Menhir d’Argent en partenariat avec le Conseil Régional des notaires

Grand Prix Régional - Caisse d’Épargne et Pyramide d’Argent 
Renaissance à Vannes (56) - Groupe Giboire et Latitude Architecte à Rennes 

Renaissance, c’est la reconversion d’une tour administrative (ex-CPAM) en logements. Une démarche concertée  
afin que cela s’intègre dans le schéma global du développement urbain. En limitant la consommation foncière et la consommation  

de matériaux, ce projet relève le défi de la rénovation urbaine. Le projet compte  
5 bâtiments neufs, la restructuration de la tour pour 173 logements supplémentaires et 650 m2 de locaux d’activités. 
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Prix de l’Immobilier d’entreprise - SMABTP 
Bois Lilas à Saint-Jacques-de-La-Lande (35) 
Groupe Lamotte et Herault Arnod Architectures  
à Pantin & Rennes 
Bois Lilas sera le plus haut immeuble de bureaux construit en 
bois dans la région. D’une hauteur de 7 étages, le bâtiment fait 
appel à différents matériaux pour rendre la structure à la fois 
légère, résistante et stable : le bois pour les planchers, poteaux 
et façades, l’acier pour les poutres, le béton pour les fondations. 
Un programme comptant 3 pavillons (R+7, R+3 et R+4) pour une 
surface de 6 900 m2 de bureaux et 600 m2 destinés aux commerces 
et services au rez-de-chaussée.

Prix de l’impact sociétal - Koregraf 
Les Jardins Sainte-Thérèse à Rennes (35) - 
Bati Armor et GBD Architecture à Rennes 

Le projet s’inscrit dans la réhabilitation de l’ancien 
collège Sainte-Thérèse. Une résidence service 
comptant 99 appartements du T1 au T3 répondant 
aux besoins des séniors avec l’intégration de services 
adaptés. Au rez-de-chaussée, 750 m2 sont conçus 
pour délivrer une offre de services et d’activités « à la 
carte » , avec l’accueil, la salle dédiée aux animations, 
le restaurant et sa cuisine, une salle de fitness et un 
salon de coiffure.

Prix de la conduite responsable 
des opérations - Apave 
Domaine Vaujoyeux à Cancale (35) - Bouygues 
Immobilier et l’Agence AltA Architecte à Rennes 
La résidence Domaine Vaujoyeux est composée de 3 bâtiments 
neufs de 81 logements, adossés à l’ancien hôpital qui sera réhabilité 
en 22 appartements et 2 maisons neuves. Chaufferie collective bois, 
isolants biosourcés, confort hygrothermique, le projet est engagé 
dans une démarche de performance énergétique, et respecte 
l’architecture typiquement cancalaise, comptant également une 
salle commune.

Prix de l’Innovation industrielle GIP 
(Groupement Industriel Promotion) 

L’Île Ô Bois à Rennes (35) Ataraxia Promotion 
et Liard & Tanguy à Rennes 

Ile Ô Bois s’inscrit dans une volonté politique d’innover dans 
le mode de production des logements, et promouvoir le 
développement de la construction bois, à prix abordables. Une 
équipe réunie en GIP a fait de ce projet un concentré d’innovations, 
notamment pour la conception, mode constructif, en usinage 
numérique, modélisation et usinage de préfabrication.
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Prix du Bâtiment Bas Carbone - EDF 
An Aod à Plérin (22) - Vinci Immobilier et 

O + P Architectes à Rennes 
An Aod, se distingue comme une opération particulièrement 
performante au regard de la réglementation en vigueur, avec un 
gain de près de 40 %, tant sur l’enveloppe du bâtiment que sur sa 
consommation énergétique : perméabilité du bâtiment, pompes 
à chaleur, photovoltaïque, matériaux biosourcés ou locaux, etc.

Prix du Grand Public - GRDF 
Happy à Cesson-Sévigné (35) 
Groupe Launay et JDS Architectes à Copenhague  
au Danemark 
Le travail architectural s’est porté sur une réalisation conciliant 
esthétisme et performance énergétique. Des logements, et en 
son cœur une spacieuse serre bioclimatique, deux espaces de 
coworking et de télétravail, une salle partagée équipée d’une 
cuisine. Pensée pour le bien-vivre ensemble, et conçue à partir 
de matériaux nobles biosourcés, comme le béton de chanvre 
et le bois. 

Prix du Jury 
Constellation à Rennes (35) - Realites et Clenet 

Brosset BNR Architectes à Rennes 
C’est la résidence éco-responsable, au pied du campus de Rennes 
School of Business, qui dès 2024 accueillera plus de 500 étudiants. 
Très audacieux sur son mode constructif : les logements fabriqués 
de façon industrielle hors site, dans son usine Realites Build Tech 
située au sud de Rennes, à la Janais. 

Prix du Menhir d’Argent 
Metropolitan à Vannes (56) - CEFIM 
et l’Atelier ARCAU à Vannes 
La résidence Metropolitain est déjà un immeuble référence dans 
le centre-ville de Vannes,  au vu de l’engouement du public depuis 
le démarrage du chantier. Une résidence à taille humaine, avec ses 
18 appartements. L’ambition est de créer les conditions du confort 
pour ses résidents, et rafraichir un ilot urbain dégradé.
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Plateforme pour valoriser 
les compétences et l’expérience

des séniors

Les SuperActifs

C’est le besoin de réorientation professionnelle et de sens qui pousse Marie Villena, 
anciennement avocate en droit des affaires et Joséphine de Geyer, ingénieure de formation,  

à créer en 2022 le projet des « SuperActifs ». 

L’entrepreneuriat, oui, mais en créant une solution 
d’utilité sociale. » Voilà ce qui a guidé Marie et José-
phine durant ce tournant professionnel. Pour mettre 
en relation des étudiants et personnes âgées isolées, 
les deux associées ont cherché une solution innovante 
et différenciante. 

Récréer du lien social et intergénérationnel 
La plateforme « Les SuperActifs » voit le jour début octobre 
2022. Elle a pour but de favoriser le lien social et l’échange 
intergénérationnel en permettant aux retraités, « Les SuperActifs », 
de venir à la rescousse des particuliers en leur proposant leurs 
services (garde d’enfants, entretien de la maison ou du jardin, 
petits travaux, etc.). Ces services sont rémunérés, ce qui permet 

aux retraités de compléter leurs revenus tout en créant du lien social 
et intergénérationnel. « Nous encourageons tous nos utilisateurs 
à partager des moments conviviaux entre 2 services rendus, afin 
de renforcer les liens entre Les SuperActifs et les particuliers qu’ils 
aideront. » Cette initiative doit permettre de replacer le sénior 
au cœur de la société et de valoriser ses compétences et son 
expérience. Même dans le choix du nom, l’équipe s’est confrontée 
à une réalité : l’ensemble des mots pour désigner les retraités ont 
une connotation négative ou renvoient à un état de vieillesse ou au 
retrait. Il était alors important de choisir un terme plus valorisant. 
« Nous pensons qu’il est important de cesser de confondre pension 
de retraite et vie en retrait, et que les seniors peuvent être acteurs 
de renforcement social. Aujourd'hui, lorsque l’on travaille, on est un 
« actif », puis à la fin de sa vie professionnelle on est « retraité ». Pour 
nous, on est « actif » tout au long de sa carrière professionnelle, 
puis SuperActif dans la société ! » 

Développement de l’offre de service 
Avec trente utilisateurs depuis le lancement, une cinquantaine 
de SuperActifs prêts à partir en mission et déjà une quinzaine de 
services rendus, l’équipe entend bien poursuivre ce développement. 
Les deux associées ambitionnent un déploiement de la plateforme 
afin d’atteindre un objectif de cent inscrits avant fin décembre. 
D’ici au premier trimestre 2023, le développement du service aux 
entreprises permettra à celles qui seront partenaires et à leurs 
salariés de formuler des demandes auprès de l’équipe (garde 
d’enfants, petits travaux, emmener un proche à un rdv médical…). 
Elle s’engagera alors à y répondre en quelques heures. Une recherche 
de financement permettant de développer une nouvelle version 
de la plateforme avec des services supplémentaires devrait voir le 
jour en 2024. Si le développement à Rennes et en périphérie est 
un succès, le déploiement national de la plateforme s’effectuera 
cette même année. 

Contact : contact@lessuperactifs.fr
Site internet : www.lessuperactifs.fr
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Menuiserie aluminium - L’Hermitage

Hermit’alu fête ses 25 ans
et se diversifie en menuiseries 

coupe-feu
Entreprise familiale spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries aluminium 

et miroiterie à L’Hermitage (35), Hermit’alu fête ses 25 années d’existence, et diversifie 
ses savoir-faire pour répondre aux exigences environnementales et de sécurité.

Pour l’occasion, l’ensemble des collaborateurs d’Her-
mit’alu s’est retrouvé pour une journée conviviale le 
10 septembre dans le golfe du Morbihan avec, au 
programme, une visite ostréicole, suivie d’un rallye 
en 2 CV.

Créée en 1997 par Jean-Paul Galerne, son fils Mickaël intègre 
l’entreprise en 1998 pour y effectuer son apprentissage. Il y apprend 
ainsi le métier et occupe tour à tour, tous les postes de l’entreprise, 
de la fabrication et la pose à la conduite de travaux et au bureau 
d’études, avant d’en prendre la direction en 2016. 

Aujourd’hui, Hermit’alu emploie 18 personnes et s’est construit une 
solide réputation auprès des professionnels. Hermit’alu conçoit 
et fabrique, dans ses ateliers à l’ouest de Rennes, puis installe en 
Bretagne et aux alentours, tout type de menuiseries aluminium 
destinées aux bâtiments tertiaires, commerciaux, industriels, etc. 
Elle collabore également avec les artisans du bâtiment, qu’elle 
fournit à la demande, selon leur besoin spécifique. Soucieuse de 

l’environnement, Hermit’alu réalise l’ensemble de ses fabrications en 
aluminium recyclé Hydro Circal 75 R, ayant une empreinte carbone 
minimale.

Depuis quelques mois, Hermit’alu est devenu partenaire spécialiste 
« feu » auprès de son fournisseur historique Wicona. Elle développe 
ainsi une gamme de menuiseries alu pour la sécurité incendie 
(façades, portes, fenêtres, cloisons à rupture de pont thermique en 
aluminium…). « C’est un marché en pleine expansion, nous réalisons 
de nombreux ouvrages dans le secteur privé sur lesquels il y a 
une forte demande de châssis feu. Nous sommes également de 
plus en plus sollicités par des artisans menuisiers et façadiers, qui 
dans le cadre d’appels d’offres publics, ont besoin d’apporter des 
solutions en la matière et se tournent alors vers des professionnels 
qualifiés, comme nous » complète Mickaël Galerne. 

En constant développement, l’entreprise recherche de nouveaux 
collaborateurs confirmés ou souhaitant découvrir le métier, un 
métier qui visiblement évolue beaucoup !
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12, rue du Grand Clos, ZAC de la Hautière
35590 L’HERMITAGE

Tél. 02 99 78 62 68
www.hermitalu.fr

25
ANS

Carreleur passionné de mosaïques, Matthieu Luco vient 
d’ouvrir un lieu dédié à la mosaïque. « Nos cours s’adressent 
à tous ceux qui souhaitent découvrir cet art ou se perfec-

tionner, débutants ou expérimentés. L’école est agréée Qualiopi, 
afin que les professionnels puissent obtenir une prise en charge ». 

Cette école de la mosaïque peut aussi accueillir des particuliers 
qui souhaitent s’initier à la mosaïque via leur Compte Personnel de 

Les Mosaïques de la Vilaine

  Un centre 
de formation
 pour apprendre
la mosaïque
Après le succès de leur boutique éphémère  
place Saint-Germain à Rennes, les Mosaïques  
de la Vilaine ouvrent un centre 
de formation Square du 8 Mai 1945  
près du parc des Gayeulles.

Formation, ou faire uniquement une découverte de 2 ou 5 heures. 
« Après notre belle aventure du magasin éphémère place Saint-
Germain, l’objectif est de continuer à pouvoir accueillir des visiteurs 
intéressés par la mosaïque, inscrits via l’Office de Tourisme de 
Rennes, et également de pouvoir vendre de la mosaïque au poids, 
aux particuliers comme aux professionnels ». 

Les Mosaïques de la Vilaine accueilleront également des expositions 
d’œuvres d’artistes mosaïstes et autres, de toute la France, et qui 
n’ont pas de vitrine.

www.lesmosaiquesdelavilaine.com

Tony & 
Matthieu 

Luco
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« En participant à ce concours,ces entreprises artisanales bretilliennes font preuve 
d’audace et de courage. Nous tenons à les féliciter pour leur engagement quotidien 
au service de l’artisanat et leur capacité à s’adapter, à innover et à transmettre. 

Il est important de les remercier et de les valoriser. »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Les lauréats,
organisateurs et partenaires.

Concours    Stars& Métiers
Trois entreprises artisanales ont reçu le prix Stars & Métiers, le jeudi 24 novembre, à Rennes. 

Le concours
Stars & Métiers
Jeudi 24 novembre, dans les locaux de la 
CMA Bretagne, à Rennes, trois entreprises 
artisanales d’exception ont reçu le prix 
Stars & Métiers. Organisé par la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat et la Banque 
Populaire Grand Ouest, en partenariat avec 
la Socama, ce concours valorise l’excellence 
artisanale du territoire et récompense les 
artisans pour leurs talents à se projeter, 
à se développer et à innover. Il permet 
aux artisans de mieux faire connaître leur 
métier et d’être valorisés. Cette année, 
trois prix ont été remis lors de cette soirée : 
le grand prix Entrepreneur, le grand prix 
Innovation et le grand prix Responsable.

Le prix
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Le prix Entrepreneur distingue les entreprises ayant un développement 
commercial exemplaire. Jean-Luc Bernard de la boulangerie-pâtisserie 
« Au Comptoir Des Pains », située à Acigné, en a été récompensé. 
Passionnés par ce métier et animés par l’envie de transmettre, Jean-
Luc Bernard et son épouse se sont lancés dans l’entrepreneuriat 
en rachetant une boulangerie, en 2016. Depuis, le succès est au 
rendez-vous. L’entreprise ne cesse de se développer « nous sommes 
arrivés avec quatre employés et un apprenti, aujourd’hui, nous 
sommes douze, dont trois apprentis. Notre équipe est presque 
exclusivement féminine ». Également soucieux de répondre aux 
attentes de leurs clients, ils ont étoffé leur offre et ont développé le 
snacking. Aujourd’hui, l’entreprise enregistre une forte croissance. 
« Nous ne nous attendions pas à une croissance aussi rapide, nous 
remercions notre personnel et notre clientèle pour cela ».

Le prix Innovation valorise l’innovation sous toutes ses formes 
(commerciale, managériale, organisationnelle, technologique…). Cécile 
Cannet a obtenu le prix Innovation. Elle dirige le salon esthétique 
malouin « À Corps Parfait », et propose une gamme de produits et de 
soins variés et adaptés à sa clientèle. « Ce qui nous caractérise, c'est 
l'esprit très convivial qui règne chez nous. Nous sommes une entreprise 
humaine. » L’innovation s’applique sur le plan managérial. Cécile 
Cannet a réussi à créer une véritable équipe avec huit employées. 
Malgré de grandes plages horaires d’ouverture, du lundi 8h45 au 
samedi 19h15 en journée continue, les conditions de travail de ses 
salariées sont primordiales. Pour leur bien-être, elle fonctionne avec 
des semaines de quatre jours et propose des primes sur le chiffre 
d’affaires pour les challenger. Cécile Cannet adopte un management 
bienveillant en plaçant son équipe au centre de ses préoccupations 
professionnelles, en l’accompagnant dans son évolution au sein de 
l’entreprise, avec respect, écoute et positivisme.

Le prix Responsable récompense l’intégration des préoccupations 
sociales et environnementales dans les activités de l’entreprise et le 
dépassement de la finalité économique pour apporter des solutions 
à ces problématiques. Julie Lemesle a été distinguée dans cette 
catégorie en décrochant le prix Responsable. Elle est à la tête de la 
SARL Orée du bois et de la marque Mademoiselle Fayel, une marque 
de crèmes glacées de haute qualité et biologique. Son objectif en 
créant son entreprise : valoriser le lait de la ferme familiale et mettre en 
lumière une production locale et bio. En plus de l'aspect qualitatif de 
ses produits, l'entrepreneuse met également un point d'honneur à faire 
travailler ses employés de jour et de semaine, avec des horaires non 
décalés. Un engagement en cohérence avec l'éthique de Mademoiselle 
Fayel : « Pour moi, faire un produit bio n'a pas de sens si on ne respecte 
pas le travail de l'homme ».

Grand Prix Entrepreneur : Jean-Luc Bernard
Au Comptoir des pains, Acigné

Grand Prix Responsable : Julie Lemesle
Mademoiselle Fayel, Argentré-du-Plessis

Grand Prix Innovation : Cécile Cannet
À Corps Parfait, Saint-Malo
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Par Suzanne Bruneau

 Centre-ville
de Rennes
   La mutation
commerciale
en 6 points

Crise sanitaire, 
explosion du e-commerce, 
consommateurs à la recherche 
d’expériences innovantes,  
la période est un accélérateur  
des mutations du commerce.  
Qu’en est-il pour le centre-ville  
de Rennes, où l’on recense  
2 114 locaux commerciaux, selon  
les chiffres de mai 2022 de  
l’Observatoire du commerce  
en centre-ville de Rennes ?



FOCUS

237 J O U R S - N ° 5 1 5 4 - 0 3  D É C E M B R E  2 0 2 2

©
St

ud
io

 C
ar

lit
o



FOCUS

24

Une miriade d’indépendants
parmis les enseignes nationales et internationales

1
Le centre-ville de la capitale bretonne demeure le premier pôle commercial 
régional, riche de sa diversité. Si les enseignes nationales et internationales 
confirment leurs velléités d’implantation - Le Coq Sportif rue Jean Jaurès, ou 
le Starbucks quai Chateaubriand, en sont la preuve -, le commerce indépen-
dant reste un facteur clé de succès. « Régulièrement des clients me disent que 
l’atout différenciant 
du centre-ville, ce 
sont les commerces 
indépendants. Ils 
apportent une 
créativité, une ima-

gination, une proximité, qu’une cer-
taine clientèle recherche », rapporte 
Laurence Taillandier, présidente du 
Carré Rennais. 

80 % des nouvelles 
implantations concernent des 
enseignes indépendantes

2 Le tissu commercial se montre 
résilient face aux conséquences 
de la crise sanitaire et la 
dynamique d’ouverture du 
centre-ville se maintient. 80 % 
des nouvelles implantations 
concernent des enseignes 

indépendantes. Le secteur qui compte le plus 
d’ouvertures sont les cafés-restaurants (14 %). 
Suivi de près par l’alimentation générale et 
spécialisée (13 %). Un engouement pour les 
achats alimentaires de proximité confirmé 
par la CCI dans son étude « Les achats 
des ménages bretons : une rupture dans 
les modes de consommation ». « Bien que 
représentant encore 80 % des parts de 
marché, les grandes surfaces commerciales 
perdent deux points et demi par rapport 
à 2018. À l’inverse, sur la même période, 
la consommation au sein des petites 
surfaces progresse d’un point et demi », 
révèle l’étude. Le développement de l’offre 
des supérettes et la création de surfaces 
spécialisées dans  le bio ont favorisé cet 
attrait pour l’achat local. 

14 %
des enseignes qui ouvrent 
sont des cafés-restaurants©
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6,5 % de locaux vacants

3 
La vacance commerciale de la zone est en deçà de la moyenne nationale 
des centres-villes : 6,5 %, en ne retenant que la vacance résiduelle 
(hors vacance liée à des opérations de réhabilitation publiques et 
privées). Les commerçants le savent, le succès d’une implantation 
tient en trois points : l’emplacement, l’emplacement, l’emplacement. 
À Rennes, la rue Le Bastard est considérée comme la localisation 
premium par excellence. « Dans cette rue, il n’y a pas de vacance, 
car même les petits emplacements sont très dynamiques. Sur cet axe 
et les rues aux 
alentours, nous 

avons des recherches qualifiées depuis 
plusieurs années », analyse Agathe 
Chauvel, consultante emplacements 
commerciaux chez Blot Immobilier. 
Un constat partagé par Sarah Gueye, 
experte commerces chez Arthur Loyd : 
« Le phénomène de cession de droit 
au bail pousse à stabiliser la faible 
vacance commerciale, car dès qu’un 
commerçant quitte son local, un autre 
s’y implante. »

« Des cessions 
achetées 50 000 €  

se revendent 
le double »

4 
Quid du prix ? « Les cessions de droit au bail sont toujours plus coûteuses, car la demande est bien plus 
importante que l’offre dans le centre-ville. Des cessions achetées 50 000 € se revendent le double, 
d’autres, acquises à titre gracieux, se monnaient à plusieurs milliers d’euros, et cela, même en zone 
n°1 bis ou n°2, poursuit Sarah Gueye d’Arthur Loyd. Ces charges, accompagnées de l’inflation du 
coût de l’énergie, ou encore de la hausse des prix des produits alimentaires, sont difficilement 
assimilables pour des petites enseignes. » Agathe Chauvel de Blot apporte une nuance : 
« Les prix de cession élevés sont compensés par des valeurs locatives raisonnables. 
J’installe la marque Cabaïa rue Le Bastard, 40 m2 de surface de vente et 40 m2 de 
réserve, le loyer annuel est autour de 36 000 €. » 
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La mobilité  
en mouvement : atout 

ou menace ?

