
No 5157
24 décembre 2022   
Prix : 1,80 € 
7jours.fr

RÉGION
BRETAGNE

Budget 2023
sous contraintes

BARREAU
DE RENNES
Catherine Glon,

bâtonnière 2023-2024

©
 S

tu
di

o 
C

ar
lit

o

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

PETITES AFFICHES DE BRETAGNE

 NOËL
CARRÉ

AULaurence
Taillandier

présidente
du Carré Rennais



1 Rue Hélène Boucher -35170 Bruz - 02 99 52 61 13
7 rue de Kergoustard - 56300 Saint-Thuriau - 02 97 39 39 01

14 rue du Breil - 35135 Chantepie -  02 99 26 14 20



37 J O U R S - N ° 5 1 5 7 - 2 4  D É C E M B R E  2 0 2 2

Actualité p/04
• Conseil Régional,
  un budget 2023 sous 
  contraintes
• Les professionnels de
  la pêche inquiets pour 
  leur avenir
• Le Barreau de Rennes 
  accueille sa Bâtonnière

Économie p/12
• Brèves
• Nouvelle résidence
  pour séniors à Chantepie
• Un centre de téléradiologie 
  à Rennes
• Blueback innove 
  pour les kinésithérapeutes
• Bâtiment : signature d’une 
  charte de révision des prix

Focus p/20
• Rencontre avec Laurence 
  Taillandier, présidente 
  du Carré Rennais

Expertise p/26
• Le bail commercial
  et les travaux de vétusté

Art de vivre p/28
• Le loto du patrimoine
  aide à restaurer 4 sites 
  bretons
• Oenologie

Annonces légales p/34

7 JOURS
Les petites affiches de Bretagne, 
N° 5157
ÉDITÉ PAR « 7 Jours »
SAS au capital de 54 000 €
SIÈGE SOCIAL : 
1 rue la Chalotais, 35000 RENNES
TÉL. 02 99 79 39 09 - www.7jours.fr 
E-MAILS : contact@7jours.fr
redaction@7jours.fr
ADRESSE POSTALE : BP 8033
35103 RENNES Cedex 3. 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : 
Guillaume LALAU
DIRECTRICE : 
Nadine RAFFIN
RÉDACTRICE EN CHEF : 
Laora MAUDIEU  
RÉDACTION : 
Karine BARBÉ
Djamel BENTALEB
Suzanne BRUNEAU
DIRECTION ARTISTIQUE : 
David PEYS 
MAQUETTISTE : 
Steven ISRAEL
RESPONSABLE ANNONCES LÉGALES : 
Nadine RAFFIN 
PUBLICITÉ : 
Nadine RAFFIN
ABONNEMENTS & 
ANNONCES LÉGALES :
Angélique AUBRY - Gwenaëlle MOURIÉRE
annoncelegale@7jours.fr
PRÉSIDENT HONORAIRE : 
Jean-Jacques BRÉE
 
N° CPPAP 0226 I 83943
ISSN 2025-6078
RCS Rennes 589 200 344
IMPRESSION :
Corlet Roto 53300 Ambrières-Les-Vallées
Dépôt légal à parution
HEBDOMADAIRE : Parution le samedi
PRIX DE VENTE UNITAIRE : 1,80 € 
ABONNEMENT 1 AN : 55 € 
(TVA incluse) : couplage journal + site 
internet.
Membre de RésoHebdoEco.

SOMMAIRE©
St

ud
io

 C
ar

lit
o



4 7 J O U R S - N ° 5 1 5 7 - 2 4  D É C E M B R E  2 0 2 2

ACTUALITÉ - BRETAGNE

Le conseil régional de Bre-
tagne tenait sa dernière 
session de l’année jeudi 15 
et vendredi 16 décembre, à 
Rennes. Traditionnellement 
consacrée aux orientations 
budgétaires, elle intervient 

dans un contexte financier dégradé du 
fait de l’inflation et de la flambée des 
coûts de l’énergie.

La Région contrainte 
de faire des économies
Le Conseil régional doit revoir son budget 
2023, qui sera voté en février, et réduire la 
voilure sur certains investissements. Loïg 
Chesnais-Girard, président de la Région 
Bretagne l’assure : « La priorité est le 
maintien de l’offre de services publics. 
La réduire impacterait en premier lieu 

les publics les plus fragiles. » Si la Région 
veut sanctuariser trois budgets - sport, 
culture et langues - elle a déjà pris des 
mesures pour réduire ses consommations 
énergétiques. En première ligne, les 115 
lycées publics et les 72 bâtiments des 
locaux tertiaires dont la collectivité 
est propriétaire. Décision symbolique, 
le siège de l’administration régionale, 
situé boulevard Patton à Rennes, très 
énergivore, a fermé ses portes le 15 
décembre pour quinze jours. Le personnel 
est placé en télétravail ou regroupé sur 
le site d’Atalante, neuf et plus économe. 
L’économie attendue est de « quelques 
milliers d’euros ». 