6 
La restructuration 
d u  ré sea u  d e s 
transports publics 
avec l ’ouverture 
de la ligne b du 
métro préoccupe 
Laurence Taillandier, 
p r é s i d e n t e  d u 
Carré Rennais  : 
« Actuellement, le 

sujet c’est la mutation des transports 
dans la ville. Certaines rues vont être 
plus favorables. D’autres devraient 
s’affaiblir ». Face aux commerçants qui 
s’inquiéteraient de ces changements, 
Didier Le Bougeant, adjoint délégué 
aux commerces, à l’artisanat et au 
quartier centre à la ville de Rennes, 
se veut rassurant  : « Des ateliers de 
concertation se sont déroulés pour 
aboutir à un aménagement qui concilie 
à la fois les attentes des habitants, des 
commerçants et des visiteurs. Depuis le 
départ des 600 bus journaliers entre 
la rue d'Antrain et la rue de Rohan, 
les piétons et les cyclistes ont retrouvé 
du calme et une place plus importante 
pour profiter des commerces. » Pour 
l’élu, qui rappelle que le centre-ville a 
bénéficié d’un investissement public 
de 2,4 milliards d'euros pour la gare, le 
nouveau centre des congrès, la ligne b 
du métro et d’autres aménagements 
urbains plus légers, la zone « engage un 
réel changement d’échelle ».

La diversité des 
commerces en péril ? 

5 
Les professionnels de l’immobilier 
commercial assistent à une baisse 
des recherches qualifiées de la 
part de porteurs de projet qui 
doivent parfois renoncer à leur 
désir d’implantation en raison 
des prix. La transformation de 
bâtiments historiques en pôles 

commerciaux, tels que le Palais du Commerce, 
ne devrait pas arranger la situation. Selon 
Agathe Chauvel de Blot, « ces mutations vont 
être bénéfiques à des enseignes puisque ce sont 
des acteurs qui sont déjà en contact direct avec 
les bailleurs et les foncières ». La spécialiste des 
emplacements commerciaux observe également : 
« Depuis la rentrée, de plus en plus d’indépendants 
souhaitent céder. Ce sont des commerçants qui 
font face aujourd’hui aux retentissements du 
Covid ou qui sont pénalisés par des changements 
de flux, notamment à cause de la réduction du 
nombre de voitures dans le centre. »
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Une solution
aux difficultés de trésorerie :
les délais de grâce
De nombreuses entreprises sont  
sorties fragilisées de la crise sanitaire.  
Face à la hausse des prix de l’énergie  
et des matières premières, certaines  
sont de nouveau confrontées à des 
difficultés de trésorerie. Cependant,  
des solutions existent pour obtenir  
un échelonnement de la dette ou  
un report pur et simple de celle-ci.

Entre commerçants, le délai de règlement des 
factures est légalement encadré. Il varie entre 
30 jours à compter de la date de réception des 
marchandises ou d’exécution de la prestation 
et 45 jours fin de mois à compter de la date 

d’émission de la facture (Article L.441-10 du Code de 
commerce).

Les entreprises ont la possibilité d’aménager 
conventionnellement ces délais sans pouvoir dépasser 60 
jours à compter de la date d’émission de la facture.

En cas de manquements à ces obligations, les entreprises 
s’exposent à des sanctions administratives. Pour le seul 1er 

semestre 2022, le montant cumulé des sanctions a atteint 
près de 13.8 M€. De plus, des pénalités ou intérêts de retard 
doivent être appliqués par les créanciers en cas de retard 
dans le paiement des factures.

En cas de difficulté de paiement, si aucun accord ne peut 
être trouvé amiablement, la juridiction peut être saisie.

Le recours aux délais de grâce :
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour accorder 
au débiteur qui les demande, des délais de grâce. Ces 
délais prennent soit la forme d’un report pur et simple de 
l’échéance de la dette, soit d’un échelonnement de la dette 
(Article 1343-5 du Code civil).

Le juge peut également ordonner que les sommes 
correspondant aux échéances reportées porteront intérêt 

à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les 
paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

La décision du juge présente également l’intérêt de :
• Suspendre les mesures d’exécution (sauf les mesures 
conservatoires)
• Suspendre toutes les pénalités ou majorations des taux 
d’intérêt prévus en cas de retard dans le paiement.

Les modalités d’obtention des délais de grâce :
Le juge tiendra compte de plusieurs critères pour se 
prononcer, comme :
• La situation du débiteur qui rencontre des difficultés 
financières. Ces difficultés doivent exister, sans qu’elles ne 
rendent le débiteur insolvable. 
• La situation du créancier. Si le créancier dispose d’une 
situation économique beaucoup plus forte que le débiteur, 
cela peut être favorable à ce dernier. On peut imaginer 
qu’il en soit ainsi d’un utilisateur par comparaison avec 
un fournisseur d’énergie, ou d’un locataire avec son 
propriétaire.
• D’autres critères seront également pris en compte comme 
l’ancienneté de la créance ou la bonne foi du débiteur.

Si ces mesures sont accordées, elles ne peuvent excéder 2 
ans ; la dette devra impérativement être réglée dans ce délai.

Les pouvoirs du juge sont ainsi étendus et peuvent s’avérer 
décisifs pour les entreprises qui obtiennent ainsi un sursis.

En cas de difficultés, outre les mesures mentionnées, la médiation 
entre l’entreprise et ses créanciers peut être efficace pour parvenir 
à un échelonnement des dettes, tout comme la mise en œuvre 
d’une conciliation (procédure amiable et confidentielle).

En tout état de cause, l’intérêt de l’entreprise est, pour sa 
part, d’agir dans les plus brefs… délais. 

Me Simon Colloch,
Avocat à la Cour d’appel 

de Rennes

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
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          Patrimoine :
faire les bons choix à tout âge

La bonne gestion de votre patrimoine nécessite du temps, de l’énergie,
et des compétences. Pour ne pas se tromper, mieux vaut vous y intéresser tôt. Vous aurez 

la latitude pour réaliser des économies et vous constituer un capital au fil des années. 
Maître Jean-Edouard Bouedo, membre de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine, vous donne 

ses conseils pour que vous fassiez les bons choix à tout âge de votre vie.

Par Me Jean-Edouard Bouedo, membre de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine

Le patrimoine est l’héritage que vous allez 
transmettre à vos enfants et aux générations 
qui suivront. Il se constitue des immeubles 
(biens immobiliers qui ne peuvent pas être 
déplacés) et des meubles (biens pouvant être 
déplacés : mobilier, biens électroniques, pla-
cements bancaires…). Prendre les bonnes dé-

cisions patrimoniales implique une bonne gestion de son 
épargne et de ses investissements. Pour ce faire, il vous 
faut mesurer les prises de risque que vous allez prendre et 
les placements que vous allez faire. 

Il est alors essentiel d’analyser votre situation afin d’envisager 
des pistes d’organisation de votre patrimoine et de fixer 
votre stratégie d’investissement. Selon votre âge, le degré 
d’exposition aux risques ne sera pas le même.

Bon à savoir

→Demandez à votre notaire d’établir votre bilan 
patrimonial. Il prendra en compte votre situation 

économique et professionnelle, vos caractéristiques 
personnelles et surtout, vos objectifs patrimoniaux. Selon 
ce que vous recherchez, il vous proposera des solutions 
adaptées (leviers financiers, flux financiers, transmission 
du patrimoine…).

Épargner à 30 ans
Quand on a moins de 30 ans, se constituer un patrimoine 
peut sembler lointain. Et pourtant, cela peut être une étape 
charnière pour se créer de l’épargne et préparer l’avenir 
sereinement. En effet, il n’est jamais trop tôt pour mettre 
de côté. Bien que les livrets d’épargne ne rapportent que 
très peu compte tenu de l’inflation actuelle, une épargne 
liquide mobilisable à tout moment est indispensable. Pour 

déterminer votre capacité d’épargne, il vous suffit de 
déduire vos charges fixes et variables de vos revenus. 
Vous pourrez ensuite commencer à capitaliser sur le 
long terme, par exemple en plaçant une centaine d’euros 
tous les mois sur une assurance-vie multi-supports. Cet 
investissement régulier et progressif permet de prendre 
date pour l’avenir. Il a l’avantage de présenter une prise de 
risque très faible et de bénéficier d’une fiscalité moindre 
en cas de retrait.

Assurer à 40 ans 
Passés 40 ans, vous êtes propriétaire et avez sûrement des 
enfants pour qui l’avenir vous préoccupe. Le financement de 
votre retraite peut également vous inquiéter. Pour anticiper 
l’avenir et anticiper les études de vos enfants, pensez à 
garder une épargne de précaution. Pensez également aux 
placements financiers qui vous garantiront des revenus 
jusqu’à votre décès. Différents outils existent comme les 
plans d’épargne salariale (PEE) ou encore les plans d’épargne 
retraite (PER, PERP). 

En effet, ces années peuvent parfois avoir faire l’objet de 
changements de vie professionnels ou familiaux et vous 
obliger à réviser vos objectifs et stratégies financières. 

Accroitre à 50 ans
À 50 ans, vous avez peut-être fini de rembourser votre crédit 
immobilier et vous avez envie de rentabiliser votre patrimoine 
déjà construit. Vos enfants ont quitté le nid familial, mais 
sont encore dépendants financièrement. Votre résidence 
principale coûteuse en entretien pourrait ne plus convenir à 
vos besoins. Une solution pragmatique et économiquement 
saine pourrait être de la vendre pour acheter plus petit et 
vous permettre également de récupérer un capital. 
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L'investissement dans l'immobilier locatif peut alors s’avérer 
une bonne option. Vous augmentez votre patrimoine tout 
en limitant l’impact sur votre épargne personnelle grâce 
aux loyers versés par votre locataire. Ce placement vous 
procurera par la suite un revenu complémentaire régulier 
au moment de la retraite. Si vous investissez dans l’ancien, 
avec des travaux, vous pourrez bénéficier du dispositif de 
déficit foncier (Denormandie, Malraux…). Dans le neuf, le 
dispositif Pinel vous permettra également d'obtenir une 
réduction d'impôt.

Le conseil de Me Jean-Edouard Bouedo

→Même avec un prêt, investir dans la pierre reste une 
valeur refuge. Malgré une augmentation rapide du taux 

d’intérêt, le contexte reste favorable pour acheter un bien 
immobilier dans le but de le louer. Un taux de 3 % à 3,5 % 
reste un bon taux, surtout lorsque l’inflation est à 5,8 %. 

Transmettre à 60 ans
À 60 ans, c’est le temps des bilans et des recompositions 
patrimoniales. Bien que vos revenus s’apprêtent à baisser en 
vue de la retraite, votre patrimoine a augmenté avec l’âge. 
Vous disposez souvent d’une meilleure capacité d’épargne, 
car vous n’avez plus de crédit à rembourser. De plus, avec 
l’allongement de l’espérance de vie, vous pouvez encore 
valoriser votre patrimoine en prenant quelques risques 
avec votre épargne. Investir dans des placements comme 
l’assurance-vie peut être une bonne solution, si vous n’en 
avez pas encore et que vous avez des économies. Veillez 
toutefois à souscrire à ce contrat avant vos 70 ans, sous 
peine de minimiser l’avantage fiscal. 

Il existe également d’autres placements à bon rendement 
comme le plan d’épargne en actions (PEA) ou encore le 
capital-risque/capital-investissement.

60 ans, c’est également l’âge pour donner un coup de pouce 
à ses enfants qui auraient un projet d’achat, de mariage ou 
autre. Pensez alors aux donations qui vous permettront, par 

la même occasion, de préparer votre succession. En effet, 
donner dès 61 ans permet de profiter des abattements et 
les renouveler plus vite. Chaque parent peut ainsi donner 
jusqu'à 100 000 € par enfant sans qu'il y ait de droits de 
donation à payer. Un couple peut donc transmettre à chacun 
de ses enfants 200 000 € en exonération de droits. Cet 
abattement de 100 000 € peut s'appliquer en une seule 
ou en plusieurs fois tous les 15 ans. Il existe également un 
abattement exceptionnel pour les donations exclusivement 
de somme d’argent pouvant aller jusqu’à 31 865 €. Aussi, 
si vous avez des petits-enfants, vous pourrez leur faire 
une donation de 31 865 €. Pour vos arrière-petits-enfants, 
l’abattement sera de 5 310 €. 
D’autre part, vous pourrez envisager de faire une donation 
de votre patrimoine immobilier à vos enfants et prendre 
en charge les frais liés à cette opération afin de réduire les 
droits de succession à payer à votre décès. La donation-
partage permet d’organiser de votre vivant le partage de 
vos biens et donc de préserver l’entente entre vos enfants. 
Cette opération nécessite le recours à un notaire qui vous 
conseillera et expliquera le mécanisme retenu aux membres 
de la famille afin de susciter l’adhésion.

Enfin, toujours dans ce même intérêt de transmission, vous 
pouvez opter pour la création d’une société avec vos enfants. 
Sous la forme juridique de SCI ou SARL familiale, elle permet 
aux membres d’une même famille d’être propriétaires, dans 
des proportions différentes ou pas, et de gérer ensemble, 
un ou plusieurs biens immobiliers, en évitant que les règles 
de l’indivision s’appliquent. 

Le conseil de Me Jean-Edouard Bouedo

→ Attention à ne pas vous séparer trop vite de votre 
patrimoine pour ne pas risquer de ne plus rien avoir en 

cas de besoin. Entre placements sûrs permettant d’avoir à 
sa disposition des liquidités et investissements plus risqués 
pour faire prospérer son épargne, tout est une question 
d’équilibre. Votre notaire saura vous guider sur la stratégie à 
mettre en œuvre pour profiter sereinement de votre retraite.

©
Sh

ut
te

rs
to

ck



317 J O U R S - N ° 5 1 5 4 - 0 3  D É C E M B R E  2 0 2 2

ART DE VIVRE - ANIMATIONS

Lancement
 des festivités 
 de fin d’année

Les animations de Noël de l’association des commer-
çants du centre-ville de Rennes débuteront le sa-
medi 10 décembre avec une parade lumineuse, dès 
16h30 au départ de la place du Parlement, avec une 
harde de cerfs et de biches qui se prêteront à d’éton-
nantes danses.

Le lundi 19 décembre à 16h30, les rues du centre vibreront au son 
d’une déambulation musicale. Quant aux balades en calèches, 
elles sont programmées du 20 au 24 décembre. 

Sans oublier les rencontres avec le Père Noël, pour le plus grand 
bonheur des enfants. Le célèbre barbu prendra ses quartiers  place 
Saint-Germain les mercredis et samedis de décembre (les 10, 14, 
17, 21, 23 et 24) à 16h. Nouveauté cette année, des vélos-sapins 
s’installeront sur cette même place. Le principe est simple : pour 
que les sapins s’éclairent, les Rennais devront pédaler sur une 
bicyclette génératrice d’électricité. 

Pour retrouver toutes les informations, www.carrerennais.fr. 

→ Les commerces du centre-ville seront ouverts les dimanches 
4, 11 et 18 décembre.

Aux animations proposées par les commerçants du centre-ville, 
s’ajoute le vaste programme de la ville : les projections sur la façade 
de l'Hôtel de Ville signées Spectaculaires (du 16 décembre au 
1er janvier), les multiples villages et marchés de Noël (place du 
parlement, Mail Mitterand, marché des créateurs place Hoche, et 
les Arts du feu place de la Mairie), la fête foraine jusqu’au 2 janvier, 
un spectacle de l’Opéra de la compagnie les 26 000 Couverts. 
Sans oublier le traditionnel spectacle pyrotechnique de la Saint-
Sylvestre, suivi du bal-concert au Liberté.

Carré
Rennais
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ART DE VIVRE - RESTAURANT
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La Closerie
des Hortensias 

L’offre lunch box 
éco-responsable pour les entreprises

C’est une adresse connue des gourmets, qui aiment pousser 
jusque Bréal-sous-Montfort à 20km de Rennes, pour profiter du domaine et du restaurant  

de La Closerie des Hortensias. À présent, c'est La Closerie des Hortensias  
qui vient à eux ! Elle propose une Lunch box en livraison à Rennes et sa périphérie,  

une alternative qualitative au plateau repas pour les déjeuners professionnels. 

Du bon, du sain…
La lunch box signée La Closerie des Hortensias ne déroge pas à 
la règle qui fait loi en cuisine : qualité et respect des produits ! Ce 
midi au menu il y a un velouté de chou-fleur et maquereau grillé à 
l’huile de poireaux, du paleron de bœuf braisé et butternut, dessert 
chocolat-cacahuète et riz soufflé. Ces petits plats livrés dans les 
entreprises de l’agglomération rennaise profitent du même savoir-
faire du chef Charly Morel et son équipe en cuisine au restaurant. 

« Les clients ont changé leurs habitudes : ils viennent moins au 
restaurant sur l’heure de midi et préfèrent déjeuner au bureau. 
Nous leur proposons la même offre avec un repas de qualité, le 
service de livraison en plus, est offert » indique Patrice Dumont, 
le gérant de La Closerie des Hortensias.
 
…et de l’éco-responsable !
La promesse d’un bon déjeuner n’est ici plus assombrie par la 
montagne de déchets jetables en fin de repas. « Quelle hérésie ! 
Je ne supportais plus de voir tous ces déchets, cette quantité 
de plastique, de cartonnage pas totalement biodégradable… 
Alors nous sommes passés à la consigne : des bocaux en verre, 
des couverts en inox et des serviettes en tissus. Nous avons 
professionnalisé notre offre, comme nous l’avions fait auparavant 
pour les séminaires d'entreprises et les dîners de gala. Et la formule 
séduit ! C’est un investissement de notre côté, en temps et en 
main-d'œuvre, car il faut récupérer les box, les laver, etc. Mais 
c’est important. C’est aussi un engagement pour nos clients. » 

Infos pratiques : la commande se fait J-3 au plus tard, et pour un 
minimum de 8 personnes.
 
« Nous sommes engagés depuis longtemps, sur les économies 
d’énergie, d’eau, la réduction des déchets, nous travaillons aussi 
avec DurabL, les grossistes en vrac et en contenants consignés. 
Vous savez, ce sont des efforts écologiques et économiques, car 
cela impacte aussi les comptes de résultats ! »
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HEUREUX 
DE VOUS 
ACCUEILLIR
LES MARDIS
MERCREDIS
JEUDIS
VENDREDIS
SAMEDIS
DIMANCHES

ET MAINTENANT 
LES LUNDIS AUSSI !

LA CLOSERIE DES HORTENSIAS
RESTAURANT I TRAITEUR I ÉVÈNEMENT PRIVÉ & PROFESSIONNEL

La Haute Forêt 35310 Bréal-sous-Montfort
www.lacloseriedeshortensias.com
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Fondation Hélène & Edouard Leclerc - Landerneau

   Ernest Pignon-Ernest :
Le théâtre des rues
Un pionnier de l’art urbain ! Inscrits dans les rues des grandes villes du monde, 
les dessins en noir et blanc d’Ernest Pignon-Ernest semblent naître des murs mêmes  
où il les a placés pour se glisser dans nos vies ! Images grandeur nature  
de Rimbaud, de Pasolini, chefs-d’œuvre de l’art signés Caravage, entre ombre et lumière ! 

Par Gwénaëlle de Carné

Ernest Pignon-Ernest intervient dans l’espace public 
depuis cinquante ans. La Fondation Hélène & 
Edouard Leclerc lui consacre à Landerneau une 
grande rétrospective : installations, dessins, pho-
tographies, trois cents œuvres ! Elles révèlent sa 
puissance créatrice et sa passion pour l’art et la 
poésie. « Edouard Pignon-Ernest nous invite à 

marcher dans ses pas, à entrer dans son œuvre, à la rencontre 

de ses lieux, de ses personnages, face à l’Histoire, aux histoires 
humaines. » (Michel-Edouard Leclerc) 

Ernest Pignon-Ernest a fait de la rue le théâtre d’un art éphémère qui 
exalte la mémoire des lieux, des événements et de figures célèbres 
ou anonymes. « J’essaie d’en comprendre, d’en saisir à la fois tout ce 
qui s’y voit : l’espace, la lumière, les couleurs et simultanément tout 
ce qui ne se voit pas ou ne se voit plus : l’histoire, la mémoire enfouie.  
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ART DE VIVRE - LIVRE

Bande Dessinée
     Une Bretagne
à 5 départements ?

Et si la Loire-Atlantique réintégrait un jour la 
Bretagne ? Voilà des décennies que la ques-
tion alimente la vie politique, économique 
et culturelle de la Région et de son dépar-
tement limitrophe. Depuis un décret signé 
par le maréchal Pétain sous l’occupation, les 
frontières de la Bretagne n’intègrent plus la 

Loire-Atlantique. Un découpage qui perdure depuis plus 
de 75 ans.

Alors que les partisans d’une Bretagne à cinq départements 
ne cessent de réclamer un référendum local, les journalistes 
Philippe Créhange (Nantais et rédacteur en chef adjoint du 
Télégramme et rédacteur en chef du mensuel de Rennes) et 
Benjamin Keltz (fondateur des Éditions du coin de la rue) se 
sont penchés sur le sujet et ont mené leur enquête, dévoilée 
sous forme de bande dessinée signée du dessinateur ren-
nais Eudes, rassemblant les pièces de ce puzzle armoricain 
(Éditions du coin de la rue).

Fondation pour la culture Hélène & Edouard Leclerc, 
Aux Capucins, 29800 Landerneau. 

Du 12 juin 2022 au 15 janvier 2023. Ouvert tous les jours 
de 10 h à 18 h sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. 

www.fonds-culturel-leclerc.fr  

À partir de cela, j’élabore mes images, elles sont ainsi comme nées 
des lieux dans lesquels je vais les inscrire. Je ne fais pas des œuvres 
en situation, je fais œuvre des situations. » Les dessins d’Ernest 
Pignon-Ernest sont puissants : des représentations humaines 
réalisées au fusain et à la pierre noire sur des chutes de papier 
journal vierge avec le renfort de gommes crantées de différentes 
épaisseurs pour modeler les ombres et faire jaillir la lumière. Dessins 
originaux reproduits en sérigraphies.

Ces images, le promeneur a pu les découvrir par hasard à Paris, 
à Lyon, à Naples, à Rome au détour d’une rue : « il faut assez 
d’effet de réel pour suggérer une présence et en même temps 
affirmer la distance, la fiction, affirmer que c’est une image. Le 
dessin grandeur nature va dans le sens d’un effet de réel. Le noir 
et blanc et le rectangle blanc du papier affirment la convention 
du dessin : la distance, la fiction », précise Ernest Pignon-Ernest. 

Un art éphémère 
Sur ce papier fragile collé sur les murs, les images d’Ernest Pignon-
Ernest sont vouées à disparaître : « la mort de mes images n’est 
pas un inconvénient, elle fait partie de la proposition autant que 
ce qui est figuré. Je l’ai compris en 1978 lorsque j’ai senti que ce 
qu’il y avait de plus Rimbaldien dans mon image de Rimbaud, 
c’était ce caractère fulgurant, sa disparition… Je ne figeais pas 
l’image du poète ! » 

Ernest Pignon-Ernest n’hésite pas à courir des risques pour coller 
ses sérigraphies, de nuit, sur les murs qu’il a choisis pour leur 
emplacement, leur couleur, leur texture, leur enduit desquamé 
par le temps. Il conserve tous ses croquis et il photographie ses 
œuvres in situ. Ernest Pignon-Ernest a une fascination pour la 
figure du poète : « Les poètes sont d’irréductibles porteurs de 
paroles, de colères, de révoltes, d’utopies. » Ernest Pignon-Ernest 
conjugue leur image, leurs œuvres et ce qu’elles révèlent de leur 
existence, de leur combat, de leur destin souvent tragique. Il 
s’inquiète beaucoup du sort des opprimés, des victimes de 
catastrophes, des laissés pour compte, des oubliés à Haïti, Soweto, 
Port-au-Prince, Ramallah… qu’il transforme en icônes avec toutes 
les émotions et les résonances historiques, politiques, sociales, 
poétiques, symboliques qu’elles suscitent.
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

Accusés à tort d’être des produits OGM, ban-
nis par les autorités françaises au milieu du 
XXe siècle, accusés même de nous rendre 
«  fou », le discours général nous a confortés 
dans un rejet des cépages hybrides déjà exis-
tants ; Noah, Clinton, Othello, etc. Pourtant 
les initiatives de création ou de relance sont 

de plus en plus nombreuses, et les autorités mondiales acceptent 
à nouveau de se pencher sur leur cas. 

À son retour de France, à l’aube de la révolution de 1789, Thomas 
Jefferson, troisième président des États-Unis d’Amérique et « fan » 
absolu des vins français, tenta à plusieurs reprises d’introduire des 
plants de vigne européens sur ses terres de Virginie. Il connut 
échec sur échec. Son expérience infructueuse fut aussi celle de 
nombreux migrants, qui durent constater que le froid intense à 
certaines périodes de l’année, et autres pathogènes alors inconnus, 
décimaient nos cépages européens.

En revanche nos cépages d’espèce Vitis Vinifera, plantés à proximité 
de cépages américains, principalement de type Vitis Labrusca, 
concoururent à l’émergence de nouveaux cépages, issus d’hybri-
dations spontanées ou volontaires. 

Ce sont en partie ces mêmes cépages, auxquels on fit appel pour 
faire face à la crise du phylloxera qui ravagea, au début du XXe siècle, 

la majeure partie du vignoble mondial. On opéra alors différentes 
nouvelles formes de croisement, en sélectionnant les meilleurs 
hybrides pour la production de raisins. 

Dans un premier temps ces hybrides furent acclamés par les 
vignerons, qui constatèrent leur résistance non seulement face 
au puceron, mais aussi à deux maladies, qui continuent, aujourd’hui 
encore, à détruire des dizaines de milliers d’hectares, à savoir le 
mildiou et l’oïdium. 

Faciles à cultiver, mais poussés à des rendements trop importants, 
ils furent aussi indirectement responsables de la crise de surpro-
duction, qui entraîna leur interdiction partielle en France, à partir 
de 1935 puis quasi définitivement dans les années 70.

Le retour en arrière ne fut pas total, car le vilain puceron rôdant 
toujours, nos vignes traditionnelles reposent généralement sur 
des porte-greffes, hybrides d’origine américaine, « Soldat Ryan » 
étant insensible à l’insecte.

Comme l’indique Marc-André Selosse, professeur au Museum 
d’Histoire Naturelle, dans une tribune publiée sur le site Vitisphere 
en juillet 2021, l’hybridation n’est pas contre-nature, ou la plupart 
de nos plantes et fougères actuelles n’existeraient pas. « Les blés 
tendres, dont on tire notre pain aujourd’hui, est lui-même un croi-
sement entre du blé dur (dont on fait les pâtes) et un aegilops 

Les épisodes de gel récurrents, le réchauffement climatique,  
les nombreuses maladies qui déciment sans cesse plus rapidement le vignoble mondial,  

remettent sur le devant de la scène le sort des cépages hybrides.  
Mais qu’est-ce qu’un cépage hybride ? Quels sont ses avantages et ses défauts ? 

Le retour
des cépages
hybrides
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris
Membre de la Compagnie  

des Courtiers-Jurés-Experts en vins  
(Association créée en 1322,  

reconnue d'utilité publique par l'État). 
Gérant de la société  

Les Vins Dévoilés, créateur d'événements autour  
de la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com
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(un type de plantes). Idem pour nos fraises, qui sont des hybrides 
entre une fraise de Virginie à petits fruits savoureux et une fraise 
chilienne à gros fruits peu sapides ».
 
Ces hybridations sont obtenues par pollinisation. Aucune modifi-
cation du génome n’ayant été faite en laboratoire, il ne s’agit donc 
en aucun cas d’OGM.

Alors pourquoi un tel regain et pourquoi les autorités françaises 
autorisent-elles à nouveau les hybrides depuis 2016 ? (à la plantation 
seulement, pas à la commercialisation). 

Sécheresse, gel, virulence des maladies de la vigne, contre les-
quelles l’efficacité des traitements diminue, usent nos vignerons. 
À cela s’ajoute une législation sur l’usage de produits phytosani-
taires qui se durcit, en réponse à une demande d’une agriculture 
plus propre.

Pour noircir le tableau, une nouvelle maladie, la flavescence dorée, 
que certains considèrent comme « le Phylloxera du 21e siècle » 
menace le vignoble. Pour y faire face, trois traitements insecticides 
sont indispensables (ça fait mal quand on s’inscrit dans une logique 
bio !). Or certains cépages hybrides comme le Villard blanc, se sont 
révélés insensibles à la Cicadelle, l’insecte responsable (Dossier 
Télérama - Jérémie Couston et Jean-Baptiste Roch – 16-09-2020). 
Et cette fois-ci « Soldat Ryan » ne nous sauvera pas.

Face au défi climatique, les vignerons voudraient donc trouver des 
cépages mieux adaptés. Le pépiniériste suisse, Philippe Borioli qui 
possède déjà 35 000 pieds de vigne hybrides, est convaincu que 
l’hybridation est la seule alternative aux pesticides. À la demande 
du gouvernement espagnol, avec un financement à hauteur de 
5 millions d’euros, il développe des formes résistantes aux cépages 
locaux Maccabeu et Tempranillo. « Le résultat est fantastique ! Alors 
qu’autour des domaines où j’ai travaillé, les cépages classiques 
ont tous souffert de maladies, les nôtres sont intacts, et ce, sans 
aucun traitement ! ».

Face aux pathogènes, les vignes Vinifera ne peuvent survivre sans 
traitement. Certains vont jusqu’à parler « d’acharnement thérapeu-
tique ». Et ne croyez pas que les viticulteurs bio ou nature sont les 
plus « vent debout » face aux hybrides. Certains s’interrogent sur 
leur usage du cuivre, pas néfaste pour l’homme et l’environnement, 
mais non sans impact sur la vie des sols. 

Dans une enquête consacrée aux cépages hybrides, publiée 
par la Revue Le Rouge et le Blanc au printemps 2022 (n°144), 
Sonia Lopez-Calleja interroge « les hybrides encore plus bio 
que le bio » ?

Elle souligne cependant que le remplacement rapide des cépages 
classiques auquel vignerons et consommateurs sont attachés – 
y compris les partisans des hybrides – n’est pas pour demain.

D’abord parce qu’il faudra apprendre à les connaître, à savoir les 
vinifier pour en tirer le meilleur. 

Le Rouge et le Blanc précise encore « Pour l’instant les variétés 
les plus intéressantes sont capables de produire des vins certes 

agréables, mais peu complexes… Les vins les plus réussis sont 
dans un registre simple et agréable (souvent très fruités et noirs 
en couleur – je vous invite à cet effet à découvrir les excellentes 
cuvées issues du Seibel du domaine du Vin et Pic, dans la Loire). 
En revanche, certaines cuvées présentant des aromatiques 
très atypiques et éloignées de nos référents gustatifs, peuvent 
déconcerter ». 

Surtout, rien ne prouve que les hybrides résisteront dans le temps 
face aux agents pathogènes, qui ont souvent montré leur capacité 
à muter, pour s’adapter aux traitements disponibles. C’est un des 
arguments les plus avancés par les détracteurs des hybrides. 

Le changement n’est donc pas pour demain. C’est aussi à nous, 
consommateurs, d’éveiller nos esprits. Notamment parce que 
ces hybrides pourraient être déjà une partie de la réponse en 
Z.N.T. (zone de non-traitement) à proximité des cours d’eau et 
des habitations.

Mea culpa : Dans une ancienne chronique, une inexactitude s’est 
glissée. Alain Moueix, propriétaire du Château Fonroque, Grand 
Cru Classé de Saint-Emilion, précise que son domaine a été certifié 
en bio en 2006 puis en biodynamie en 2008, quand le Château 
Pontet-Canet ne le fut qu’en 2010. La primeur lui revient donc !



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

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

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

- Vous bénéficiez d’un accès libre  
au site www.7jours.fr, offrant 
l’intégralité de nos contenus web. 
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BULLETIN D’ABONNEMENT 
S’abonner pour 1 an et +, payer en ligne sur www.7jours.fr

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

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

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

Société _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Profession _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
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Mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mot de passe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



397 J O U R S - N ° 5 1 5 4 - 0 3  D E C E M B R E  2 0 2 2 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

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

AVIS D’ENQUETE

Département d’Ille et Vilaine 
COMMUNE DE CHANTEPIE

AVIS 
D’ENQUETE PUBLIQUE

 
Mise en concordance du cahier des 

Charges du Lotissement « d’Hallouvry 
« avec le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUi) de Rennes Métropole

 
Par arrêté n°2022/626, une enquête pu-
blique est prescrite par la Ville de Chante-
pie

La Commissaire - enquêtrice est Mme 
Annick LIVERNEAUX

Les pièces du dossier accompagnées 
du registre d’enquête à feuillets non mo-
biles, datés et paraphés par la commis-
saire - enquêtrice, seront disponibles en 
Mairie de Chantepie  -  44 avenue André 
Bonnin, 35135 Chantepie

Du 19/12/2022 (9h) au 12/01/2022 
(17h15) inclus

Sur les heures d’ouvertures de la Mai-
rie :

Les lundi, mardi, mercredi et vendre-
di de 8h45 à 17h15 et le jeudi de 13h30 
à 17h15

Les observations du public qui pour-
raient être faites sur le projet pourront être 
consignées éventuellement sur le registre 
d’enquête ou être adressées par courrier 
à l’attention de Madame la Commissaire - 

Enquêtrice, à l’adresse suivante :
Mairie de Chantepie  -  44 avenue André 

Bonnin, 35135 Chantepie
Ou par voie électronique à l’adresse 

suivante : enquetes.publiques@ville - 

chantepie.fr
La Commissaire - Enquêtrice recevra 

toutes les observations qui pourraient 
être faites sur le projet tel que proposé, 
lors de ses permanences qui auront lieu 
en Mairie de Chantepie :

le lundi 19 décembre 2022 de 9h à 12h,
le jeudi 12 janvier 2023 de 14h15 à 

17h15.
Le rapport et les conclusions de la 

Commissaire - Enquêtrice seront déposés 
à la Mairie de Chantepie où toute per-
sonne pourra en prendre connaissance.

 
L227J03231

 

Direction départementale des 
territoires et de la mer

Service Aménagement des 
Territoires et des Transitions

Pôle Urbanisme et Contractualisation
Secrétariat CDAC

 

AVIS
Réunie le 21 novembre 2022, la CDAC 

a émis un avis favorable à la demande 
d’exploitation commerciale sollicitée par 
BDFD HOLDING et SAS N.A.D. GES-
TION, représentées par Monsieur Bruno 
DELCOURT, dont le siège social se situe 
19 avenue de Grugliasco à ECHIROLLES 
(38130) tendant à obtenir l’autorisation 
préalable requise en vue de restructurer 
un ensemble commercial par réaménage-
ment d’un bâtiment existant situé centre 
commercial Alma  -  2 rue du Bosphore à 
RENNES, avec création d’une surface 
de vente supplémentaire de 329,60 m2, 
sur les parcelles cadastrées LW 16 et AD 
49 et 61. Cet avis peut - être consulté à la 
mairie de rennes ou à la Direction dépar-
tementale des territoires et de la mer d’Ille 

- et - Vilaine.
 

L227J03274
 

Préfet d’Ille - et - Vilaine
 

AVIS DE CONSULTATION 
DU PUBLIC

Par arrêté préfectoral, le préfet informe 
les habitants des communes de IFFEN-
DIC, MONTAUBAN DE BRE - TAGNE, 
MONTFORT SUR MEU, MONTERFIL, 
SAINT THURIAL et TREFFENDEL qu’une 
consultation du public va être ouverte 
du 19 décembre 2022 au 27 janvier 2023 
inclus, sur la demande présentée par la 
SAS BIOGAZ - IFF, en vue d’obtenir l’au-
torisation pour l’extension d’une unité de 
méthanisation située au lieu - dit « 1, Le 
Chêne « sur la commune de IFFENDIC.

Le dossier est consultable :
 -  à la mairie de IFFENDIC, aux jours et 

heures suivants (à titre indicatif) :
«le lundi, mercredi et vendredi : de 

08h45 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
«le jeudi : de 08h45 à 12h30
«fermée le mardi, jeudi après - midi, sa-

medi et les jours fériés
 - sur le site internet de la préfecture 

d’Ille - et - Vilaine à l’adresse suivante :
https://www.ille - et - vilaine.gouv.fr/icpe.
Le public pourra formuler ses observa-

tions avant la fin du délai de consultation 
du public :

 -  à la mairie de IFFENDIC, sur un re-
gistre ouvert à cet effet ;

 -  par voie postale : à l’attention de 
Monsieur le préfet d’Ille - et - Vilaine  -  DCIAT 
/ Bureau de l’environnement

et de l’utilité publique  -  81, Boulevard 
d’Armorique  -  35026 RENNES Cedex 9 ;

 -  par voie électronique à l’adresse 
suivante : pref - icpe - ep@ille - et - vilaine.
gouv.fr (en précisant l’objet du courriel : 
«Consultation du public_SAS BIOGAZ - 

IFF_IFFENDIC»).
À l’expiration du délai de consultation, 

le registre sera clos par le maire concer-
né qui le transmettra au préfet avec l’en-
semble du dossier et pièces annexées.

La décision susceptible d’intervenir à 
l’issue de la procédure est un enregistre-
ment assorti de prescriptions ou un refus, 
formalisée par arrêté préfectoral.

Fait à Rennes, Pour le préfet, Le secré-
taire général Paul - Marie CLAUDON

L227J03327
 

PARTICIPATION DU PUBLIC  
PAR VOIE ELECTRONIQUE :

Projet de structure commerciale  
E. LECLERC

En application de l’article L123 - 19 du 
Code de l’environnement et de l’article 
R.423 - 57 du code de l’urbanisme, une 
procédure de participation du public par 
voie électronique est organisée du mer-
credi 28 décembre 2022 au vendredi 27 
janvier 2023 dans le cadre de la demande 
de permis de construire modificatif dé-
posée pour le projet d’implantation d’une 
structure commerciale de l’enseigne E. 
LECELERC sise Rue Jean de Saint Ama-
dour sur la commune de Guignen par la 
SARL GUIGNEN DIS Il.

Le dossier mis en ligne comprendra 
une note de présentation non technique  
-  le Dossier de permis de construire  -  le 
projet de plans  -  l’arrêté du 19 janvier 2021 
du préfet portant décision de soumission 
à évaluation environnementale après exa-
men au cas par cas  -  l’étude d’impact et 
son résumé non technique  -  l’avis de la 
Mission Régionale de l’Autorité environ-
nementale {MRAe) n°2022APB13 rendu le 
4 mars 2022 sur le projet  -  le mémoire en 
réponse à l’avis de la MRAe  -  le courrier 
du Syndicat Mixte du SCOT du pays des 
Vallons de Vilaine  -  la mention des textes 
régissant la PPVE, l’indication de la façon 
dont elle s’insère dans la procédure ad-
ministrative relative au projet, ainsi que la 
ou les décisions pouvant être adoptées à 
son terme et les autorités compétentes 
pour prendre la décision d’autorisation 
ainsi que la mention des autres autori-
sations nécessaires pour réaliser le pro-
jet  -  les avis de la CDAC et de la CNAC  

-  les arrêtés de permis de construire  
-  le dossier de demande de permis de 
construire modificatif  -  l’avis de la Com-
mune sur le projet  -  l’avis de l’EPCI : Val-
lons de Haute Bretagne Communauté 
sur le projet  -  l’avis du Syndicat Mixte du 
SCOT des Vallons de Vilaine sur le pro-
jet  -  la délibération du Conseil Mùnicipal 
autorisant Madame le maire à engager la 
procédure de participation du public par 
voie électronique  -  les avis publiés dans 
la presse et l’arrêté prescrivant la parti-
cipation du public par voie électronique. 
Pendant la durée de la mise à disposition, 
le public pourra prendre connaissance de 
l’ensemble de ce dossier selon les mo-
dalités suivantes : par voie électronique 
et téléchargeable sur le site internet de 
la commune de Guignen à l’adresse sui-
vante : https://www.guignen.fr/actualites/
ppve/.

Le public peut demander la consul-
tation papier du dossier conformément 
aux dispositions de l’article D123 - 46 - 2 du 
Code l’environnement.