Ralentissement 
des investissements
Le Conseil régional fait face à un effet 
ciseau, rappelé lors de la session par le vice-
président aux finances, Stéphane Perrin-
Sarzier. D’une part, une augmentation des 
besoins et du coût de ses interventions et, 
d’autre part, une perspective de baisse de 
ses ressources. Un phénomène qui devrait 
entraîner une dégradation de l’épargne 
de la collectivité en 2023. Une situation 
tendue pour la Région qui, comme toute 
collectivité locale, a l’interdiction de 
présenter un budget annuel en déficit. 
En outre, le niveau d’endettement exige 
la vigilance des élus. 1,423 milliard d’euros 
d’encours de dette au 1er janvier 2022. 
Enjeu ? « Rester crédible auprès des 
structures qui nous prêtent. » Compte 
tenu du contexte, un ralentissement 
des investissements sera discuté.  
« Les projets vont être étalés dans le 
temps. Des investissements initialement 
prévus en 2023 vont glisser en 2024, et 

Lors de la session des 15 et 16 décembre, 
les 83 élus régionaux ont adopté les grandes orientations 
du budget 2023, qui sera voté en février prochain.

 Des orientations 
 budgétaires pour 2023
   sous contraintes

Conseil régional

Michaël Quernez, vice-président Climat et mobilités, 
Loïg Chesnais-Girard, président du Conseil régional

Par Suzanne Bruneau
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

certains prévus en 2024 glisseront en 
2025. Cela va nous amener à faire des 
arbitrages complexes », annonce Loïg 
Chesnais-Girard. 

40 M€ 
de panneaux solaires
Le Conseil régional a voté son plan solaire. 
Le SRADDET* a fixé un objectif de 45 000 
Gwh de production annuelle d’énergies 
renouvelables d’ici 2050. Le solaire 
photovoltaïque pourrait y contribuer à 
hauteur de 8 %, contre 3 % aujourd’hui. 
Au programme, l’équipement des 115 
lycées bretons de panneaux solaires afin 
de couvrir 1/3 de leurs consommations 
électriques d’ici 2027, moyennant 40 M€ 
d’investissements. Les ports et les 

aéroports devraient également faire l’objet 
d’aménagements en ce sens.  

Plan vélo 
et politique maritime
Autre chantier, le plan pour organiser 
un « système vélo » à l’échelle régionale 
avec pour objectif de multiplier par trois 
la part modale du vélo d’ici 2030. Une 
première mouture de la feuille de route 
a été présentée et devrait être finalisée 
en 2024. 

Par ailleurs, les élus ont abordé les 
orientations pour la politique maritime 
de la Bretagne, dans un contexte où les 
contraintes sont fortes (climat, pression 
foncière, coût de l’énergie, etc.). Pour le 

président de la Région, « la mer est au 
cœur de la stratégie globale, dans tous 
les domaines, pas seulement l’économie ». 
Trois priorités pour la majorité régionale 
dans les années à venir : faire que la 
Bretagne reste une grande région 
maritime européenne, renforcer la culture 
maritime des Bretons et faire de la mer 
un des premiers gisements d’emplois de 
la région. 

Agriculture : 
1 000 installations par an
Pour garantir la souveraineté alimentaire 
de la France, la Région Bretagne veut 
accompagner 1 000 installations en 
agriculture par an. Pour cela, quatre grandes 
actions  : améliorer la transmissibilité 
des exploitations agricoles bretonnes, 
accompagner les projets d’installation, 
préserver et orienter l’usage du foncier 
agricole, et enfin former aux métiers de 
l’agriculture. Une stratégie qui émane 
des états généraux de la transmission et 
de l’installation, clôturés le 1er juin 2022, 
à Pontivy (56). Loïg Chesnais-Girard se 
dit « particulièrement satisfait que tous 
les acteurs de la filière y aient participé. »

38 mesures 
pour la culture
En matière de politique culturelle, portée 
par la vice-présidente Béatrice Macé 
(cofondatrice et ancienne directrice des 
Transmusicales de Rennes), la feuille de 
route de la Région présente 38 mesures 
déclinée en trois grandes parties :

• Soutenir le secteur artistique : conforter 
la structuration et la formation du secteur 
et l’accompagner vers la transition globale;

• L’éducation artistique et culturelle 
comme levier d’épanouissement et 
d’émancipation;

• Favoriser les dynamiques culturelles en 
lien avec les habitants, promouvoir les 
matrimoine et patrimoine immatériels, 
permettre le développement des 
pratiques en amateur. 

« Quand on soulève un caillou, on trouve 
toujours une association ou un bagad », 
conclut le président de la Région. 

*Schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des 
territoires
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ILLE-ET-VILAINE
Création d’une SPL Bretagne 

Plaisance à Saint-Malo
Le 15 décembre, le conseil municipal de Saint-Malo 

a entériné son accord avec la Région Bretagne pour la gestion 
des ports de plaisance, Vauban et Sablons. La société 

publique locale (SPL) Bretagne Plaisance va voir le jour. Une 
SPL, dont le capital est détenu par des collectivités, 

est compétente pour exploiter des services publics à caractère 
commercial ou industriel. « Une structure juridique qui 

permet de porter les développements attendus et de mutualiser 
les services », a indiqué Michaël Quernez, vice-président 

aux mobilités du Conseil régional, lors de la session du 15 
décembre. La Région et la Ville de Saint-Malo seront 

les deux seuls actionnaires publics. Les zones de mouillage 
de Solidor et des Vaseux pourraient également intégrer 

la SPL. « Pour la première fois, nous portons une ambition 
régionale pour la plaisance », lance Michaël Quernez. 

MORBIHAN
Ploërmel : campus des métiers du futur
Ploërmel Communauté se dotera, d'ici trois ans,
d'un campus universitaire dédié aux métiers industriels
du futur. Ce nouveau cursus proposera, dans 
un premier temps, des formations en maintenance industrielle 
et automatisme, en biotechnologies ou encore la création 
de jumeaux numériques. Cette nouvelle offre post-bac, de 
niveau bac +3 et en alternance, a trois objectifs : 
répondre aux besoins des employeurs locaux, compléter 
les formations industrielles actuellement dispensées 
dans les lycées de la ville et permettre aux jeunes de se former 
à proximité de leur lieu de vie.
Ce nouveau campus pourra voir le jour grâce à 
la convention signée avec l'Université de Bretagne sud (UBS) 
dans le cadre du programme « Territoires d'industrie ». 
Reste à définir l'emplacement de ce campus industriel qui fera 
de Ploërmel le quatrième pôle universitaire morbihannais.

MORBIHAN
Une nouvelle tribune à La Rabine
Le Stade de la Rabine a vibré pour la première fois dans 
sa nouvelle configuration vendredi 2 décembre pour la réception  
de Mont-de-Marsan ! Cet équipement, où joue notamment  
le Rugby Club de Vannes (RCV), vient de bénéficier d’une nouvelle 
tribune. Livrée avec 15 jours d’avance, il aura donc fallu six mois  
pour faire passer le Stade de la Rabine de 9 714 à 11 415 places !
La nouvelle tribune compte 2 801 places dont 20 places PMR,  
2 escaliers latéraux, 2 blocs toilettes, 2 buvettes et un local technique.
D’un montant de 4,2 millions d’euros, il s’agit du plus gros 
investissement pour Vannes en 2022, avec le soutien financier  
de l’agglomération, le Conseil départemental et la Région Bretagne.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Groupe Bardon
Boris Gleyen, nouveau directeur général
Le Groupe Bardon, expert en montage d’opérations immobilières, 
implanté à Rennes, annonce la nomination de Boris Gleyen au poste de directeur  
général. Vincent Bardon conserve la présidence du groupe éponyme.  
Conforté par plus d’une année de collaboration, le binôme en place dirige et oriente  
la trajectoire de cette foncière de premier plan sur le grand ouest.
Boris Gleyen, profil rompu aux financements bancaires d’investissements auprès  
d’une clientèle d’acteurs investisseurs en régions, a intégré l’équipe dirigeante  
en 2021 en qualité de directeur de la stratégie et du développement. Depuis son arrivée,  
le groupe comptabilise 27 M€ de projets actuellement en chantier ou  
en démarrage, et près de 22 M€ en développement. Dans sa nouvelle fonction  
de directeur général, Boris Gleyen pilote, en lien avec les équipes internes,  
l’exécution opérationnelle des projets portés par le groupe, à savoir les Investissements 
immobiliers, les montages d’opérations en VEFA, BEFA et la gestion des actifs. 

Conseil national de la mer 
et des littoraux (CNML)
Daniel Cueff, élu au bureau
Vice-président de la Région Bretagne à la mer et au littoral, Daniel Cueff 
a été élu au bureau du CNML, instance nationale de dialogue et de réflexion stratégique 
sur toutes les politiques relatives au monde maritime. Créé en 2010,  
le Conseil national de la mer et des littoraux a remplacé le Conseil national du littoral  
et le comité de suivi du Grenelle de la Mer.
Le président de Région Loïg Chesnais-Girard s’est réjoui de « voir son vice-président 
représenter les atouts maritimes de la Bretagne à cet échelon national ». Daniel Cueff 
s’est quant à lui déclaré « très honoré d’être élu au bureau  
du CNML et de porter la voix des territoires maritimes jusqu’à Paris ».