Durant un délai de trente et un jours, 
le public pourra faire part de ses obser-
vations sur le registre dématérialisé par 
Internet à l’adresse: https://www.guignen.
fr/actualites/ppve/ et par mail à l’adresse

: urbanisme@guignen.fr
Tout courriel parvenu après le 27 

janvier 2023 sera écarté et non pris en 
considération. De même, toute observa-
tion, proposition ou question qui ne serait 
pas transmise sur l’adresse électronique 
précédemment mentionnée, ne sera pas 
prise en compte.

Au terme de la participation, le permis 
de construire modificatif sollicité en vue 
de la réalisation du projet de structure 
commerciale pourra être adopté. Cette 
décision ne pourra toutefois être défini-
tivement adoptée avant l’expiration d’un 
délai permettant la prise en considération 
des observations et propositions dépo-
sées par le public et la rédaction d’une 
synthèse de ces observations et proposi-
tions. Sauf en cas d’absence d’observa-
tions et propositions, ce délai ne pourra 
être inférieur à quatre jours à compter de 
la date de la clôture de la consultation.

L’autorité compétente pour décider 
est le Maire au nom de la commune de 
GUIGNEN 4 Rue de la Mairie 35580 GUI-
GNEN.

La synthèse des observations et pro-
positions du public avec l’indication de 
celles dont il a été tenu compte, les obser-
vations et propositions déposées par voie 
électronique ainsi que, dans un document 
séparé,lesmotifsdeladécision,sontmisà-
dispositionsurlesiteinternet https://www.
guignen.fr/listes/urbanisme - et - environ-
nement/ au plus tard à   la date de la notifi-
cation du permis de construire et pendant 
une durée minimale de trois mois.

L227J03507

CONSTITUTIONS

SCI YML
Création de la sci : YML. Siège : 19 

rue de la fossette 35800 ST LUNAIRE. 
Capital : 300 €. Objet : L’acquisition, l’ad-
ministration, la restauration, la construc-
tion, et l’exploitation par bail, location ou 
autrement, de biens et droits immobiliers. 
Gérant : mathieu Durand, 19 rue de la fos-
sette 35800 ST LUNAIRE. Durée : 99 ans 
au RCS de SAINT MALO. Cessions sou-
mises à agrément.

L227J02527
 

Par acte ssp en date de 23/11/2022, il a 
été constitué une SAS

Dénomination : DIAR ZMEN
Siège Social : 30 Rue Antoine Chatel 

35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Capital : 1000 €
Activités principales : Restauration 

sans vente d’alcool et salon de thé
Durée : 99 ans
Président : M. NASKI Sami 45 Square 

Louis Boulanger 35700 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

L227J03259
 

AVIS DE CONSTITUTION 
Suivant acte sous seing privé, à 

Chantepie le 23 novembre 2022 Il a été 
constituée une société ayant les carac-
téristiques suivantes . Dénomination 
Sociale : S.K MACONNERIE Forme : 
S.A.R.L. Capital Social : 600 Euros Siège 
social : Place du Granier BP 91143 35135 
Chantepie cedex Durée : 99 ans, à comp-
ter de l’immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés. Objet : Tra-
vaux de Maçonnerie . Gérant : Monsieur 
KOCAK Zemehan Appt 04 - 01 21, Rue du 
Nivernais 35000 Rennes La Société sera 
immatriculée au registre du Commerce et 
des Sociétés de Rennes.

Pour Avis, Le Gérant
L227J03270

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous signature électronique 
en date du 24 novembre 2022, il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques principales sont les suivantes :

Forme : SAS unipersonnelle
Dénomination sociale : JLAM BRUZ
Siège social : 1 avenue du Général de 

Gaulle à (35170) BRUZ
Objet : La Société a pour objet en 

France et à l’étranger, directement ou in-
directement :

- la délégation de personnel intérimaire 
et, plus généralement, toutes opéra-
tions de quelque nature qu’elles soient, 
juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à 
l’objet sus indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favo-
riser, directement ou indirectement, le but 
poursuivi par la société, son extension ou 
son développement ;

- l’activité de placement telle que dé-
finie par les textes en vigueur et plus gé-
néralement toute activité de prestation de 
services pour l’emploi ouverte par la loi 
aux entreprises de travail temporaire ;

Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social ou susceptible d’en 
faciliter l’extension ou le développement.

Capital social : Le capital social de 60 
000 € est divisé en 600 actions de 100 € 
chacune de valeur nominale.

Président : - La société LVH
Société à Responsabilité Limitée au 

capital de 720 360 €,Dont le siège social 
est situé 67 rue de Rennes à (35510) CES-
SON-SEVIGNE,

Immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES sous 
le numéro 878 480 219

Durée - RCS : 99 années à compter de 
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis, Le Président

L227J03273
 

annoncelegale@7jours.fr
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 23 novembre 2022)

SAS A.C.F BATIMENT, 1 Bis Rue d’Ouessant, Bp 96241, 35762 Saint - Grégoire Cedex, 
RCS RENNES 834 975 393, RM 834 975 393. Maçonnerie générale, gros oeuvres. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 23 mai 2021 désignant mandataire judiciaire Me Margottin Eric 
29 Rue de Lorient  -  Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501530698598-2022J00359
 

SARL COURANT, 7 Rue Jean Lemaistre, 35000 Rennes, RCS RENNES 534 664 966, 
RM 534 664 966. Entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 août 2022 
désignant administrateur SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître Maxime Le-
breton 27 Cours Raphael Binet Le Chephren  -  BP 80927 35009 Rennes avec les pouvoirs : 
assister l’entreprise dans tous les actes concernant sa gestion , mandataire judiciaire SE-
LARL David - Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capi-
taine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814 - 2 et L.814 

- 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
13501530897082-2022J00364

 

SAS AWAHOTO, 1 Rue de Paris, Atalis 1, 35510 Cesson - Sévigné, RCS RENNES 838 
090 363. Vente de pièces détachées en ligne et prestations et conseils de services infor-
matique. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 4 février 2022 désignant mandataire judiciaire SELARL 
David - Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au man-
dataire 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.

13501530897096-2022J00361
 

(Jugement du 23 novembre 2022)

SARL MC2i, la Ferme du Poirier, 35220 Châteaubourg, RCS RENNES 493 349 930. 
Assistance, conseil, études. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 30 septembre 2022 , désignant liquidateur SELARL David - Goic & 
Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 
34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur 
le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501530698589-2022J00353
 

SARL LES NOISETTES, 80 Rue Dupont Loges, 35000 Rennes, RCS RENNES 824 330 
740. Discothèque. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 23 mai 2021 , désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient  
-  Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501530698595-2022J00355
 

SARL POLIGON, 5 Rue du Breillou, 35135 Chantepie, RCS RENNES 851 697 623, RM 
851 697 623. Garage automobile. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 8 avril 2022 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la 
personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501530698601-2022J00356
 

SARL SAX 5, Zone d’Activité de la Rigourdière, Centre Commercial Carrefour, Cesson, 
35510 Cesson - Sévigné, RCS RENNES 877 565 143. Prêt à porter. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 juillet 2021 , désignant li-
quidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard 
d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501530698604-2022J00357
 

SARL LAILLE OPTIQUE, 32 - 34 Place Andrée Recipon, 35890 Laillé, RCS RENNES 
880 049 242. Commerce optique, Lunettier de détail, commerce de prothèses auditives 
et de tous produits lies. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 23 mai 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne 
de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501530698610-2022J00358
 

SARL SAGA - CITE, la Ferme du Poirier, 35220 Châteaubourg, RCS RENNES 338 263 
916. Urbanisme, conseil, assistance. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 septembre 2022 , désignant liquidateur SELARL Da-
vid - Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501530698582-2022J00354
 

SARL GABJUL, 2 Impasse du Closel, 35160 Monterfil, RCS RENNES 795 309 012. Hol-
ding. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 23 
mars 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte 
Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. 
Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13501530897085-2022J00362
 

SARL NATPHI PRESSE, la Rigourdière, 35510 Cesson - Sévigné, RCS RENNES 839 309 
770. Journaux, loto, librairie, tabletterie, papeterie de luxe, jeux française des jeux. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 août 2022 
, désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 
Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclara-
tions des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501530897099-2022J00365
 

SAS TRANSPORT DIRECT FRANCE, 3 Rue des Bintinais, Centre d’Affaires le Hil, 
35230 Noyal - Châtillon - Sur - Seiche, RCS RENNES 850 659 277. Transporteur public routier 
de marchandises. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 23 mai 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne 
de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501530897102-2022J00360
 

SARL Lanceta Rénov, 7 Rue des Métiers, Zone Artisanale du Chesnot, 35160 Breteil, 
RCS RENNES 834 896 169, RM 834 896 169. Travaux de menuiserie. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 octobre 2021 , désignant 
liquidateur 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 liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501530897093-2022J00363
 

(Jugement du 14 novembre 2022)

LEBRU Maurice, Joie, 35330 Mernel, RCS RENNES 378 363 220, RM 378 363 220. 
Médium, Magnétiseur. Prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l’ap-
plication de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée portant sur l’ensemble des 
patrimoines sous le numéro 2022J00351, date de cessation des paiements le 14/05/2021, 
désigne liquidateur la SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 
bd d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 RENNES. Les déclarations 
des créances sont à déposer au liquidateur dans les 2 mois à compter de la date de pu-
blication au Bodacc.

13501530897088-2022J00351
 

LEFAIX Alexis, 7 Rue de la Croix Bosselée, Saint - Ouen la Rourtie, 35460 Val Couesnon, 
RM 484 309 828. Installations Thermiques Et Climatisations. Prononce l’ouverture de la 
liquidation judiciaire et a décidé de l’application de la procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée portant sur l’ensemble des patrimoines, sous le numéro 2022J00352, date de 
cessation des paiements le 14/05/2021 et a désigné liquidateur la SELARL GOPMJ prise 
en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François Mitterand 35000 RENNES. Les dé-
clarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication 
au Bodacc.

13501530897105-2022J00352
 

(Jugement du 23 novembre 2022)

ABONNEZ-VOUS !
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GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

INTERDICTION DE GERER

ARRÊT PLAN DE CESSION TOTALE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 
DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

FAILLITE PERSONNELLE

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 23 novembre 2022)

SARL W2A FINANCES, 36 la Violais, 35320 Poligné, RCS RENNES 889 312 161. La 
souscription, l’acquisition, la propriété et la gestion de participations majoritaires ou mi-
noritaires dans toutes sociétés ou groupement. Jugement mettant fin à la procédure de 
sauvegarde et prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 23 
novembre 2022. Désigne liquidateur SELARL David - Goic & Associés, prise en la personne 
de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501530698613-2021J00200
 

(Jugement du 23 novembre 2022)

SARL DEMWEST, 61 Rue Jean Guéhenno, 35700 Rennes, RCS RENNES 819 350 760, 
RM 819 350 760. Transport routier. Jugement prononçant la liquidation judiciaire dési-
gnant liquidateur SELARL David - Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 
39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 30 novembre 2022.

13501530698592-2022J00315
 

SARL KILD CONSTRUCTIONS, 9 Rue des Charmilles, 35510 Cesson - Sévigné, RCS 
RENNES 877 731 984, RM 877 731 984. Maçonnerie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline 
Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes.

13501530698607-2022J00289
 

(Dépôt du 06 octobre 2022)

SAS NextoYou, 2 Rue de la Mabilais, 35000 Rennes, RCS RENNES 850 908 765. Édition 
de logiciels. 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.

13501530790026-2022J00051
 

(Dépôt du 13 octobre 2022)

SARL TRANSPORTS CRISGO EXPRESS, 6 Rue Perceval, 35136 Saint - Jacques - De - La 

- Lande, RCS RENNES 807 694 005. Transport de marchandises n’excédant pas 3,5 tonnes 
de poids autorisé et 20 M3 de volume utile. 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.

13501530790016-2022J00011
 

SARL L’ESCAPADE, 27 Rue Saint - Mélaine, 35000 Rennes, RCS RENNES 840 214 845. 
Restauration. 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.

13501530790024-2022J00029
 

(Dépôt du 28 novembre 2022)

SAS LIVESTEP, 24 Rue Arthur Fontaine, 35000 Rennes, RCS RENNES 834 894 081. 
Recherche et développement se rattachant aux produits Innovants. 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.

13501530897091-2022J00068
 

(Jugement du 23 novembre 2022)

SARL MORVAN FOUILLET IMPRIMEURS, 1 Allée Jean Boucher, 35500 Vitré, RCS 
RENNES 378 144 802. Imprimerie,reprographie. Arrêtant le plan de cession totale dans 
le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL MORVAN FOUILLET 
IMPRIMEURS au profit de la société SAS CALLYGRAPHY PRINT, ZA la Gaultière, 35220 
CHATEAUBOURG, RCS RENNES 412 561 714 , date d’effet de la cession : 1er décembre 
2022 à 0h01.

13501530698585-2022J00292
 

(Jugement du 22 novembre 2022)

SARLU AMELIORATION DE L’AIR DE L’HABITAT, 24 Allée Pierre de Ronsard, 35150 
Janze, RCS RENNES 823 799 820, RM 823 799 820. Vente et installation de ventilations. 
Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Mickaël JEZEQUEL pour une 
durée de 3 ans.

13501530790018-2021J00044
 

SAS STYLE DECO 35, 4 Square des Grisons, Appartement 5682 5 Étage, 35200 
Rennes, RCS RENNES 830 788 600. Travaux tous corps d’états. Jugement prononçant la 
faillite personnelle à l’encontre de Batey IBRAHIM pour une durée de 10 ans.

13501530790021-2020J00002
 

(Jugement du 22 novembre 2022)

SARL CABINETPARTNER, 40 Rue du Bignon, Bâtiment Delta 1  -  Forum de la Rocade, 
35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 499 925 584. Commerce de gros d’ordinateurs. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653 - 8 du code de commerce à 
l’encontre de Pascal GAZON pour une durée de 10 ans.

13501530790010-2021J00049
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT - MALO
Jugement du 31 janvier 2022  -  Liquidation judiciaire

SASU POWERSTREET, 1 Rue des Mimosas, Domaine du Champ Donne, 22350 
Caulnes, RCS ST MALO 850 188 012. Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphé-
riques. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2022 , désignant liquidateur SELARL TCA prise en la personne de Maître 
François TREMELOT 3 rue du Bois Herveau 35400 SAINT MALO. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501530620693-2019B02390

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement en date du 22 novembre 2022  -  Conversion en liquidation judiciaire

SAS CONSTEL, 330 Allée des Hêtres, Bâtiment C, 69760 Limonest, RCS LYON 330 366 
824. Ingénierie, études techniques. Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date 
du 22/11/2022 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : La 
SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS immeuble l’europe 62 
rue de Bonnel 69003 Lyon.

13501530551361-2019B01194
 

SARL PPC BREIZH, Tramabon, 35590 Saint - Gilles, RCS RENNES 789 622 636. Auto - 

école. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653 - 8 du code de commerce 
à l’encontre de AKMAL NABIYAR pour une durée de 10 ans.

13501530790013-2022J00001
 

(Jugement du 22 novembre 2022)
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GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

INTERDICTION DE GERER

ARRÊT PLAN DE CESSION TOTALE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 
DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

FAILLITE PERSONNELLE

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 23 novembre 2022)

SARL W2A FINANCES, 36 la Violais, 35320 Poligné, RCS RENNES 889 312 161. La 
souscription, l’acquisition, la propriété et la gestion de participations majoritaires ou mi-
noritaires dans toutes sociétés ou groupement. Jugement mettant fin à la procédure de 
sauvegarde et prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 23 
novembre 2022. Désigne liquidateur SELARL David - Goic & Associés, prise en la personne 
de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501530698613-2021J00200
 

(Jugement du 23 novembre 2022)

SARL DEMWEST, 61 Rue Jean Guéhenno, 35700 Rennes, RCS RENNES 819 350 760, 
RM 819 350 760. Transport routier. Jugement prononçant la liquidation judiciaire dési-
gnant liquidateur SELARL David - Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 
39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 30 novembre 2022.

13501530698592-2022J00315
 

SARL KILD CONSTRUCTIONS, 9 Rue des Charmilles, 35510 Cesson - Sévigné, RCS 
RENNES 877 731 984, RM 877 731 984. Maçonnerie. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline 
Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes.

13501530698607-2022J00289
 

(Dépôt du 06 octobre 2022)

SAS NextoYou, 2 Rue de la Mabilais, 35000 Rennes, RCS RENNES 850 908 765. Édition 
de logiciels. 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.

13501530790026-2022J00051
 

(Dépôt du 13 octobre 2022)

SARL TRANSPORTS CRISGO EXPRESS, 6 Rue Perceval, 35136 Saint - Jacques - De - La 

- Lande, RCS RENNES 807 694 005. Transport de marchandises n’excédant pas 3,5 tonnes 
de poids autorisé et 20 M3 de volume utile. 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.

13501530790016-2022J00011
 

SARL L’ESCAPADE, 27 Rue Saint - Mélaine, 35000 Rennes, RCS RENNES 840 214 845. 
Restauration. 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.

13501530790024-2022J00029
 

(Dépôt du 28 novembre 2022)

SAS LIVESTEP, 24 Rue Arthur Fontaine, 35000 Rennes, RCS RENNES 834 894 081. 
Recherche et développement se rattachant aux produits Innovants. 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.

13501530897091-2022J00068
 

(Jugement du 23 novembre 2022)

SARL MORVAN FOUILLET IMPRIMEURS, 1 Allée Jean Boucher, 35500 Vitré, RCS 
RENNES 378 144 802. Imprimerie,reprographie. Arrêtant le plan de cession totale dans 
le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL MORVAN FOUILLET 
IMPRIMEURS au profit de la société SAS CALLYGRAPHY PRINT, ZA la Gaultière, 35220 
CHATEAUBOURG, RCS RENNES 412 561 714 , date d’effet de la cession : 1er décembre 
2022 à 0h01.

13501530698585-2022J00292
 

(Jugement du 22 novembre 2022)

SARLU AMELIORATION DE L’AIR DE L’HABITAT, 24 Allée Pierre de Ronsard, 35150 
Janze, RCS RENNES 823 799 820, RM 823 799 820. Vente et installation de ventilations. 
Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Mickaël JEZEQUEL pour une 
durée de 3 ans.

13501530790018-2021J00044
 

SAS STYLE DECO 35, 4 Square des Grisons, Appartement 5682 5 Étage, 35200 
Rennes, RCS RENNES 830 788 600. Travaux tous corps d’états. Jugement prononçant la 
faillite personnelle à l’encontre de Batey IBRAHIM pour une durée de 10 ans.

13501530790021-2020J00002
 

(Jugement du 22 novembre 2022)

SARL CABINETPARTNER, 40 Rue du Bignon, Bâtiment Delta 1  -  Forum de la Rocade, 
35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 499 925 584. Commerce de gros d’ordinateurs. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653 - 8 du code de commerce à 
l’encontre de Pascal GAZON pour une durée de 10 ans.

13501530790010-2021J00049
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT - MALO
Jugement du 31 janvier 2022  -  Liquidation judiciaire

SASU POWERSTREET, 1 Rue des Mimosas, Domaine du Champ Donne, 22350 
Caulnes, RCS ST MALO 850 188 012. Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphé-
riques. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2022 , désignant liquidateur SELARL TCA prise en la personne de Maître 
François TREMELOT 3 rue du Bois Herveau 35400 SAINT MALO. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501530620693-2019B02390

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement en date du 22 novembre 2022  -  Conversion en liquidation judiciaire

SAS CONSTEL, 330 Allée des Hêtres, Bâtiment C, 69760 Limonest, RCS LYON 330 366 
824. Ingénierie, études techniques. Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date 
du 22/11/2022 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : La 
SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS immeuble l’europe 62 
rue de Bonnel 69003 Lyon.

13501530551361-2019B01194
 

SARL PPC BREIZH, Tramabon, 35590 Saint - Gilles, RCS RENNES 789 622 636. Auto - 

école. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653 - 8 du code de commerce 
à l’encontre de AKMAL NABIYAR pour une durée de 10 ans.