Ordre des Experts-Comptables 
de Bretagne

Gwennog Grall, nouveau président
Jusqu’alors vice-président Finistère de l’Ordre des Experts-Comptables Bretagne, 

Gwennog Grall vient d’en être élu président pour deux ans. Expert-comptable associé 
au sein du groupe Gorioux - société de 21 experts-comptables, 17 associés  

et plus de 300 collaborateurs en France et dans le monde -, il dirige le cabinet  
de Brest et trois bureaux en Thaïlande. Il succède à Carole Pautrel-Glez,  

qui devient vice-présidente Ille-et-Vilaine de l’Ordre. 
Le nouveau bureau se compose également de Laurent le Bohec,  

vice-président Côtes-d’Armor, Stéphane Coatrieux, vice-président Finistère,  
Sylvain Brochard, vice-président Morbihan et  

Emmanuelle Bourgogne, trésorière, Rodolphe Viel et Bernard Le Denmat, assesseurs.
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Nous, représentants de 
l’ensemble de la filière 
et des territoires de 
pêche bretons, prési-
dents de collectivités, 
propriétaires ou ges-
tionnaires de ports 

de pêche, représentants professionnels 
de la pêche, du mareyage, des entre-
prises de transformation, vous alertons 
sur les menaces que font peser le plan 
de sortie de flotte et la hausse du prix 
du gazole sur ce secteur économique 
majeur pour la Bretagne »… Le mes-
sage est clair : sans une action rapide et 
vigoureuse, certains ports et certaines 
criées pourraient être privés de toutes 

La filière pêche dans le Morbihan a bien résisté à la crise du Covid, mais certaines difficultés 
structurelles persistent. La conjoncture économique ne fait pas non plus de cadeaux aux pêcheurs avec 

l’augmentation du prix des carburants et la crise du recrutement. La situation est pourtant 
loin d’être désespérée, mais l’avenir reste incertain pour beaucoup de professionnels de la mer.

Encore
des défis à relever

Produits de la mer

Par Djamel Bentaleb

activités ! C’est du moins ce qu’élus et 
acteurs de la pêche bretonne ont écrit 
à la Première ministre Elisabeth Borne 
dans un courrier daté du 6 décembre.

Un nombre 
de pêcheurs stabilisé
Mais où en est donc réellement la filière 
pêche aujourd’hui ? Force est de constater 
que l’ensemble du secteur est sur le fil du 
rasoir depuis de très nombreuses années. 
Mais de crises en « dégraissage », le 
nombre de bateaux et de pêcheurs s’est 
finalement stabilisé dans le Morbihan avec 
1 200 professionnels dont 150 pêcheurs 
à pied. Certains armements investissent 

même dans des fileyeurs ou caseyeurs 
neufs, preuve qu’ils croient en l’avenir.

Quel avenir ?
« C’est une très bonne nouvelle de voir 
ses nouvelles immatriculations dans le 
Morbihan, explique Jean Piel, chargé de 
communication, de la formation et de 
l’emploi au Comité départemental des 
pêches du Morbihan. Mais cela ne doit 
pas être l’arbre qui cache la forêt, car 
les défis restent nombreux ! Notamment, 
le prix du gazole. » Les ristournes 
gouvernementales prenant fin en février, 
les pêcheurs se demandent comment ils 
arriveront à compenser.
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Quel impact du Covid sur la filière ?
Des chercheurs de l’Université de Bretagne Occidentale 
(UBO) et de l’Ifremer (Institut de recherches sur la 
mer) se sont penchés sur les conséquences de la crise 
sanitaire sur la filière pêche. Les premiers résultats ont 
été publiés en décembre dernier.
« Globalement, les navires de pêche ont connu en 
2020, comparativement à la moyenne des deux 
années précédentes, une baisse d’activité de 10% 
pour une baisse de production de 13 % et des 
pertes de chiffres d’affaires de 126 millions d’euros », 
explique Olivier Guyader, économiste des ressources 
halieutiques à l’Ifremer.

La crise a confirmé certaines tendances
L’impact a néanmoins été amorti (en partie) par des aides européennes et nationales : 
en 2020 et 2021, environ 25 M€ ont été alloués aux navires. Mais ce dispositif a plus été 
mobilisé pour les grands navires (65 %) que pour la petite pêche (25 %).
Du côté des criées, le manque à gagner est estimé à 30 M€ et, parmi les plus touchées, les 
criées bretonnes (à l’exception de Saint-Malo et Douarnenez) avec une perte supérieure 
à 18 % par rapport à la moyenne annuelle des trois précédentes années.
En revanche, côté consommateurs, malgré la fermeture des frontières, le repli sur le 
marché intérieur ne s’est pas produit. C’est la vente de poisson « préemballé » qui a 
augmenté de plus de 40 %. En fait, la crise a confirmé nos tendances de consommation 
plutôt qu’elle ne les a modifiées.

Une question vitale quand on sait que 
le prix du gazole représente entre 25 et 
40 % du chiffre d’affaires d’un fileyeur 
ou d’un chalutier. Les équipages sont 
également fortement impactés par ces 
coûts supplémentaires, car la plupart 
sont payés à la part. Pour l’instant la 
situation reste figée, mais si elle persiste 
dans le temps, voire s’aggrave, les marins 
pourraient rejoindre la marine marchande 
ou quitter définitivement un secteur où 
les aléas sont devenus la norme.

Le gouvernement  
met 60 millions sur la table, mais  

ça ne suffira certainement pas ! 

70 dossiers de casse 
de bateaux à l’étude
Et le Brexit a encore empiré les choses. 
Résultat : pour la seule Bretagne, environ 
70 dossiers de « Plan d’accompagnement 
individuel » sont actuellement à l’étude, 
visant à compenser la destruction de 
certains bateaux (anciennement appelé 
Plan de sortie de flotte, NDA). « Le 
Morbihan n’est pas le plus impacté, dit 
Jean Piel. Dans le Finistère, c’est près d’un 
tiers de la flotte hauturière qui pourrait 
être concerné. Le gouvernement met 60 
millions sur la table, mais ça ne suffira 
certainement pas ! »

Des quotas pluriannuels, 
une solution ?
Du côté de la ressource, les efforts de 
préservation semblent payer. En cette fin 
d’année, les négociations européennes se 
sont même achevées sur un accord sur les 
totaux admissibles de capture (TAC) et les 
quotas pour 2023. Un accord satisfaisant 
pour la France et qui répond à l’exigence 
de reconnaissance des efforts fournis pour 
la protection des ressources halieutiques. 
Et le secrétaire d’État chargé de la Mer, 
Hervé Berville ne boude pas son plaisir : 
« Cet accord préserve la capacité des 
pêcheurs à exercer leur métier, nous 
devons maintenant travailler à consolider 
ce secteur économique qui a souffert des 
différentes crises ces dernières années, 
grâce à la pluriannualité des quotas. » 
Actuellement à l’étude à Bruxelles, cette 
ancienne revendication des pêcheurs 
pourrait leur offrir des cycles d’activité 
plus longs et prévisibles… et quelques 
lendemains sans remise en question.
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Barreau de Rennes
   La nouvelle
bâtonnière
     veut faire entendre
la voix des avocats
Au 1er janvier prochain, 
l’avocate pénaliste Catherine Glon succède  
à Éric Lemonnier à la tête du barreau  
de Rennes qui réunit plus de 1 000 avocats. 

La question ne reste pas longtemps sans réponse. Pour-
quoi a-t-elle choisi ce métier ? « Parce que je n’aurais 
pas pu faire autre chose. » Inspirée par des figures telles 
que Gisèle Halimi et Henri Leclerc, Catherine Glon a la 
justice chevillée au corps. « J’aime passionnément mon 
métier et mon barreau. Nous sommes des passeurs de 

voix, des passeurs de droit, exprime-t-elle. Nous changeons pro-
fondément la vie des gens. » En parallèle de son bâtonnat, elle 
compte garder une partie de son activité d’avocate. Élue à plu-
sieurs reprises membre du conseil de l’ordre et du Conseil Natio-
nal des Barreaux, elle a « appris à gérer [son] temps ». 

Le bilan du bâtonnier Lemonnier
Élue en juin 2022 pour deux ans, la spécialiste en droit pénal et 
droits des personnes succède à Éric Lemonnier qui se dit « fier » 
de son barreau. « Un barreau modèle dans lequel il y a peu de 
difficultés disciplinaires et déontologiques », ajoute-t-il. Faits 
notables du mandat écoulé, la défense du secret professionnel des 
avocats et le soutien apporté à une manifestation de magistrats et 
greffiers devant la cour d'appel de Rennes en décembre 2021 pour 
demander plus de moyens financiers. Une présence des avocats 
aux côtés de la magistrature « assez inédite ». S’il reconnaît que des 
budgets supplémentaires vont être alloués à l’institution, permettant 
notamment la création de nouveaux postes de juges, Éric Lemonnier 
sait que « les moyens attribués ne pourront pas corriger le retard. » 

« Faire respecter la place des avocats »
Un contexte difficile pour la justice dont Catherine Glon a 
parfaitement conscience. Elle entend  néanmoins « faire respecter 
la place des avocats dans l’institution judiciaire. Il n’y a pas 
de hiérarchie entre juger, requérir et défendre, poursuit-elle. 
Nous exerçons des métiers au sein d’une profession unique. La 
co-construction doit être au cœur des échanges. » La nouvelle 
autorité des avocats rennais compte aussi organiser la présence 
de la profession dans le monde économique. Dans les tuyaux, une 
manifestation annuelle pour mieux faire connaître le droit auprès 
des PME. De plus, Catherine Glon veut mener des actions avec la 
Métropole et la Ville de Rennes pour « aller vers les gens ». 