13501530790013-2022J00001
 

(Jugement du 22 novembre 2022)

WWW.7JOURS.FR

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

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/11/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HERVÉ BUARD 
CONSULTING

Sigle : HBC
Objet social : Exercice de l’activité de 

prothésiste dentaire. Consulting et pres-
tations de services dans le domaine de 
l’art dentaire

Siège social : 13 chemin de la Cornil-
lais, 35800 DINARD

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

matriculation au RCS de SAINT MALO
Gérance :   M.  BUARD Hervé, demeu-

rant  13 chemin de la Cornillais, 35800  
DINARD

L227J03285
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 23/11/2022 par Maitre Olivier BRANEL-
LEC, Notaire à GUICHEN (35580)  -  Parc 
d’Activité de la Courtinais  -  5 rue Made-
leine Brès , il a été constitué une SCI ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PERLE
Objet social : Gestion, administration, 

acquisition, location de tous biens et 
droits immobiliers

Siège social : 8 square Louis Blériot , 
35310 BREAL SOUS MONTFORT

Capital : 200 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Co - gérance : M. LE COAT Antoine, 

demeurant 8 square Louis Blériot, 35310 
BREAL SOUS MONTFORT et Mme PER-
SAIS Alice, demeurant 8 square Louis 
Blériot, 35310 BREAL SOUS MONTFORT

Pour avis, Le Notaire
L227J03288

 

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

société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : LA 
GOUPILLAIS ; Forme sociale : Société 
civile immobilière ; Siège social : La Ville 
Oger – 35750 IFFENDIC ; Objet social : 
L’acquisition, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles, droits ou biens immobiliers. 
La négociation, la conclusion, la réali-
sation de toutes opérations conformes 
au présent objet civil et susceptibles de 
favoriser le développement dudit objet, 
et notamment de toutes opérations de 
financement, et l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
personnelles ou réelles (et notamment 
hypothécaires) sur l’actif social. Toutes 
opérations financières, mobilières ou im-

mobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles 
d’en favoriser la réalisation, à condition 
toutefois d’en respecter le caractère civil, 
notamment l’octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties réelles 
sur des opérations conformes au présent 
objet. Durée : 99 ans ; Capital social : 300 
euros, par apport en numéraire. Gérance 
: M. Bertrand LECROC, sis La Ville Oger 
– 35750 IFFENDIC, sans limitation de du-
rée. Cessions de parts : Consentement 
des associés dans tous les cas. RCS 
RENNES. Pour avis.

L227J03292
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 25 NOVEMBRE  2022 à IFFENDIC, il a 
été constitué une SOCIETE A RESPON-
SABILITE LIMITEE présentant les carac-
téristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SARL 
AKMB

CAPITAL :     1 000 €UROS  -  Apports 
en numéraire

SIEGE SOCIAL : 401 A Les 4 Routes  -  
35750 IFFENDIC

OBJET SOCIAL :  L’activité d’anima-
tion d’un réseau et la fourniture de toutes 
prestations de services s’y rattachant. 
L’activité de holding animatrice de groupe

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

Gérance : Monsieur DURONDEAU An-
thony demeurant : 401 A Les 4 Routes  -  
35750 IFFENDIC

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

Pour Avis, La Gérance
L227J03294

 

CONSTITUTIONS

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me SECHE, No-

taire Associé à DOL DE BRETAGNE, le 
24 novembre 2022, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SCI VAN HAE-
LE & POULOUIN.

Siège social : RENNES (35000) 32 bis 
boulevard Marbeuf.

Durée : 99 années à comper de son im-
matriculation au RCS.

Capital social : MILLE EUROS (1 
000.00 EUR) constitué uniquement d’ap-
ports en numéraire.

Toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont :
Mme Estelle Ingrid Audrey Elise VAN 

HAELE, psychomotricienne, demeurant à 
PACE (35740) 17 Méaux.

Mme Marion Annabelle Suzanne POU-
LOUIN, Psychomotricienne, épouse de 
Monsieur

Benjamin Eric Bernard THUILLEZ, de-
meurant à RENNES (35000) 32 Bis boule-
vard Marbeuf.

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

Pour avis, Le notaire.
L227J03295

 

EOZ SOLUTION 
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros

Siège social : 5 La Houssinais
35580 GUICHEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à GUICHEN du 24/11/2022 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée unipersonnelle (EURL)

Dénomination sociale : EOZ SOLU-
TION CONSTRUCTION

Siège social : 5 La Houssinais, 35580 
GUICHEN

Objet social : Pose d’ouvrages à base 
de plaque de plâtre cartonnée de tous 
types : cloisons, plafonds, contre cloi-
sons, gaines techniques, habillages, en-
coffrements et plus généralement tout 
ouvrage réalisé avec ce type de matériau. 
Pose de carreaux de plâtre, de briques 
dans des locaux intérieurs ; Plâtrerie tra-
ditionnelle ; Réalisation d’enduit de finition 
sur ouvrage de plâtrerie sèche ; Pose de 
tout type d’isolation ; Pose de membrane 
et de tous produits et procédés se rap-
portant au thermique et à l’étanchéité 
à l’air des bâtiments; Pose de plafonds 
suspendus modulaires de tous types et 
de toutes dimensions en intérieur et ex-
térieur ; Pose de planchers techniques et 
surélevés ; Pose de cloisons modulaires; 
Pose de produits, systèmes ou ensemble 
pour traitement acoustique de locaux ; 
Menuiseries intérieures, Vitrerie ; Miroi-
terie; Peinture, carrelage et faïences, re-
vêtement de sols et démolition ainsi que 
toute activité connexe, similaire ou com-
plémentaire pouvant s’y rapporter

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 : 20 000 euros
Gérance : Monsieur Ludovic VAIL-

LANT, demeurant 5 La Houssinais 35580 
GUICHEN,

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

Pour avis
La Gérance

L227J03320
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
05/11/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI SOGIUA
Sigle : sci sogiua
Objet social : La société a pour ob-

jet l’acquisition, le prise à bail, la ges-
tion , la location et l’administration de 
tous biens mobiliers ou immobiliers et 
toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à cet objet . 
La prise de participation 
dans toutes sociétés civiles. 
L’obtention de toutes ouvertures de cré-
dits, prêts ou facilités de caisse, avec ou 
sans garantie hypothécaires, destinés 
au financement des acquisitions ou au 
paiement des couts d’aménagement , de 
réfection ou autres à faire dans les im-
meubles de la société.

Siège social : 2b allée du baril, 35310 
MORDELLES

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

triculation au RCS de RENNES
Co-gérance : M. GORTAIS Aurélien, 

demeurant 2 b allée du baril, 35310 MOR-
DELLES et Mme GORTAIS DA COSTA au-
rélia, demeurant 2b allée du baril, 35310 
MORDELLES

Clause d’agrément : Les parts so-
ciales ne peuvent être cédées à des 
tiers étrangers à la société qu’avec le 
consentement des associés représentant 
plus des trois quarts du capital social. 
Les dispositions des articles 1861 
à 1864 du code civil s’appliquent. 
Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1830-2 du code civil, le conjoint de 
tout associé qui revendique la qualité 
d’associé sera soumis à l’agrément des 
associés dans les conditions prévues à 
l’article 12 des présents statuts pour les 
cessions à des personnes étrangères à 
la société, l’associé époux de ce conjoint 
étant exclu du vote et ses parts n’étant 
pas prises en compte pour le calcul de la 
majorité.

Pour avis
Aurélien Gortais

L227J03329
 

GCRS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 12 rue de Cohigné
35500 VITRE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

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

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : GCRS
Siège social : 12 rue de Cohigné, 

35500 VITRE
Objet social : la construction, l’acqui-

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

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

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

Gérance : Monsieur Grégory RIGAL, né 
le 25 septembre 1972 à ST MALO, demeu-
rant 12 rue de Cohigné 35500 VITRE

Madame Cristelle SAVATTE, née le 15 
janvier 1966 à VITRE, demeurant 12 rue 
de Cohigné 35500 VITRE

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

L227J03337
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 28 novembre 
2022, à Rennes.

Dénomination : THYIA.
Forme : Société à responsabilité limi-

tée.
Siège social : 32, rue Marthe Simard, 

35700 Rennes.
Objet : l’acquisition, la construction, la 

cession, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles 
et biens immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Gérant : Madame Catherine MADEC, 

demeurant 22, bis rue Albert Louppe, 
296600 Carantec

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

Pour avis.
L227J03339

 

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

Dénomination sociale : CHAPAMM ; 
Forme sociale : Société A Responsabilité 
Limitée ; Siège social : ZA La Goberdière  
-  Cellule D06  -  35520 LA MEZIERE ; Objet 
social : La location, vente, livraison et ins-
tallation de dispositifs médicaux ; La mise 
à disposition de matériel médical pour le 
retour, le maintien ou l’hospitalisation à 
domicile ; Le service à la personne dans le 
cadre du retour, du maintien ou de l’hos-
pitalisation à domicile ; Le conseil, l’ac-
compagnement, la coordination médicale 
à domicile ; Les prestations de services et 
le Care Management ; Durée de la socié-
té : 99 ans ; Capital social : 5.000 euros, 
par apport en numéraire ; Gérance : Ma-
dame Clémence DUVAL née MONROUX 
demeurant 11 rue de Chasné  -  35250 
SAINT - AUBIN - D’AUBIGNE sans limitation 
de durée. RCS RENNES. Pour avis.

L227J03340
 

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par 

acte sous signature électronique du 24 
novembre 2022, de la Société par actions 
simplifiée à associé unique dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : L’ARSEN
Siège social : 11, rue de la Motte Pic-

quet à RENNES (35700)
Objet : La société a pour objet l’activi-

té dite de « holding » tant en France qu’à 
l’étranger, consistant en :

 - La prise de participation dans toutes 
sociétés et entreprises constituées ou à 
constituer qu’elles que soient leurs acti-
vités, civiles, commerciales, ou indus-
trielles par tous moyens, apports, fusions, 
souscriptions, achats d’actions, de parts 
sociales ou de parts d’intérêt de sociétés 
civiles ;

 - La souscription à toute augmenta-
tion de capital des mêmes entreprises 
et notamment dans toutes entreprises se 
rapportant à l’exploitation sous quelque 
forme que ce soit de tous fonds de com-

merce ou d’entreprise ;
 - L’animation effective des sociétés du 

groupe en participant à la conduite de la 
politique financière, administrative et fis-
cale, et au contrôle des sociétés filiales ;

 - L’exercice de toutes activités entrant 
dans le cadre de l’objet des sociétés fi-
nancières ou holdings ;

 - Toutes prestations de services auprès 
de toutes sociétés et notamment des fi-
liales ;

 - La gestion de son patrimoine mobilier 
ou immobilier, notamment la souscription 
de tout placement financier ;

La participation de la société par tous 
moyens à toutes entreprises ou sociétés, 
créées ou à créer, pouvant se rattacher 
à l’objet social, notamment par voie de 
création de nouvelles sociétés, d’apports, 
commandites, souscriptions ou achats de 
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
société en participation.

Et généralement toutes opérations 
commerciales, financières, immobilières 
ou mobilières se rattachant directement 
ou indirectement à ce qui précède ou sus-
ceptibles de favoriser le développement 
et l’extension des affaires sociales.

La société peut agir tant en France 
qu’à l’Etranger, pour son compte ou pour 
le compte de tiers, soit seule, soit en par-
ticipation, association ou société, avec 
toutes autres sociétés ou personnes, et 
réaliser, sous quelque forme que ce soit, 
directement ou indirectement les opéra-
tions entrant dans son objet.

Elle pourra également prendre, sous 
toutes formes, tous intérêts et participa-
tions dans toutes affaires et entreprises 
françaises et étrangères quel que soit leur 
objet.

Capital social : 500 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Julien MULLEN-

DERS, Demeurant 11, rue de la Motte Pic-
quet à RENNES (35000),

RCS : RENNES
Pour avis, Le Président

L227J03342
 

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

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée ;

Dénomination sociale : DEL PESAGE ;
Capital social : 10.000 euros ;
Siège social : 27, rue de la Vannerie  

-  35130 LA GUERCHE - DE - BRETAGNE ; 
Toutes prestations commerciales et de 
services dans le domaine de la métro-
logie; L’achat , la vente , l’entretien et la 
réparation de tout matériel de pesage, de 
tout élément périphérique à ce matériel et 
de tous biens et produits liés ou dérivés 
, et notamment de balances, bascules , 
ponts - bascules, et des produits liés tels 
que les imprimantes, logiciels, matériels 
informatiques et feux pour ponts - bas-
cules

Objet social : Toutes prestations com-
merciales et de services dans le domaine 
de la métrologie ; L’achat, la vente, l’en-
tretien et la réparation de tout matériel 
de pesage, de tout élément périphérique 
à ce matériel et de tous biens et produits 
liés ou dérivés, et notamment de ba-
lances, bascules, ponts - bascules, et des 
produits liés tels que les imprimantes, 
logiciels, matériels informatiques et feux 
pour ponts - bascules ; La souscription, 
l’acquisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci - dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra 
une participation ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

Durée : 99 ans ;
Gérance : M. Benjamin DELONGLÉE 

sis 3, rue du Haut Grippe  -  35510 CES-
SON - SEVIGNE, sans limitation de durée ;

RCS RENNES.
Pour avis,

L227J03348
 

CONSTITUTIONS

VOS ANNONCES 

PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par 

acte sous signature électronique du 24 
novembre 2022, de la Société à respon-
sabilité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes:

Dénomination: SEIRIOS PATRIMOINE
Siège social: 11, rue de la Motte Pic-

quet à RENNES (35000)
Objet: La société a pour objet en 

France:
 -  L’activité de Conseilleur en Investis-

sements Financiers, laquelle comprend 
le conseil en investissement financiers, 
le conseil portant sur la fourniture de 
services d’investissements et sur la ré-
alisation d’opérations sur biens divers, 
ainsi que la fourniture de service de ré-
ception et de transmission d’ordres pour 
le compte de tiers dans les conditions et 
limites fixées par le règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers et l’exer-
cice d’autres activités de conseil en ges-
tion de patrimoine, de conseil en matière 
de gestion et d’affaire, d’investissements 
financiers et d’assurance ;

 -  Le Courtage en assurances ;
 -  La participation de la Société, par 

tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location - gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités ;

Et généralement toutes opérations 
commerciales, financières, immobilières 
ou mobilières se rattachant directement 
ou indirectement à ce qui précède ou sus-
ceptibles de favoriser le développement 
et l’extension des affaires sociales.

Capital social: 3.000 €
Durée: 99 ans
Gérant: Monsieur Julien MULLEN-

DERS, Demeurant 11, rue de la Motte Pic-
quet à RENNES (35000).

RCS: RENNES
Pour avis, la Gérance.

L227J03369
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 25/11/2022 par Maitre Olivier BRANEL-
LEC, Notaire à GUICHEN (35580)  -  5 rue 
Madeleine Brès, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CALHAN
Objet social : Location, gestion, admi-

nistration, acquisition et vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers

Siège social : 45 La Lande de Qui, 
35270 MEILLAC

Capital : 200 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINT MALO
Co - gérance : M. ORHAN Gilles, de-

meurant 45 La lande de Qui, 35270 MEIL-
LAC et Mme ORHAN Marine, demeurant 
6 rue du Centenaire, 1227 CAROUGE 
(SUISSE)

Pour avis
Le Notaire

L227J03382
 

TRENTE CINQ NOTAIRES 
28 rue Alphonse Legault 

à BRUZ (35170)
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué une société par acte 
authentique reçu par Maître Corinne RI-
MASSON, Notaire associé à BRUZ, en 
date du 23 novembre 2022

Dénomination : SCI JCID IMMO.

Forme : Société civile immobilière.
Objet : Acquisition, gestion, et, plus 

généralement, exploitation par location 
ou autrement de tous biens ou droits im-
mobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Cession de parts et agrément : Toutes 

les mutations entre vifs sont soumises à 
l’agrément. Les associés confient au gé-
rant le soin de statuer seul sur l’agrément 
de tout nouvel associé.

Siège social : 47 Avenue des Romains, 
35170 BRUZ.

Gérants : Monsieur Jean - Christophe 
DAVE et Madame Isabelle DAVE née 
GEZEQUEL, demeurant 47 Avenue des 
Romains, 35170 BRUZ.

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

L227J03420
 

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

Dénomination sociale : LEMA ;
Forme sociale : Société civile immobi-

lière ;
Siège social : Le Patis Fraquet  -  35370 

TORCE ;
Objet social : L’acquisition, l’admi-

nistration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles, droits 
ou biens immobiliers. La négociation, la 
conclusion, la réalisation de toutes opé-
rations conformes au présent objet civil 
et susceptibles de favoriser le développe-
ment dudit objet, et notamment de toutes 
opérations de financement, et l’octroi, 
à titre accessoire et exceptionnel, de 
toutes garanties personnelles ou réelles 
(et notamment hypothécaires) sur l’actif 
social ; Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil.

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

en numéraire ;
Gérance : M. Alexis BÉTIN et Mme 

Anne - Marie BARBIER, tous deux sis Le 
Patis Fraquet 35370 TORCÉ sans limita-
tion de durée.

Cessions de parts : agrément des as-
sociés dans tous les cas.

RCS RENNES. Pour avis,
L227J03421

 

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

Dénomination sociale : FOUR 
WHEELS TRANSPORTS ;

Forme sociale : Société A Responsa-
bilité Limitée ;

Siège social : 11, Le Breil Caulnette  -  
35720 PLEUGUENEUC ;

Objet social : Le transport public rou-
tier de marchandises, ou location de 
véhicules industriels pour le transport 
routier de marchandises avec conduc-
teurs, assurés exclusivement à l’aide de 
véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de 
poids maximal autorisé ; Location de tous 
types véhicules (utilitaires ou de tourisme) 
sans conducteurs ; Achat et vente de 
véhicules neufs et d’occasions ; Toutes 
prestations de services logistiques, et no-
tamment le conditionnement, stockage, 
étiquetage, ramassage, groupage, for-
malités en douane, etc. La souscription, 
l’acquisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci - dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra 
une participation ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 5.000 euros par ap-

ports en numéraire ;
Gérance : Mathéo QUERNÉE sis 11, Le 

Breil Caulnette  -  35720 PLEUGUENEUC, 
sans limitation de durée.

RCS SAINT - MALO. Pour avis.
L227J03445

 

HLB
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

au capital social de 1.000 €
Siège social : MELESSE (35520)

45, rue de Chevaigné
RCS RENNES

 

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour 

une durée de 99 ans, d’une Société par 
Actions Simplifiée identifiée au RCS de 
RENNES (35), dénommée « HLB », au ca-
pital de 1.000 Euro, ayant pour objet l’ac-
quisition, la gestion, l’administration et la 
vente de tous biens et droits immobiliers ; 
son siège social est à MELESSE (35520), 
45 rue de Chevaigné et le Président est 
Monsieur Ludovic BERTIN demeurant à 
MELESSE (35520), 45 rue de Chevaigné.

Transmission d’actions : la cession et 
la transmission d’actions, quelle qu’en 
soit la forme, est soumise à agrément 
préalable de la société.

L227J03459
 

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

Forme sociale : Société civile immobi-
lière ;

Dénomination sociale : NGN ;
Siège social : 7, rue François Arago  -  

35340 LIFFRE ;
Objet social : L’acquisition, l’admi-

nistration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles, droits 
ou biens immobiliers ; la négociation, la 
conclusion, la réalisation de toutes opé-
rations conformes au présent objet civil 
et susceptibles de favoriser le développe-
ment dudit objet, et notamment de toutes 
opérations de financement, et l’octroi, 
à titre accessoire et exceptionnel, de 
toutes garanties personnelles ou réelles 
(et notamment hypothécaires) sur l’actif 
social ; Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil, notamment l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties réelles sur des opérations 
conformes au présent objet ;

Durée : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros ;
Gérance : Fabien THEBAULT, sis 7, rue 

François Arago  -  35340 LIFFRE, sans limi-
tation de durée ;

Cessions de parts : agrément des as-
sociés dans tous les cas.

RCS RENNES. Pour avis,
L227J03461

 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Maître Sophie RI-
DEAU SALMON, notaire, en date du 25 
novembre 2022, à SAINT MALO.

Dénomination : SCI LA POUCHAR-
DIERE.

Forme : Société civile.
Siège social : 23, rue des Bas Sablons, 

35400 St Malo.
Objet : La société a pour objet : l’ac-

quisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la loca-
tion et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion. . La raison d’être de la société est fa-
miliale, en conséquence son objectif est 
d’assurer la détention d’un patrimoine im-
mobilier, tant existant qu’à venir, puis de 
faciliter sa transmission à ses membres, 
dans le respect de l’éthique économique 
et environnementale..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros

Montant des apports en numéraire : 
500 € euros.

Cession de parts et agrément : Les 
parts sont librement cessibles entre asso-
ciés, toutes les autres cessions sont sou-
mises à l’agrément préalable à l’unanimité 
des associés..

Gérant : Monsieur Nicolas POU-
CHARD, demeurant 49, rue Georges Clé-
menceau, 35400 St Malo

Gérant : Madame Mireille SOU-
LABAILLE, demeurant 49, rue Georges 
Clémenceau, 35400 St Malo

La société sera immatriculée au RCS 
de Saint Malo.

Pour avis.
Maître Sophie RIDEAU SALMON, no-

taire 50, boulevard de La République 
35400 ST MALO

L227J03464
 

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

Dénomination sociale : JLMC ;
Forme sociale : Société A Responsa-

bilité Limitée ;
Siège social : 6, allée des Rochers  -  

35210 CHATILLON EN VENDELAIS ;
Objet social : Réparation, entretien, lo-

cation et commerce d’engins et matériels 
de travaux publics ; Commerce de tous 
accessoires, pièces détachées ou four-
nitures s’y rapportant ; La souscription, 
l’acquisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci - dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra 
une participation ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

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

en numéraire ;
Gérance : Mathieu BIGEARD sis 6, al-

lée des Rochers  -  35210 CHATILLON EN 
VENDELAIS, sans limitation de durée.

RCS RENNES. Pour avis.
L227J03473

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous signature privée en date 
du 30/11/2022 est constituée la socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : MHYST
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 11 500 Euros
Siège : 54, Boulevard Jean Mermoz 

35136 SAINT - JACQUES - DE - LA - LANDE
Objet : Toutes activités dans le do-

maine du tatouage et du piercing, la 
vente au détail, en boutique ou en ligne 
de bijoux et d’accessoires, de produits 
cosmétiques, de livres et de peintures, de 
vêtements, et plus généralement de tous 
produits se rapportant à ces activités ; 
l’organisation et le soutien de tout évène-
ment à caractère culturel en lien avec les 
activités de tatouage et avec la musique, 
la location de boxes de tatouages unique-
ment pour les professionnels.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et 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 dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Agrément : les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés statuant selon les règles dé-
finies à l’article 28 des statuts.

Président : Madame Alice LADONNE 
demeurant 54, Boulevard Jean Mermoz 
35136 SAINT - JACQUES - DE - LA - LANDE.

Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis

L227J03474
 

CONSTITUTIONS

annoncelegale@7jours.fr
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ISOLEK
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 21 Rue Olive de Sévigné

35530 SERVON SUR VILAINE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SERVON - SUR - VILAINE 
du 29 novembre 2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : ISOLEK
Siège social : 21 Rue Olive de Sévigné, 

35530 SERVON SUR VILAINE
Objet social :
 -  La pose de kits d’aménagement in-

térieur,
 -  Prestations de services auprès des 

particuliers de travaux de petit bricolage ;
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 : 10 000 euros
Gérance :
 -  Madame Fériale LERDA demeurant 

21 Rue Olive de Sévigné, 35530 SERVON 
SUR VILAINE

 -  Monsieur Matthias MOREAU demeu-
rant 8 rue des Balivards, 35630 ST SYM-
PHORIEN,

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

Pour avis, La Gérance
L227J03484

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
01/12/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CML PAIE
Objet social : Le conseil et l’assis-

tance opérationnelle ou stratégique 
aux entreprises et aux organismes em-
ployeurs dans les domaines suivants : 
les politiques, les pratiques et la plani-
fication en matière de ressources hu-
maines, les stratégies de rémunération 
et retraite, l’établissement des bulletins 
de paie et des déclarations sociales, la 
gestion de la paie, la gestion des congés 
et RTT, la gestion des notes de frais, la 
gestion de la formation, le contrôle et 
le reporting. La formation profession-
nelle et le conseil aux professionnels. 

Siège social : 10 Allée de la lande, 
35340 LIFFRE

Capital : 2 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de RENNES
Gérance :   Mme  LELIEVRE Myriam, 

demeurant  10 Allée de la lande, 35340  
LIFFRE

Pour avis
Myriam LELIEVRE

L227J03509

MODIFICATIONS

Felger immo,sasu au cap. de 1000€,17 
rue charles malard 35300 fougeres.Rcs 
n°842764698.Par dau du 01/10/22,le 
siège a été transféré au 56 rue gustave 
flaubert 35300 fougeres

L227J02496
 

le 07/10/2022, l’associé unique de la  
L’EURL, MARIE DESIRE , 1 LES PARCS, 
35610 ROZ - SUR - COUESNON , capital 
85000€, rcs Saint - Malo 750 419 194 , 
transfère le siège au domicile du gérant 
Isabelle HUET sis 9 les Primevères, 50220 
POILLEY à compter du 07/10/2022. rad 
rcs Saint Malo. immat rcs Coutances.

L227J02872
 

IMMOWEST
Société civile au capital de 65.000 €

Siège social : 11 Route de Bruz 
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

R.C.S. RENNES 501 218 606
 

MODIFICATION GERANCE
Par décision collective des associés 

en date du 7 juillet 2021, il a été décidé 
ce qui suit :

NOMINATION à compter rétroactive-
ment du 21 mai 2021 de :

Monsieur Christian, Jean - Paul LE 
CREN, demeurant à CHARTRES DE BRE-
TAGNE (35131), 11, rue de Bruz.

Monsieur Cédric, Arnaud LE CREN, 
demeurant à CORNAS (07130), 3 ter, rue 
des Geais.

Monsieur Ludovic, Hugues LE CREN, 
époux de Madame Delphine UHLEN, de-
meurant à CESSON SEVIGNE (35510), 50, 
rue de Rennes.

Comme nouveaux gérants, en rempla-
cement de Madame Annette LE CREN, 
gérante, décédée le 21 mai 2021 à SAINT 
GREGOIRE.

L’article 12 des statuts sera corrélative-
ment modifié

Pour avis.
Me JOSSELIN, notaire.

L227J03122
 

LE MELESS’
Société civile immobilière 
au capital de 28.355,52 €

Siège social : 11 Route de Bruz 
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

R.C.S. RENNES 384 820 593
 

MODIFICATION GERANCE
Par décision collective des associés en 

date du 19 décembre 2021, il a été décidé 
ce qui suit :

1°) NOMINATION à compter rétroacti-
vement du 21 mai 2021 de :

Monsieur Christian, Jean - Paul LE 
CREN, demeurant à CHARTRES DE BRE-
TAGNE (35131), 11, rue de Bruz.

 Monsieur Cédric, Arnaud LE CREN, 
demeurant à CORNAS (07130), 3 ter, rue 
des Geais.

Monsieur Ludovic, Hugues LE CREN, 
époux de Madame Delphine UHLEN, de-
meurant à CESSON SEVIGNE (35510), 50, 
rue de Rennes.

Comme nouveaux gérants, en rempla-
cement de Madame Annette LE CREN, 
gérante, décédée le 21 mai 2021 à SAINT 
GREGOIRE.

2°) Modification  corrélative de l’article 
13 des statuts.

Pour avis.
Me JOSSELIN, notaire.

L227J03123
 

FINANCIERE IFA
Société à responsabilité limitée transfor-

mée en société civile
Au capital de 370.000,00 Euros
Siège social :15 rue Paul Signac

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT MALO 502 656 663

 
Par décision unanime des associés en 

date du 22/11/2022, il  a été décidé de :
1. modifier l’objet social, savoir :
- la propriété, l’acquisition, la vente 

pour son propre compte sans que ces 
opérations ne portent atteinte au carac-
tère civil de la société et la gestion, éga-
lement pour son propre compte, de tous 
instruments financiers, cotés en bourse 
ou non cotés, français ou étrangers, et 
plus généralement toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet, dès lors que ces actes ou opé-
rations ne portent pas atteinte à la nature 
civile de cet objet

- la prise de participation dans toutes 
sociétés pour se constituer un patrimoine, 
le gérer et organiser sa transmission

- l’acquisition, l’échange, la location, 
l’aménagement et la division par lots et la 
gestion de tous immeubles et droits im-
mobiliers,

2. porter la date de clôture des 
comptes au 31/12/2022

3. de transformer à compter du même 
jour la Société en société civile, sans 
création d’une personne morale nouvelle 
et d’adopter les statuts régissant la socié-
té sous sa forme nouvelle.

Gérance : Franck AUZEMERY, demeu-
rant à SAINT-MALO (35400), 15 rue Paul 
Signac

Clauses d’agrément : Les cessions 
sont libres entre associés,  l’unanimité 
des associés est requise pour toutes les 
autres cessions.

Date de prise d’effet des modifications 
: 22 novembre 2022

Les autres caractéristiques de la so-
ciété demeurent inchangées.

RCS SAINT MALO
Pour avis

L227J03203
 

PCHIT 
Société à Responsabilité Limitée  

au Capital de 8.000 €uros 
Siège social : BETTON (Ille et Vilaine)  -  
Parc d’Activités de la Basse Robinais  

6 rue de l’Illet 
RCS RENNES 519 635 825

 

AVIS
 

Aux termes d’un procès - verbal en date 
du 23/11/2022, l’associé unique a décidé 
de transférer à BETTON (Ille et Vilaine)  -  
Parc d’Activités de la Basse Robinais – 6 
rue de l’Illet le siège social précédem-
ment fixé à BETTON (Ille et Vilaine)  -  ZA 
La Forge – 8 rue des Tisserands, et ce à 
compter du même jour.  Pour avis

L227J03228
 

WAG PROD
SAS au capital de 45 000 euros

42 rue de la Bascule 
35000 RENNES

RCS RENNES n° 807 835 483
 

AVIS DE PUBLICITÉ
Sur décisions de l’associé unique du 

16 novembre 2022 et décisions du Pré-
sident du 22 novembre 2022, il a été dé-
cidé d’augmenter le capital social d’une 
somme de 30 000 euros par émission de 
30 000 actions ordinaires d’une valeur 
nominale de 1 euro, assortie d’une prime 
d’émission. 

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

Ancienne mention : capital de 45 000 
euros. Nouvelle mention : capital de 75 
000 euros. Inscription modificative au 
RCS de RENNES. 

Pour avis, le Président.
L227J03237

 

L’OREE
SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : La Vallée Goguette

35310 BREAL - SOUS - MONTFORT
RCS RENNES 505 237 818

 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un procès - verbal en date 

du 31 octobre 2022, l’AGE a décidé de 
modifier l’objet social de la société qui de-
vient : La prise de participation dans tous 
types de sociétés, commerciales, immo-
bilières ; La facturation de prestations de 
gestion, administratives, gestion des flux 
financiers des sociétés du groupe, dans 
le cadre de convention de trésorerie no-
tamment ; et ce, à compter du 31 octobre 
2022. L’article 2 des statuts est modifié en 
conséquence. Pour avis, La Gérance

L227J03272
 

FLASH FLEX TRANSPORT SASU au 
capital de 17100 € Siège Social : 17 rue 
de la Bintinais 35230 NOYAL - CHATIL-
LON - SUR SEICHE 827956756 RCS de 
RENNES Par AGE du 07/07/2022, il a été 
décidé de transférer le siège social au 16 
rue du Fbg Saint Denis 75010 PARIS 10 au 
07/07/2022 Radiation au RCS de RENNES 
et immatriculation au RCS de PARIS

L227J03275
 

CHOBLET IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros

Siège social : 38 boulevard Cahours
Z.A. les Trois Sapins

35150 JANZE
877 812 578 RCS RENNES

 

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une délibération en 

date du 31 octobre 2022, l’AGE a décidé 
de transférer le siège social du 38 bou-
levard Cahours  -  Z.A. les Trois Sapins, 
35150 JANZE au 2 bis, rue de la Butte à 
Madame  -  Z.A. Le Bois de Teillay 35150 
JANZE à compter du 1er novembre 2022, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

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

L227J03278
 

SK PRO SARL au capital de 2 000 € 
Siège social : 22 Rue de la Rigourdiere 
35510 CESSON SEVIGNE RCS RENNES 
822 098 588. Suite à AGE en date 
du 01/10/2022, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au 53, Rue Leguen de 
Kerangal 35000 RENNES. RCS RENNES

L227J03281
 

CONSTITUTIONS

Suivant acte SSP, en date du 24/11/2022,
à DINARD, a été constituée la société sui
vante : Forme : SARL  Dénomination :
ILITHYIE. Siège : 36 Rue Pichot 35800
Dinard. Objet : l'acquisition, l'exploitation, la
gestion, l'administration, la location en
meublé, la mise à disposition, la jouissance
de tous biens immobiliers et mobiliers, lo
caux meublés ou garnis. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au Rcs de 
SAINT MALO. Capital : 1000 €. Gérance : 
ALBY Jean-Dominique 36 Rue Pichot 35800
Dinard. ALBY née JACOB Virginie, 36 Rue
Pichot 35800 Dinard.

227J07711

BREIZH BTP-CRBREIZH BTP-CR
Société à responsabilité limitée

Ancien capital : au capital de 3 000 euros
Nouveau capital : 50 000 euros

Siège social : Zone d'activités de la Hémetière -
6 rue des Cordiers 

35250 Saint-Aubin-d'Aubigné
824 469 340 RCS Rennes

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes d’une décision de l’associée
unique du 07/11/2022, il résulte que le ca
pital social a été augmenté de 47 000 €,
pour être porté à 50 000 €, par incorporation
de réserves. Les articles 6,7 et 8 ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention : 3 000 €
Nouvelle mention : 50 000 €
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J07696annoncelegale@7jours.fr
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HBS CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 euros
Siège social : 74 D, rue de Paris

35000 RENNES
834.907.990 RCS Rennes

 

DÉMISSION  
DE CO - GÉRANTS

Suivant décisions unanimes des asso-
ciés prises par acte sous seing privé en 
date du 23 novembre 2022, les associés 
ont pris acte de la démission de Mes-
sieurs François COLCOMBET et Pierre 
GIAUME de leurs fonctions de co - gérants 
avec effet à compter du 31 octobre 2022, 
et ont décidé de ne pas pourvoir à leur 
remplacement.

Pour avis.
L227J03291

 

AN STERED NOZ
SARL au capital de 20 000 €

Siège social : 26 rue Lejamptel
35120 DOL DE BRETAGNE

RCS de SAINT MALO n°912 783 131

L’AGO du 31/10/2022 a décidé à comp-
ter du 31/10/2022 de rendre effective la 
démission de Mme BOUTEMY Laëtitia 
aux fonctions de co-gérante.

Modification au RCS de SAINT MALO
Pour avis
Les associés

L227J03301
 

SOCIÉTÉ R - CUBE
SARL au capital de 15 000 euros
Siège social : 17 rue des Dunes

35400 Saint - Malo
444 243 323 RCS SAINT - MALO

 
Suivant décision de l’associé unique 

en date du 10 novembre 2022, enregis-
trée par le SERVICE DE LA PUBLICITE 
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT 
DE RENNES, le 14 novembre 2022 sous le 
n° de dossier 2022 00033904, référence 
3504P61 2022 A 09152, l’associé unique 

a décidé la transformation de la Société 
en société par actions simplifiée à comp-
ter du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent 
inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 15 000 euros, et sera divisé en 15 000 
actions de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société à responsa-
bilité limitée, la Société était dirigée par 
son gérant : Monsieur Christophe RO-
BERT.

Sous sa nouvelle forme en société par 
actions simplifiée, la Société est gérée 
par son nouveau Président, Monsieur 
Christophe ROBERT, né le 27 août 1965 
à PARIS (75), de nationalité française, de-
meurant 27 rue du Benetin  -  SAINT MALO 
(35400).

Pour avis, le Président.
L227J03302

 

ZILANT
SCI au capital de 500 €

Siège social :
16 rue des Valerianes 35310 Mordelles

879 303 378 RCS de Rennes
 

L’AGE du 31/10/2022 a décidé de 
transférer le siège social 8, rue Grace 
Hopper 35310 Mordelles, à compter du 
01/11/2022.

Mention au RCS de Rennes
L227J03304

 

CONSTRUCTION 
REBOURS

SAS au capital de 110 000 €
Siège social : Z.I. Lieudit « Le Pigeon 

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

 
Suivant délibérations de l’AGM du 

30/09/2022, il a été décidé de nommer 
dans le cadre des articles L.823 - 2 - 2 et 
L.823 - 3 - 2 du Code de commerce, la 
S.A.S. A.E.C. COMMISSARIATS, dont le 
siège social est 1 rue Edouard Nignon 
44300 NANTES et qui est immatriculée 
sous le n° 333 211 837 R.C.S. NANTES, 
Commissaire aux comptes, pour une du-
rée de 3 exercices sociaux qui prendra fin 
à l’issue des délibérations de l’AG appe-
lée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31/03/2025.

L227J03322
 

SOCIETE FINANCIERE 
REBOURS

SAS au capital de 439 100 €
Siège social : Z.I. Lieudit « Le Pigeon 

Blanc » 
35640 MARTIGNE - FERCHAUD
451 207 260 R.C.S. RENNES

 
Suivant délibérations de l’AGOA du 

30/09/2022, il a été décidé de nommer 
dans le cadre des articles L.823 - 2 - 2 et 
L.823 - 3 - 2 du Code de commerce, la 
S.A.S. A.E.C. COMMISSARIATS, dont le 
siège social est 1 rue Edouard Nignon 
44300 NANTES et qui est immatriculée 
sous le n° 333 211 837 R.C.S. NANTES, 
Commissaire aux comptes, pour une du-
rée de 3 exercices sociaux qui prendra fin 
à l’issue des délibérations de l’AG appe-
lée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31/03/2025.

L227J03323
 

SPFPL D’AVOCATS 
STRATEYS 

DEVELOPPEMENT
Société de Participations Financières de 

Profession Libérale par Actions Simplifiée 
d’Avocats  au capital social de 1 000 € 

porté à 250 000 €
Siège social : 1C Allée Ermengarde 

d’Anjou 
à (35000) RENNES

912 495 629 RCS de RENNES
 

Il résulte du consentement unanime 
des associés constaté dans un acte en 
date du 18 novembre 2022 que le capital a 
été augmenté de 164 800 € par voie d’ap-
ports en nature et de 84 200 € par voie 
d’apports en numéraire.

Les articles 8 « Apports « et 9 « Mon-
tant et répartition du capital social des 
statuts ont été modifiés en conséquence.

Capital social :
 -  Ancienne mention : 1 000 €
 -  Nouvelle mention : 250 000 €
Pour avis, Le Président

L227J03324
 

DELICE HOUSE
SARL à associé unique
au capital de 1 000 €

4-5 square Sarah Bernhardt
35000 RENNES

RCS RENNES 911 378 719
 

CHANGEMENT DE 
GERANT

 
Suivant décisions de l’associé unique 

du 26.11.2022, M. Ismail SHINWARI, de-
meurant à RENNES (35200) – 2 allée de 
Lucerne, né le 19.06.1993 à GORGORI 
KORKORI NANGARHAR (AFGHANIS-
TAN), a été nommé aux fonctions de 
gérant à compter du 26.11.2022 en rem-
placement de M. Mohamad SIKANDARI, 
démissionnaire à compter de ce même 
jour. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. 

Pour avis, la gérance.

L227J03330
 

WA2, SARL, Au capital de 10.000 euros, 
Siège social : 301 Rue de Fougères 
- 35700 RENNES, 908 211 550 RCS 

RENNES
 

Par AGM du 31/10/2022, l’assemblée 
générale, statuant dans le cadre des dis-
positions de l’article L. 223-42 du Code de 
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre 
la société. RCS RENNES. Pour avis.

L227J03338
 

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SCEA BRANDILY - LEGAVRE
Société civile d’exploitation agricole

Société civile au capital de 15 244,90 €
Siège social : Pierrue 35830 BETTON

RCS RENNES 343 428 710
 

Suivant délibération du 22/11/2022, il a 
été décidé à compter du 30/11/2022 :

. de la nomination de Mme Annick LE-
GAVRE en qualité de gérante

. de la démission de la gérance de M. 
Jean - Claude BRANDILY

Modification sera faite au 
Greffe du TC de RENNES. 
Pour avis

L227J03354
 

LA GABILLAIS
SCI au capital de 567.973,09 €
Siège social : 7 rue Jean Châtel

35650 LE RHEU
RCS RENNES 422 211 573

 

MODIFICATION  
DE LA GERANCE

Aux termes des décisions collectives 
des associés du 30 juin 2022 :

 - il a été pris acte de la fin du mandat 
de gérante de Madame Stéphanie DIVET ;

 - Madame Caroline LE PAPE, demeu-
rant au RHEU (35650), 25 rue Joséphine 
Pencalet, a été nommée en qualité de 
gérante pour une durée déterminée de 
trois ans.

L227J03360
 

FRANCE PHONE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 25 Rue Maréchal Joffre

35000 RENNES
RCS RENNES 832 842 579

 
Par décisions de l’associé unique du 

25/11/2022, il a été constaté : 1/la nomi-
nation de M. Feroz SAADAT demeurant 
1, rue de Saint Laurent  -  35700 RENNES 
en qualité de Directeur Général pour une 
durée illimitée à compter du 02/11/2022. 
2/ l’extension d’objet social à compter du 
02/11/2022 aux activités de cyber accès 
internet et relais colis. RCS RENNES. 
Pour avis

L227J03361
 

MODIFICATIONS

ABONNEZ-VOUS !
annoncelegale@7jours.fr
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ÉTANCHÉITÉ SERVICES
SARL au capital de 2.000 euros 

Siège social : 12 Square de Galicie 
35200 RENNES 

901 151 514 RCS RENNES
 

Par décisions unanimes des associés 
du 14/10/2022, il a été décidé de consta-
ter la démission de M. Daoud OUHRA 
demeurant 10 rue Emile Bernard – 35700 
RENNES de ses fonctions de cogérant à 
compter de ce même jour. M. Sidi AIT SI 
EL ARABI restera, par conséquent, seul 
gérant. RCS RENNES, Pour avis.