Catherine Glon, avocate pénaliste, a été élue bâtonnière pour deux ans.

Par Suzanne Bruneau
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Éric Lemonnier part en retraite
Le spécialiste du droit rural passera également la main au sein de 
son cabinet. Même s’il ne veut plus d’un emploi du temps d’avocat, 
il ne devrait pas rester beaucoup de place dans l’agenda du jeune 
retraité, entre ses missions d'enseignement et sa participation à un 
groupe de réflexion sur un sujet qu’il préfère encore garder secret. 
D’autant que devrait venir s’ajouter la charge d’assesseur au sein des 
cours criminelles départementales dont sera dotée la Bretagne au 
1er janvier 2023. « Je suis sur le point de déposer ma candidature. » 
Une expérimentation prévoit la possibilité qu’un des assesseurs soit 
un avocat honoraire, pour une durée de trois ans. Des affaires dont 
la peine ne peut excéder 20 ans de réclusion seront jugées sans jury 
populaire par des magistrats. L’absence de jurés doit permettre 
un gain de temps. D’abord opposé au principe, « supprimer le 
jury populaire est une grave erreur », Eric Lemonnier a décidé de 
composer avec ses principes. « Des confrères m’encouragent, ils 
me disent que c’est bien qu’il y ait des avocats. »

Passage de bâton à la tête de l’ordre des avocats de Rennes entre Catherine Glon et Éric Lemonnier, en présence d’Anne Pelé, vice-bâtonnier du mandat 2021-2022.

Une application mobile pour le barreau
Outre ces enjeux de visibilité, la bâtonnière va s’atteler au contrôle 
des lieux de privation de liberté : « Il faudra compter avec le barreau 
de Rennes ». Un indice sur le prochain lieu inspecté ? « Surprise ! », 
lance-t-elle avec un large sourire qui laisse deviner sa détermination 
sur le sujet. Autre projet qui devrait être rapidement engagé, la 
création d’une application mobile du barreau pour que les avocats 
aient accès à l’information mise à disposition par l’ordre en temps 
réel. Autant de chantiers qui seront soumis au vote du conseil 
de l’ordre pour un mandat qui, elle l’assure, sera empreint « de 
sincérité, franchise et transparence ». 

4e bâtonnière
Cette figure du barreau rennais sera la quatrième femme à occuper 
la fonction de bâtonnier. « Bâtonnière, j’y tiens ! » Si pour certains 
le débat ne tient pas à la féminisation des mots, Maître Glon est 
favorable « à la politique du petit pas. » Et elle sait de quoi elle 
parle tant son parcours d’avocate, commencé en 1986, est teinté 
de ses engagements en faveur des droits de l’Homme. Au sein du 
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles, 
du Planning familial ou encore de l’association Aides. Elle fut à 
l’origine du groupe de défense des mineurs du barreau de Rennes, 
et, avec d’autres, de l’association aide juridique d’urgence. De sa 
trajectoire transpire un esprit combatif. « Parfois il faut savoir 
résister et ne pas en avoir honte. » À bon entendeur.

Barreau de Rennes au 1er janvier 2023

1 100 avocats dont 58 nouveaux avocats
79 avocats honoraires

59 % de femmes
40 ans de moyenne d’âge

27 spécialisations
160 élèves à l’école d’avocat
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ILLE-ET-VILAINE
Avec TakeCare,

Leocare veut réduire les 
accidents de la route

Pionnier dans l’assurance
100 % digitale, la startup bretilienne 
Leocare lance l’application TakeCare 

pour aider à limiter 
les risques d’accidents de la route.

TakeCare prévient les conducteurs 
quand ils entrent dans une zone à risques. 

Pour ce faire, l’application de 
la startup Leocare exploite les données 

du réseau routier, des accidents des 
dix dernières années, de la sinuosité, de 

la courbure et de l’état des routes, 
du trafic et de la météo. Grâce à l’algorithme, 

les conducteurs sont informés 
en temps réel du risque d’accident. 

Quand celui-ci est trop important, 
une notification sonore est émise. Une 

première version de l’application 
a été lancée en Ille-et-Vilaine le 7 décembre. 

De janvier à août 2022, 28 personnes 
ont été tuées sur les routes

du département. 44 % avaient moins de 
25 ans. 457 personnes ont été blessées.

MORBIHAN
Les Établissements 
Montfort repris 
Créés en 1978 à Lorient,
les Établissements Monfort (2 M€
de CA, 20 salariés) spécialisés 
dans les travaux de peinture marine 
ont été repris par deux entrepreneurs : 
Jehan Rondot et Louis Billo.
Jehan Rondot est gérant de la société 
de peinture Filumena, déjà installée 
dans le quartier du port et spécialisée 
dans les unités de plaisance et 
de course au large. Son associé, Louis 
Billot, dirigeait jusqu’ici sa propre 
entreprise du bâtiment à Pondichéry, 
en Inde. La PME dispose d’un atelier 
de 800 m2 et intervient sur toute 
la façade atlantique, entre Brest et 
La Rochelle. Son activité de rénovation 
concerne aussi bien les navires 
de pêche, les bateaux de servitude 
et les vedettes à passagers. 
Les deux associés envisagent pour 
l’avenir une diversification 
de leur activité dans l’industrie 
ou le nautisme.

ILLE-ET-VILAINE
Unseenlabs lance un huitième satellite

Unseenlabs, leader de la détection des signaux radiofréquences
depuis l’espace, va lancer le huitième satellite de sa constellation dédiée 

à la géolocalisation des navires en mer. Ce huitième satellite, BRO-8, 
sera lancé en janvier 2023 dans le cadre de la mission Transporter-6, du  

lanceur Falcon 9 de SpaceX, depuis Cap Canaveral en Floride. La date 
précise sera communiquée deux jours avant le lancement. La technologie 

d'Unseenlabs permet aux acteurs du domaine maritime de localiser 
tous les navires dans le monde, même ceux qui ne veulent pas être vus. 

Une capacité qui permet de surveiller des zones comme la Mer 
Baltique (surveillance des gazoducs), le Golfe de Guinée (piraterie, trafic, 

plateformes offshore) ou encore la Mer d'Arabie (pêche illégale).1
3
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MORBIHAN
Olmix développe son E-Business 
Les techniciens agricoles étant de plus en plus nombreux
à utiliser Internet pour chercher de l’information, comparer 
et acheter en ligne, Olmix Plant Care, spécialiste des 
solutions biosourcées pour la santé des sols et la nutrition
des plantes est présente depuis cet automne sur 
la plateforme digitale aladin.farm co-développée par InVivo 
Digital Factory et les coopératives.
« Notre volonté est de participer à la digitalisation 
de l’agriculture, au sein d’un écosystème structuré, adapté 
au fonctionnement de la distribution agricole, tout 
en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé », 
explique Didier Blin, Marketing Manager Olmix 
Plant Care. Aladin.farm c’est une audience auprès de 
80 000 agriculteurs, 24 distributeurs (coopératives et négoces) 
et 1 000 techniciens, avec un catalogue de plus de 
25 000 articles référencés (semences, engrais, amendements, 
biostimulants, biocontrôle, santé du végétal, 
équipements de l’exploitation et des cultures, services…).

MORBIHAN
BCF Life Science : extension 

de 3 hectares ?
Avec 160 salariés et 40 M€ de CA en 2020, la société de 

Pleucadeuc (56) est spécialisée dans l’extraction d’acides aminés 
à partir de la kératine contenue dans les plumes de volailles.  

En fort développement, la firme envisage de créer un 3e atelier  
qui comprend de nouvelles installations de production et 

une augmentation de la capacité de certains ateliers existants. 
Si le projet voit le jour, le site s’étendra sur 14 hectares, dont 

environ 3 hectares d’extension. Consultée à la demande  
de la préfecture du Morbihan, l’autorité environnementale émet 

quelques réserves sur ce projet, car « l'étude d’impact reste 
beaucoup trop évasive concernant l’incidence des effluents 

sur les milieux naturels ». Autre problème après extension :  
la consommation annuelle d’eau augmenterait de près de 50 %.

ILLE-ET-VILAINE
Bretagne Commerce International 
conclut 3 partenariats
Bretagne Commerce International (BCI) a conclu 3 accords de partenariat  
avec Biotech Santé Bretagne, Bretagne Aerospace et WTC Rennes Bretagne,  
le 13 décembre. Des partenariats qui visent à développer de nouvelles  
actions à l’international. Avec Biotech Santé Bretagne, des moyens mutualisés 
seront mis en œuvre dès 2023 pour accélérer l’innovation avec des salons 
professionnels, des missions à l’international, l’accueil de délégations étrangères 
ainsi que l’organisation d’ateliers thématiques. Bretagne Aerospace et BCI  
ont cadré leur collaboration dans une feuille de route qui prévoit des opérations  
au Canada, en Union Européenne et la présence d’exposants bretons  
sur le prochain SIAE du Bourget en juin prochain. Quant à l’accord avec le WTC,  
il fixe des axes de coopération entre les deux entités.
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Rennes - Via Silva3 nouvelles sociétés
intègrent l’immeuble

La zone d’activités Via Silva, située au  
nord-est de Rennes, poursuit son développement. 
Un nouvel immeuble de bureaux neufs baptisé 
Stonedge accueillera trois sociétés d’ici le début de 
l’année prochaine. Il s’agit  
de OPR, CGOS et Artemis Courtage.