L227J03366
 

MAURICE 
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 28 941,12 €uros 

Siège social : DOL DE BRETAGNE (Ille et 
Vilaine) – 7 rue des Rolandières 
RCS SAINT MALO 504 358 516

 

AVIS
L’assemblée générale du 08 Juillet 

2022, a décidé (1°) d’étendre l’objet social 
de la société aux activités de restaura-
tion sur place et/ou à emporter, et/ou en 
livraison, notamment de restauration bou-
chère ; activité de commerçant ambulant 
dans ce même domaine ; création, le dé-
veloppement, l’animation de tous réseaux 
de distribution (franchise …) dans ces 
mêmes domaines ; l’article 2 des statuts 
a été modifié en conséquence. 2°) de pré-
ciser l’adresse du siège social ainsi qu’il 
suit : DOL DE BRETAGNE (Ille et Vilaine) – 
7 rue des Rolandières (suite à une numé-
rotation de la rue). Les articles 2 et 4 des 
statuts ont été modifiés en conséquence.  
Pour avis.

L227J03376
 

GAMMA EXPERTISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 28 rue Victor Hugo

35240 RETIERS
881 771 646 RCS RENNES

 

EXTENSION DE 
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
10 novembre 2022, l’associé unique a 
décidé d’étendre l’objet social aux acti-
vités d’ingénieurconseil dans le domaine 
technique du bâtiment et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L227J03378
 

SCI DES MIMOSAS
22 rue du parc
35890 LAILLE

RCS 432 057 586 RENNES
 

CHANGEMENT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
Avis est donné du transfert de siège 

social de la SCI DES MIMOSAS, au capital 
de 65.171,96 €, immatriculée au RCS de 
RENNES 432 057 586, anciennement fixé 
à LAILLE (35890) 22 rue du parc, et dé-

sormais fixé à LANGON (35660) 6 rue du 
moulin, à compter du 21 Novembre 2022.

L227J03379
 

FAUBOURG ST HELIER 
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 57, Bd Maréchal de Lattre 

de Tassigny  -  35000 RENNES 
844255109 RCS RENNES

 

NOMINATION 
COGÉRANTE

 
Par AGE du 24/11/22, Anne LE GOFF 1, 

Allée des Granges de Kerjaffre à ARRA-
DON (56), a été nommée cogérante pour 
une durée illimitée à cette date. Modifica-
tion article 17 des statuts. Publicité RCS 
Rennes. Pour avis

L227J03383
 

SAWAH
SCI au capital de 1000 euros

Siège social : 43 rue de la Garenne 
35740 PACE

914.718.770 RCS de RENNES
 

TRANSFERT DE SIEGE 
DE LA SOCIETE

Aux termes de l’AGE en date du 
24/11/2022, il a été pris acte de transférer 
le siège social de la société à compter du 
28/11/2022 au 9 rue des Déportés 35310 
MORDELLES. Mention sera faite au RCS 
de RENNES

L227J03403
 

OMBACK
SCI au capital de 1000 euros

Siège social : 43 rue de la Garenne 
35740 PACE

914.712.815 RCS de RENNES
 

TRANSFERT DE SIEGE 
DE LA SOCIETE

Aux termes de l’AGE en date du 
24/11/2022, il a été pris acte de transférer 
le siège social de la société à compter du 
28/11/2022 au 9 rue des Déportés 35310 
MORDELLES. Mention sera faite au RCS 
de RENNES.

L227J03404
 

SIMAT
SCI au capital de 1000 euros

Siège social : 43 rue de la Garenne 

35740 PACE
902.032.788 RCS de RENNES

 

TRANSFERT DE SIEGE 
DE LA SOCIETE

Aux termes de l’AGE en date du 
24/11/2022, il a été pris acte de transférer 
le siège social de la société à compter du 
28/11/2022 au 9 rue des Déportés 35310 
MORDELLES. Mention sera faite au RCS 
de RENNES

L227J03433
 

ON THE WAY COMPANY
SASU au capital de 7000 €

Siège Social : 16 Rue des Laitières 
94300 VINCENNES

849611587 RCS de CRETEIL
 

L’associé unique, en date du 
21/11/2022, a décidé de transférer le siège 
social au 7 Boulevard de Chézy 35000 
RENNES, à compter du 21/11/2022.

Présidence : Albert Rebeyrolle 7 Bou-
levard de Chézy 35000 RENNES

Radiation au RCS de CRETEIL et im-
matriculation au RCS de RENNES

L227J03434
 

SARL HBA 
SARL transformée en SAS  

au capital de 1 000 € 
Siège social : 32 allée du Cormier  -   

35000 RENNES 
888 786 977 RCS RENNES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 16 mai 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227 - 3 du Code de commerce, a déci-
dé la transformation de la Société en so-
ciété par actions simplifiée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société. La dé-
nomination sociale, l’objet, son siège, sa 
durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent in-
changées. Le capital social reste fixé à la 
somme de 1 000 .

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions au profit d’associés ou 
de tiers doit être autorisée par la Société.

Madame Morgane LE MEUR, gérante, 
a cessé ses fonctions du fait de la trans-
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par la Société MD INVEST, SARL au capi-
tal de 1 606 000 , dont le siège social est 
sis 32 allée du Cormier 35000 RENNES, 
immatriculée sous le numéro 480 893 916 
RCS RENNES, immatriculée sous le nu-
méro 480 893 916 RCS RENNES, repré-
sentée par Morgane et Gilles LE MEUR.

Pour avis, la Présidente
L227J03436

 

LA FINANCIERE DU DRAGON 
Société à Responsabilité Limitée  

au Capital de 907.000 €uros 
Siège social : SAINT JACQUES DE LA 

LANDE (Ille et Vilaine)  -   
12 rue Jacqueline Auriol –  

Z.A. Airlande 

RCS RENNES 484 373 071
 

AVIS
 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 22 
NOVEMBRE 2022 a décidé de nommer en 
qualité de commissaire aux comptes titu-
laire La société BDO RENNES exerçant 
1 rue Robert Duvivier  -  35000 RENNES 
(RCS RENNES n° 823 042 510), repré-
sentée par Monsieur Jean - Christophe 
ROBIN, en remplacement de la société 2 
ET2 AUDIT.

L227J03439
 

BOURDAIS
(Ancienne dénomination)

RDP
(Nouvelle dénomination)

Société en nom collectif transformée
en société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Ancien siège social : 11, place Eugène 

Aulnette 35000 RENNES
Nouveau siège social : 1, rue des Peupliers 

35340 LIFFRE
753 486 299 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des associés 

du 29/11/2022, il a été décidé à compter 
de cette même date : 1/ la transforma-
tion de la société en société par actions 
simplifiée. Cette transformation entraîne 
la publication des mentions suivantes : 
Forme : Ancienne mention : société en 
nom collectif. Nouvelle mention : socié-
té par actions simplifiée. Capital social : 
10.000 € divisé en 1.000 actions ordi-
naires de 10 € chacune, intégralement 
libérées. Administration : Ancienne 
mention : Cogérants : M. Jean - François 
BOURDAIS et Mme Magali BOURDAIS 
née LANGLAIS demeurant ensemble 1, 
rue des Peupliers  -  35340 LIFFRE. Nou-
velle mention : Président : M. Jean - Fran-
çois BOURDAIS sis 1, rue des Peupliers  -  
35340 LIFFRE; Directrice générale : Mme 
Magali BOURDAIS née LANGLAIS sise 
1, rue des Peupliers  -  35340 LIFFRE. 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. 
2/ La modification de l’objet social qui de-
vient : L’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles, droits ou biens immobiliers, 
meublés ou non. 3/ La modification de la 
dénomination sociale qui devient : RDP. 4/ 
Le transfert du siège social du 11, place 
Eugène Aulnette  -  35000 RENNES au 1, 
rue des Peupliers  -  35340 LIFFRE. RCS 
RENNES. Pour avis.

L227J03446
 

TRENTE CINQ NOTAIRES
Titulaire d’Offices notariaux à BRUZ, à 

SAINT-MALO et à CHANTEPIE
Société Civile Professionnelle au capital de 

492 104,91 €
Siège social : 28, Avenue Alphonse 

Legault
35170 BRUZ

777.346.693. RCS RENNES
 

AVIS DE PUBLICITÉ
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 3 octobre 2022, la collectivité des 
associés a ratifié la fin des fonctions de 
cogérant de Maître Guy MESSAGER, à 
compter rétroactivement du 27 octobre 
2021.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES.

Pour avis, la gérance.

L227J03447
 

MODIFICATIONS

ETABLISSEMENTS SAFAR SAS au capital
de 39 000 € Siège social 30 Rue des Saul
niers 35370 ARGENTRE DU PLESSIS 719
200 503 RCS Rennes Aux termes des dé
cisions de l'associé unique du 09/11/2022,
Il a été constaté : -La démission de TYCO
VER (839 135 977 RCS Rennes) de ses
fonctions de Président à compter du
09/11/2022, -La démission de Yann-Hervé
MEVEL de ses fonctions de directeur géné
ral à compter du 09/11/2022, -La nomination
en qualité de président à compter du
09/11/2022 de M. Yann-Hervé MEVEL de
meurant 27 Rue de Cohigné 35500 VITRE.
Mention sera faite au RCS de Rennes  

227J07709
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PHARMACIE PAILHERET – DORE BONTE 
SELARL 

AU CAPITAL SOCIAL de 100.000 € 
SIEGE SOCIAL : Centre Commercial Sarah 
Bernhardt – 8 rue du Chasseur huit (35200) 

RENNES  
RCS RENNES 500 627 849

 

REDUCTION DE CAPITAL 
SOCIAL

 
L’assemblée générale extraordinaire 

des associés de la société en date du 
17/10/2022 a décidé de réduire le capital 
social de 100.000 à 50.000 par rachat et 
annulation de 500 parts sociales émises 
par la Société, sous conditions suspen-
sives. Cette décision, non motivée par 
des pertes.

Le procès - verbal a été déposé au greffe 
du tribunal de commerce de Rennes.

Pour avis, la gérance.
L227J03462

 

FLORENT ALIX
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5 000 €
Siège social : 14 B rue Laennec

35770 VERN SUR SEICHE
502 672 835 RCS RENNES

 
Aux termes des décisions extraordi-

naires en date du 01/12/2022, le siège 
social a été transféré à compter du 
01/12/2022 de VERNS SUR SEICHE (35) 
14B rue Laennec à BOURGBARRE (35) 7 
allée de la Jacaudais. En conséquence, 
l’article 4 des statuts est modifié. Mention 
sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis, la gérance
L227J03466

 

AMCG CONSEILS
EURL au capital de 10 000 €

Siège social : 46, Rue Philippe LEBON
35000 RENNES

RCS de RENNES n°822 525 820
 

En date du 15/11/2022, l’associé 
unique a décidé de transformer la so-
ciété en Société par Actions Simplifiée à 
associé unique, sans création d’un être 
moral nouveau, à compter du 15/11/2022 
et a nommé en qualité de président Mme 
BARBEREAU Adeline, demeurant 46, Rue 
Philippe LEBON, 35000 RENNES.

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

Accès aux assemblées et votes : Les 
pouvoirs qui sont dévolus à l’associée 
unique dans le cadre de la Société uni-
personnelle sont exercés par la collectivi-
té des associés lorsque celle - ci perd son 
caractère unipersonnel. Les décisions 
collectives ordinaires sont prises à la ma-
jorité des voix attachées aux actions exis-
tantes bénéficiant du droit de vote et les 
décisions extraordinaires sont prises à la 
majorité des deux tiers des voix attachés 
aux actions existantes bénéficiant du droit 
de vote. Tout associé a le droit de partici-
per aux décisions collectives et d’y voter, 
personnellement ou par mandataire, ou à 
distance, par correspondance ou par voie 
électronique, dans les conditions prévues 
par la loi et les présents statuts, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il possède, sur 
justification de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions

Mention : RCS de RENNES.
Pour avis
La présidente

L227J03469
 

NONNAREVES HOLDING
SASU au capital de 5 000 € 

Siège social : 3 Rue de Melesse  -  Lieudit 
Beauséjour 35520 LA MEZIERE 

751 929 365 RCS Rennes
 

MODIFICATIONS
 

Aux termes d’une décision en date du 
26 septembre 2022, l’associé unique a 
décidé :

 -  De modifier la dénomination sociale 
de la Société, qui est désormais : LEVREL 
BACHES.

 -  De transférer le siège social au 6266 
Rue de la Perrière 35520 LA MEZIERE à 
compter du 26 septembre 2022.

 -  De modifier l’objet social de la Socié-
té, pour adopter l’objet suivant : La fabri-
cation, l’achat et la vente, la location, la 
transformation et la pose de tous articles 
textiles, bâches et stores, ainsi que de 
tous éléments comprenant des textiles, 
bâches ou toiles à stores ainsi que, no-
tamment :

 -  la création et la vente de sellerie,
 -  la création et la vente de garnitures 

automobiles,
 -  fabrique et la vente de bâches et de 

banderoles,
 -  location de chapiteaux et tentes de 

réception,
 -  et généralement toutes opérations 

financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet ci - dessus ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou sou développement.

Les statuts de la Société ont été modi-
fiés en conséquence.

Pour avis au RCS de Rennes.
L227J03475

 

ACPKJ CONSEIL
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 3, Place du Général Giraud
35000 RENNES

793 234 048 RCS RENNES
 

Par décision du 20/10/2022, les asso-
ciés ont décidé à l’unanimité de remplacer 
à compter du 20/10/2022 la dénomination 
sociale «SARL ACPKJ CONSEIL» par 
«ACPKJ CONSEIL.

L227J03480
 

CAPEB SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 17, rue des Mesliers

35510 CESSON SEVIGNE
451 723 506 RCS RENNES

 
Aux termes des décisions du 2 sep-

tembre 2022, l’associée unique a nommé 
Mme CHEVALLIER Virginie, 19 allée de 
l’Embergère 35770 VERN SUR SEICHE, 
en qualité de nouvelle Gérante en rem-
placement de M.MILET Andréas, démis-
sionnaire.

Mention sera faite au RCS : RENNES.
Pour avis,

L227J03490
 

SARL D’ARCHITECTURE 
BEVAN

au capital de 20 000 €
Siège social : 29, rue du 21 juillet 1954

35000 RENNES
907 688 782 R.C.S. RENNES

Inscrite au Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes de Bretagne

sous le n° national S23768
 

AVIS
Suivant décisions de l’Associé unique 

du 30/11/2022, l’objet social a été modifié 
comme suit, à compter du même jour :

Exercice de la profession d’architecte 
et d’urbaniste. Participation de la Socié-
té, par tous moyens, à toutes sociétés 
d’architecture et d’urbanisme créées ou 
à créer.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

 L227J03491
 

IMMO CAP
Société Civile Immobilière

au capital de 160 000 euros
Siège social : 17, rue des Mesliers

35510 CESSON SEVIGNE
433 524 733 RCS RENNES

 
L’assemblée générale réunie le 2 sep-

tembre 2022 a pris acte de la modification 
par la « CAPEB 35 «, gérant, de sa repré-
sentante permanente, Mme CHEVALLIER 
Virginie, demeurant à VERN SUR SEICHE 
- 35770, 19 allée de l’Embergère, en rem-
placement de M. MILET Andréas à comp-
ter du 2 septembre 2022.

Pour avis,

L227J03494
 

« HOLDING RICHER » 
Société à Responsabilité Limitée  

au capital de 893 500 Euros 
Siège social : 11 Rue Marie Tromel 

35235 THORIGNE - FOUILLARD 
Transféré : 15 allée du Désert  

35340 LA BOUEXIERE 
RCS RENNES 532 564 929

 

AVIS
Aux termes du procès verbal des déci-

sions collectives unanimes des associés 
en date du 22 SEPTEMBRE 2022, il ré-
sulte que le siège social a été transféré de 
THORIGNE FOUILLARD (35) 11 rue Marie 
Tromel à LA BOUEXIERE (35), 15 allée du 
Désert, à compter du 22 SEPTEMBRE 
2022. L’article 4 des statuts a été modifié 
en conséquence. Mention sera faite au 
RCS de RENNES.

Pour avis.
L227J03495

DISSOLUTIONS 
LIQUIDATIONS

VETEMENTS STEPHANE 
GARAULT

Société à Responsabilité  
Limitée en liquidation

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 8 route de Corps Nuds 

35230 SAINT ARMEL
Siège de liquidation : 

 8 route de Corps Nuds 
35230 SAINT ARMEL

484 040 696 RCS RENNES
 

Aux termes d’une décision en date du 
30/09/2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/09/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Monsieur Stéphane GARAULT, de-
meurant 8 route de Corps Nuds  -  35230 
SAINT ARMEL, associé unique, exercera 
les fonctions de liquidateur pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 8 
route de Corps Nuds  -  35230 SAINT AR-
MEL. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 

actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L227J02518
 

NKFH
SAS au capital de 200 €

Siège social : 32 RUE DE LA VIGNE
35540 MINIAC MORVAN

RCS de SAINT MALO n°893 773 440

L’assemblée générale extraordinaire 
du 02/11/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
M. HENRY François de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  02/11/2022.

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

Pour avis
François HENRY

L227J03119
 

LE SUD 
Société en liquidation 

Société civile immobilière  
au Capital de 1.000 €uros 

Siège social : VERN SUR SEICHE  
(Ille et Vilaine)  -  La Bauchée 
RCS RENNES 537 483 653

 

AVIS
 

Par décision collective en date du 
18/11/2022, il a été décidé : de pronon-
cer par anticipation la dissolution de 
la société à compter du même jour ; de 
nommer M Jean - Marc RIMPOT, demeu-
rant à GAHARD (Ille - et - Vilaine) Les Tres-
sardières, en qualité de liquidateur ; de 
fixer le siège de liquidation à CESSON 
SEVIGNE (Ille - et - Vilaine) 7 Rue de la 
Frébardière. La correspondance devra 
être envoyée et les actes et documents 
concernant la liquidation devront être no-
tifiés à cette adresse. Le dépôt des actes 
et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.  Pour Avis

L227J03254
 

LES MIJOTES
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 14 place de l’église
35850 GEVEZE

RCS de RENNES n°752 794 180
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 24/11/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
24/11/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur M. CO-
HUET Jérôme, demeurant 411 la clôture, 
35360 BOISGERVILLY et a fixé le siège de 
la liquidation chez le liquidateur.

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

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

Pour avis
Jérôme COHUET

L227J03298
 

MODIFICATIONS

SCM DES OSTEOPATHES
HERVE – LE GUENNEC

SCM DES OSTEOPATHES
HERVE – LE GUENNEC

Société civile de moyens
au capital de 2 000 euros

Ancien siège social : 39 Boulevard de la liberté –
35000 Rennes

Nouveau siège social : 5, square Le Gall La
Salle - 35000 Rennes

523 934 099 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'AGE en date du
14/11/2022, il a été décidé de transférer le
siège social du 39 Boulevard de la liberté -
35000 RENNES au 5 Square Le Gall La
Salle - 35000 RENNES à compter du
14/11/2022.
L’article 3 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J07697

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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ART ET CADEAUX SARL
Société à responsabilité limitée en 

liquidation
Au capital de 7.622,45 euros

Siège social : Centre Commercial Les 
Longs Champs  -  Route de Fougères 

35700 RENNES
Siège de liquidation : 11, rue de l’Etournel  

-  35510 CESSON - SEVIGNE
389 713 306 RCS RENNES

 
Par décisions du 28/10/2022, il a été 

approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus à la liquidatrice, Mme Jo-
sette LAMBARD demeurant 11, rue de 
l’Etournel  -  35510 CESSON - SEVIGNE et 
déchargé cette dernière de son mandat ; 
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation, à compter du 31/07/2022. Les 
comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES. 

Pour avis.
L227J03299

 

LA FABRIQUE DE LA 
TRANSITION

Société par actions simplifiée en liqui-
dation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 Rue du Pont Sec,  

35133 LECOUSSE
Siège de liquidation : 9 Rue du Pont Sec, 

35133 LECOUSSE
842 720 773 RCS RENNES

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 30/09/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur André 
LECHAT, demeurant 9 Rue du Pont Sec, 
35133 LECOUSSE, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 9 Rue 
du Pont Sec, 35133 LECOUSSE.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

Pour avis,
Le Liquidateur

L227J03341
 

Notaires associés à SAINT-MALO (35400)
15 boulevard de la Tour d’Auvergne

DOUFLO
Société par actions simplifié  

à associé unique (en liquidation)
Capital social : 2.000,00 €

Siège social : 11 boulevard des Talards
35400 SAINT - MALO

RCS SAINT - MALO n° 895348886
 

AVIS DE DISSOLUTION
Suite au procès - verbal des décisions 

de l’associé unique du 25 novembre 2022, 
il

a été décidé de :
 -  Dissoudre volontairement et par an-

ticipation la société à compter du 25 no-
vembre 2022

 -  Nommer Monsieur Arnaud DELA-
LANDE demeurant à SAINT - BENOIT - DES 

-  ONDES (35114), 17 rue des Pescheries, 
en qualité de liquidateur avec les

pouvoirs les plus étendus reconnus 
par la loi pour procéder aux opérations de 
liquidation

 -  fixer l’adresse pour la correspon-
dance et la notification des actes et docu-
ments concernant la liquidation au domi-
cile du liquidateur

Le dépôt légal des actes sera effectué 
au RCS de SAINT - MALO

Pour avis, Le notaire
L227J03343

 

SCI VAIRITRENTE
Société Civile Immobilière, 

au capital de 762,25 €
Siège social : 2 rue du Stade 

TINTENIAC (35190) 
353 456 775 RCS de SAINT - MALO

 

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire 

du 29 octobre 2022, la société susnom-
mée, constituée pour une durée de 99 ans 
à compter du 16 février 1990, a décidé 
sa dissolution anticipée à compter du 29 
octobre 2022, et désigné Monsieur Jean 

- Philippe ZANONE, demeurant à PARIS 
(75007) 3 rue Dupont des Loges, en qua-
lité de liquidateur. Le lieu où doivent être 
adressées la correspondance et la noti-
fication des actes et documents concer-
nant la liquidation a été fixée à PARIS 
(75007) 3 rue Dupont des Loges. Le dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de SAINT - MALO. Pour avis 
Le notaire

L227J03368
 

ALFAN CONSEIL
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 
3 rue du Père Grignion,

35000 RENNES
893 473 041 RCS RENNES

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

Le 31/08/2022, l’associée unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31/08/2022 et sa mise en li-
quidation. Madame Corinne MARCHAND, 
demeurant 3 rue du Père Grignion, 35000 
RENNES exercera les fonctions de Liqui-
dateur durant la période de liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé 3 rue du 
Père Grignion, 35000 RENNES, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

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

L227J03405
 

ALFAN CONSEIL
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 
3 rue du Père Grignion,

35000 RENNES
893 473 041 RCS RENNES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Par décision du 31/10/2022, l’associée 
unique a :

 -  approuvé les comptes de liquidation 
arrêtés au 31/08/2022 ;

 -   donné quitus au Liquidateur, Ma-
dame Corinne MARCHAND, demeurant 3 
rue du Père Grignion, 35000 RENNES et 
l’a déchargé de son mandat ;

 -   prononcé la clôture des opérations 

de liquidation à compter du 31/08/2022.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, 
Le Liquidateur.

L227J03406
 

SCI DES DOCTEURS 
LACOURT  -  EMERY 

Société Civile Immobilière 
Au capital de 114 336,76 € 

Siège social : 21 Avenue du Mail 
35000 RENNES 

407 785 120 RCS RENNES
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 15 septembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 15 septembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur 
Monsieur Jean - François EMERY, demeu-
rant 40 rue Waldeck Rousseau  -  35700 
RENNES, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 40 
rue Waldeck Rousseau  -  35700 RENNES. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis  -  
Le Liquidateur

L227J03415
 

AGENCEMENT 
MENUISERIE 
INTERIEURE

Société À Responsabilité Limitée en liqui-
dation au capital de 5 000 euros 

Siège social : 1, Bel Air 
35250 ANDOUILLE NEUVILLE 

Siège de la liquidation : 
37 bis, rue d’Antrain 

35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE 
790 263 768 RCS RENNES

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
 -  L’assemblée générale par une déci-

sion en date du 31 octobre 2022, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur et l’a déchar-
gé de son mandat, et constaté la clôture 
des opérations de liquidation.

 -  Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de RENNES.

Pour avis, le liquidateur.
L227J03443

 

INVEST ORL VIVALTO 
Société par Actions Simplifiée  

en liquidation au capital social de 4 000 € 
Siège social : 6 boulevard de la Boutière à 

(35760) SAINT - GREGOIRE 
RCS RENNES 818 248 346

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Par consentement unanime des asso-
ciés de la société INVEST ORL VIVALTO, 
constaté dans un procès - verbal en date 
du 11 novembre 2022, les associés de 
la société INVEST ORL VIVALTO, après 
avoir pris connaissance du rapport du Li-
quidateur, ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus et décharge de 
son mandat au Liquidateur et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.

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

Pour avis,
Le Liquidateur

L227J03453
 

GRASSET
Société civile immobilière en liquidation au 

capital de 79 000 euros
Siège social / Siège de liquidation :  

5, rue du Champ des Oiseaux
35370 ETRELLES

820 437 812 RCS RENNES
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 
01.11.2022 au 5, rue du Champ des Oi-
seaux 35370 ETRELLES a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Christophe GRASSET, demeu-
rant 5, rue du Champ des Oiseaux 35370 
ETRELLES, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation avec 
effet rétroactif au 30.06.2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de RENNES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis, 
Le Liquidateur

L227J03460
 

SCI LES MIMOSAS
SCI au capital de 60.979,61 €

Siège social : 11 Place de la Gare
35800 DINARD

RCS SAINT - MALO 378 045 918
 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision du 23 no-

vembre 2022, l’associée unique a procé-
dé à la dissolution anticipée de la société 
à compter du même jour et à sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Madame Murielle HAMON, demeurant 
à PARTHENAY - DE - BRETAGNE (35850), 
33 rue de la Prée, a été nommée liquida-
teur avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation a été fixé au 
domicile du liquidateur.

L227J03476
 

SCI LES MIMOSAS
SCI au capital de 60.979,61 €

Siège social : 11 Place de la Gare
35800 DINARD

RCS SAINT - MALO 378 045 918
 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date 
du 30 novembre 2022, l’associée unique 
a approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur de son mandat et 
constaté la clôture de la liquidation de la 
société à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de SAINT - MALO.

L227J03477
 

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS
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SARL NEVEU CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 21 bis rue Jean - Marie 

Duhamel
35000 RENNES

494 242 407 RCS RENNES
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30 Novembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30 Novembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mr 
Yves NEVEU, demeurant 8 Passage du 
Puits Brillant  -  35800 DINARD, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 21 
bis rue Jean - Marie Duhamel  -  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 liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de RENNES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L227J03482
 

POP LEARN STUDIO
SOCIETE EN LIQUIDATION

Société par Action Simplifiée
au capital de 3.000 euros

Siège social : 3 B rue Roger Henri 
Guerrand

35000 RENNES
RCS RENNES 832 081 566

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’AGO, par une décision en date 

du 21/11/2022, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus de 
sa gestion au liquidateur, l’a déchargé de 
son mandat et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation.

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

Pour avis, le liquidateur.

L227J03488

FONDS MERCE

Suivant acte électronique reçu par 
Maître Eric LAMOTTE, Notaire associé à 
Rennes, le 17 novembre 2022, en cours 
d’enregistrement au SDE de RENNES.

La Société dénommée MAROUF, 
EURL au capital de 1000 €, dont le siège 
est à RENNES (35) 8 rue d’Antrain, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 823899893 
et immatriculée au RCS de RENNES.

A CEDE à :
La Société dénommée QTIM, SARL 

au capital de 1000 €, dont le siège est à 
RENNES (35) 8 rue d’Antrain, identifiée au 
SIREN sous le numéro 914775622 et im-
matriculée au RCS de RENNES.

Un fonds de commerce de RES-
TAURATION RAPIDE SUR PLACE ET 
A EMPORTER sis à RENNES (35) 8 rue 
d’Antrain, connu sous le nom commercial 
FRENCHEEZ, appartenant au CEDANT, et 
pour lequel il est immatriculé au RCS de 
RENNES sous le numéro 823899893.

PRIX : TROIS CENT TRENTE MILLE 
EUROS (330 000,00 EUR)

Entrée en jouissance : 17 novembre 
2022

Oppositions : Oppositions en l’étude 
de Maître Eric LAMOTTE, notaire à 
RENNES (35) – 4 rue du Guesclin, dans 
les 10 jours suivant la dernière en date de 
la présente insertion et de la publicité au 
B.O.D.A.C.C.

Pour insertion
Maître Eric LAMOTTE

L227J03289
 

TRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Aux termes d’un acte authentique 

reçu par Maître KERJEAN en date du 18 
novembre 2022, la Société dénommée 
Ô BROZER’S, Société à Responsabilité 
Limitée à associé unique au capital de 
500,00 € ayant son siège social à RENNES 
(Ille - et - Vilaine) 3 rue de Bourgogne identi-
fiée sous le numéro SIREN 852 869 007 
RCS RENNES, a cédé à la Société dé-
nommée O’BROZER’S FOOD, Société à 
Responsabilité Limitée à associé unique 
au capital de 500,00 € ayant son siège 
social à SAINT JACQUES DE LA LANDE 
(Ille - et - Vilaine) 5 rue Martin Luther King 
identifiée sous le numéro SIREN 918 698 
218 RCS RENNES, moyennant le prix de 
100.000 € s’appliquant aux éléments in-
corporels pour 35.940 € et aux éléments 
corporels pour 64.060 €, un fonds de 
commerce de VENTE DE SANDWICHS ET 
DE TOUS PRODUITS DE RESTAURATION 
RAPIDE, SUR PLACE OU EN LIVRAI-
SON ; ACHAT ET REVENTE DE TOUS 
PRODUITS ALIMENTAIRES CONNEXES 
A LA VENTE DE SANDWICHS ET DES 
AUTRES PRODUITS connu sous le nom 
de « O BROZER’S « situé et exploité à 
RENNES (35000) 3 rue de Bourgogne. 
Entrée en jouissance au 18 novembre 
2022. Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, à l’étude 
notariale de BRUZ (35) 28 rue Alphonse 
Legault.

L227J03374
 

CESSION DE FONDS  
DE COMMERCE

Suivant acte reçu le 24 novembre 
2022 par Maître Loïc LECUYER, Notaire, 
membre de la Société par Actions Simpli-
fiée OFFICE DU CARRE  -  NOTAIRES, titu-
laire d’un Office Notarial à RENNES (Ille - et 

- Vilaine), 4 rue du Champ Dolent.
Substituant Maître Pauline JOSSELIN, 

notaire associé de la Société par Actions 
Simplifiée dénommée « OFFICE DU CAR-
RÉ  -  NOTAIRES  -  LES REMPARTS «, ti-
tulaire d’un office notarial à FOUGERES 
(35300) 3, boulevard Jean Jaurès, mo-
mentanément empêchée  :

Madame Marie - Noëlle Armande Vic-
toire BATON, commerçante, demeurant 
à FOUGERES (35300) 13 Bis rue Jules 
Ferry.

A cédé au profit de :

La Société dénommée CRISP 
CHICKEN, Société à responsabilité li-
mitée   dont le siège est à FOUGERES 
(35300), 19 boulevard Jean Jaurès, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 921387833 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de RENNES

Un fonds de commerce de DE-
BIT DE BOISSONS - SNACK exploité à 
FOUGERES (35300), 19 Boulevard Jean 
Jaurès, connu sous le nom commercial 
BAR DE LA DOUVE, et pour lequel Mme 
BATON est immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES, 
sous le numéro 338 389 364.

La cession a été consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de TRENTE 
MILLE EUROS (30 000,00 EUR).

L’entrée en jouissance a été fixée à 
compter du jour de la signature de l’acte 
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 
société MOHAN TRANSACTION, 81, mail 
François Mitterrand, 35000 RENNES.

Pour insertion, Le notaire.
L227J03511

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 
«M. Arnaud Jean - Marie LANGE, diri-

geant de société, né à JOUY (28300), le 23 
mars 1965 et Mme Patricia Evelyne Marie - 

Joseph JAMOIS, pharmacien/comptable, 
son épouse, née à LEVALLOIS PERRET 
(92300), le 24 octobre 1965, demeurant 
ensemble à RENNES (35000), 177 avenue 
du Général Leclerc, mariés à la Mairie de 
LUMEAU (28140), le 26 octobre 1991, ini-
tialement sous le régime de la séparation 
de biens, ont procédé à un changement 
de régime matrimonial afin d’adopter le 
régime de la communauté convention-
nelle de biens réduite aux acquêts.

L’acte a été reçu par Me Michel LE 
POUPON, notaire à RETIERS, le 23 no-
vembre 2022.

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

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

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil  
-  Me Michel LE POUPON»

L227J03271
 

TRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

 

CHANGEMENT DE  
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3 

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Charlotte 

PICARD - DAVID notaire associé membre 
de la SCP ‘TRENTE CINQ NOTAIRES’ ti-
tulaire d’un office notarial dont le siège est 
à BRUZ (35170), 28, Rue Alphonse Legault 
office notarial n° 35129, le 24 novembre 
2022 Mr Claude Marie LE BIHAN et Mme 
Jacqueline Marie - Paule LEBON, demeu-
rant ensemble à VERN SUR SEICHE 
(35770) 1 allée Ernest Renan mariés sous 
le régime de la communauté légale de 
biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat préalable à leur union célébrée à 
la mairie de CLEGUEREC (56480) le 1er 
août 1981, ont adopté pour l’avenir le ré-
gime de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale de la com-
munauté à l’époux survivant.

Les oppositions pourront être faîtes 

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

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

Pour avis.
L227J03297

 

TRENTE CINQ NOTAIRES 
28 rue Alphonse Legault 

à BRUZ (35170)
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte en date du 29 novembre 

2022 dressé par Maître Guillaume JOUIN.
Monsieur André Pierre Roger GRUEL 

né(e) le 11 décembre 1941 à NOYAL CHA-
TILLON SUR SEICHE.

Et
Madame Françoise Georgette Emi-

lienne DELALANDE né(e) le 16 août 1946 
à SAINT JEAN SUR VILAINE.

Demeurant ensemble 120 avenue du 
Général de Gaulle, 35170 Bruz.

Mariés le 23 juillet 1966 par devant 
l’officier de l’Etat civil de BRUZ sous le 
régime de la communauté réduite aux 
acquêts.

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.

L227J03425

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

HOUSSIN DIDIER HOUSSIN DIDIER 
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 2 000€
Siège : 21 Rue de la Metrie
35760 MONTGERMONT

810 654 087 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 31/10/2022, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. HOUSSIN
Didier 18 Rue du Clos Boucault 35520 LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ, et fixé le
siège de liquidation à l'adresse du liquida
teur où seront également notifiés actes et
documents. Mention au RCS de RENNES.

227J07712

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

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

2022-11-11 - OOKIES SAS - Acheteur : CARAMBELLE
Activité :  un fonds de commerce de conception, création, réalisation, production, commercialisation et distribution de préparations culinaires, 
notamment par internet, exploité à BREAL SOUS MONTFORT (35310), 5 rue des Tuileries France. PRIX : 194212.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours au plus tard de la dernière en date des publications 
légales, au cabinet FIDAL 2 rue de la Mabilais 35000 RENNES, où domicile a été élu à cet effet.

2022-11-18 - MA 168- Acheteur : SUSHI GRANDE PLACE
Activité :  un fonds de commerce restauration, exploité 1 Rue des Fosses 35000 RENNES France. PRIX : 290 000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : CABINET DE ME OLIVIER WANG 11 Place de la Nation 75011 Paris 
11e Arrondissement Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.

2022-11-23 - Vendeur :  CACHE-CACHE - Acheteur : BLUE SARK
Activité :  Un fonds de commerce de prêt à porter, exploité à AUXERRE (89000), Centre commercial Géant Casino, Avenue Haussman, sous 
l’enseigne CACHE-CACHE France ; Prix : 35000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues auprès de Me Emilie SABIAUX Notaire à AUXERRE, 11 rue des Hospitaliers, où domicile a été élu 
à cet effet, dans les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et 
Commerciales.

2022-11-24- Vendeur : LOPEZ Eric - Acheteur :  CEDI
Activité :  la réalisation de toutes activités de diagnostics immobiliers, analyses, essais et inspections techniques. Adresse : 29 Les Jardins de 
Vilaine 35170 Bruz France ; Prix : 32000.00 EUR.
Oppositions : au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes dans le délai de 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.

2022-11-24 - Vendeur : FOODSHOP - Acheteur : CHEZ MAE
Activité :  restauration sur place et à emporter, traiteur asiatique exploité 43 Grande Rue des Stuarts 35120 DOL-DE-BRETAGNE FRANCE. Prix : 
60000.00  Euros
Oppositions : Election de domicile : SCP VERCOUTERE, DEGANO, CORDIER, Notaires Associés 15 Boulevard de la Tour d’Auvergne Bp 216 
35409 Saint-Malo Cedex 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.

DIVERS

FORMALITÉS DES ENTREPRISES
À compter du 1er janvier 2023, la loi Pacte prévoit que toutes les formalités d’immatriculation,

modification ou radiation au registre du commerce et des sociétés, devront exclusivement être effectuées en ligne
sur un site internet « guichet unique » : https://formalites.entreprises.gouv.fr/

L’institut national de la propriété industrielle (INPI) sera désormais l’interlocuteur unique des déclarants.
Aussi, il ne sera plus possible de déposer vos formalités dans un Centre de Formalités des Entreprises (CFE)

ou directement au greffe, ni par voie papier, ni par voie dématérialisée sur le site Infogreffe.
Les éventuelles demandes de pièces ou renseignements complémentaires, se feront exclusivement

via le site du guichet unique.
Pour toute question ou demande d’assistance relative à ce guichet unique,

il faut contacter l’INPI par téléphone 01 56 6589 98 ou à l’aide d’un formulaire en ligne : www.inpi.fr/contactez-nous
Concernant le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés des comptes annuels,

seuls les dépôts par voie papier/postale pourront être traités directement par les services du greffe
du tribunal de commerce.

GARAGE CARROSSERIE 
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Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 27, rue des Verdaudais
35690 SAINT - ACIGNE

892 837 055 RCS RENNES
 

Le 24/10/22, l’associé unique, statuant 
dans le cadre des dispositions de l’article 
L. 223 - 42 du Code de Commerce, a dé-
cidé de ne pas dissoudre la société. RCS 
RENNES. Pour avis.

L227J03508

ENVOI EN POSSESSION  

-  AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL  -  

DÉLAI D’OPPOSITION
 

Article 1007 du Code Civil  -  Article 
1378 - 1 Code de procédure civile  -  Loi 
n° 2016 - 1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du  16 mars 2000, Madame Maria Sidonie 
Louise BERTHELOT, en son vivant, re-
traitée, demeurant à RENNES, 66 rue de 
Saint - Malo, née à BREAL SOUS MONT-
FORT (35), le 1er avril 1924, veuve, non re-
mariée de Monsieur Raymond Ange Marie 
BOURDOIS, non liée par un pacte civil de 
solidarité, décédée à RENNES, le 7 sep-
tembre 2022, a consenti un legs universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes d’un acte reçu par Maître Jo-
celyn POUESSEL, notaire à RENNES, le 
22 novembre 2022, duquel il résulte que 
les légataires remplissent les conditions 
de leur saisine. Une copie authentique 
de cet acte de dépôt a été adressée au 
tribunal judiciaire de RENNES, le 29 no-
vembre 2022.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Me Jocelyn POUESSEL, no-
taire à RENNES, 13 rue Gurvand, chargé 
du règlement de la succession, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal judiciaire de RENNES de la copie 
authentique du testament.

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

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

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



LE COMMISSAIRE AUX COMPTES,
UN REGARD INDÉPENDANT  
ESSENTIEL À VOTRE ENTREPRISE.
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Un taux d’ouverture  de 97%

Un taux de retour allant jusqu’à 18% 

Une communication 

personnelle  et 

qualitative

SUPER ROUTEUR
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Lamifilm vous accompagne dans le 
développement commercial et l’acheminement 

de vos campagnes publicitaires en 
communication écrite.

Lui et son vélo sont  éco- responsables en distribuant du papier recyclé à 80%

Il distribue également 
des cartes de vœux, 

des invitations, pour de  
l’évènementiel de qualité

Un espace de 
communication 

déserté

LAMIFILM vous aide à vous développer en vous fournissant de la DATA, selon 
votre secteur d’activité et le degré de ciblage que nous définirons ensemble.

NOTRE SUPER POUVOIRNOTRE SUPER POUVOIR

Incorruptible  

il ne se laissera pas 

hacker 