Au sein de la zone d’activités Via Silva, un immeuble 
tertiaire d’envergure sera livré en fin d’année. 
Stonedge est un ensemble immobilier en R+2 pro-
posant près de 3 000 m2 de surface. En forme de 
L, il est composé de deux bâtiments connectés 

par une faille vitrée. Il dispose de 74 places de stationnements, 
loggias et belles terrasses de 100 m2. Sa commercialisation est 
assurée par Tourny Meyer pour le compte des deux promoteurs 
rennais de Stonedge, ED Promotion et Pierre Promotion.

Une nouvelle acquisition pour OPR 
lui permettant de rassembler ses équipes
OPR est une société d’orthopédie où l’on conçoit, fabrique et 
adapte des orthèses, attelles thermoformées mais surtout des 
prothèses de haute technologie pour les personnes amputées. 

Dans le cadre du développement de son activité, la société avait 
besoin d’une plus grande surface. OPR a ainsi acquis un plateau de 
384 m2 situé en rez-de-chaussée. Cette acquisition lui permettra 
de presque doubler son espace de travail et d’accueillir ses patients 
dans de très bonnes conditions. 

Un objectif 
de rationalisation d’espace pour CGOS
Les bureaux des équipes rennaises du CGOS étaient à l’origine situés 
à proximité de la gare. Afin de réfléchir autrement son espace de 
travail, le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des établissements 
hospitaliers publics a décidé de rationaliser leurs espaces. StonEdge 
leur permet de rester propriétaire de ses murs, tout en rationalisant 
les plateaux de bureaux. Le CGOS a ainsi diminué de moitié ses 
espaces, en acquérant une surface de 497 m2. 

Stonedge accueillera la seconde 
agence rennaise d’Artemis Courtage
Spécialisé dans le courtage en prêt immobilier, Artemis Courtage 
possède d’ores et déjà une agence à Rennes près de la gare, plus 
précisément avenue Jean Janvier. Cette seconde agence de 
130 m2 accompagne ainsi la croissance de l’activité du courtier 
en immobilier.

Stonedge
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Plasturgie

     Plastigraf,
l’industrie reprend ses droits

Par Djamel Bentaleb

Après deux ans difficiles, les chefs d’entreprise veulent rattraper 
une partie du temps perdu. C’est notamment le cas de la société de Questembert (56), Plastigraf 

qui inaugure une extension et présente ses nouvelles machines.

L’extension de 500 m2 
achevée en 2020 n’a ja-
mais pu être inaugurée 
à cause du Covid. Plas-
tigraf a pris sa revanche 
ce vendredi 2 décembre 
en présentant le nouveau 
local et les trois presses 

à injection qui y élisent dorénavant do-
micile. Les carnets de commandes sont 
bien remplis et la société grandit en 
conséquence. Avec les deux extensions 
réalisées en 2012 et 2016, l’entreprise 

Jean-François Chérel, directeur du site 
et Paul Molac, député du Morbihan

s’étend aujourd’hui sur une superficie 
de 2 500 m2. En attendant, les 600 m2 
de stockage et le quai de chargement et 
de déchargement supplémentaires déjà 
programmés.

Les gobelets Hellfest,
c’est eux
Ces nouveaux locaux ont également 
permis à Plastigraf et à ses 20 salariés 
d’optimiser les flux. Une nécessité pour 
une entreprise qui compte maintenant 

15 presses à injection allant de 250 à 
500 tonnes. Des presses qui chauffent 
et injectent une pâte molle faite à partir 
des petites billes de plastique sur des 
moules pour créer des séries de pièces en 
plastique. Cela va des gobelets plastiques 
du Hellfest aux matériels de puériculture 
ou l’hygiène hôtelière.

CA doublé 
et plastiques biosourcés
Même si son chiffre d’affaires a doublé 
en 4 ans, passant de 1,7 M€ à 3,5 M€, le 
plasturgiste questembertois est conscient 
que le plastique n’a plus autant la côte. Il 
utilise donc de plus en plus de plastiques 
biosourcés ou recyclés, notamment dans 
les pièces pour l’hygiène hôtelière. Il 
limite aussi sa consommation de matière 
première en  broyant sur place et en 
réinjectant dans la production, déchets 
et autres chutes de production.

Le prix de l’électricité 
en question
Côté énergie, c’est aussi l’heure des 
économies et d’une certaine peur de 
l’avenir. L’activité plasturgique et la 
production en 3-8 exigent de grosses 
consommations électriques. « On a 
une consommation d’environ 800 
mégawatts/an, soit environ 150 000 € 
par an, expliquait Jean-François Chérel, 
le directeur du site. » Le nouveau contrat 
est attendu avec impatience… 
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Par Karine Barbé

Téléradiologie d’urgence
Un centre de garde
    à Rennes
Créée en 2008 par cinq jeunes radiologues lyonnais, Imadis développe 
une offre innovante de radiologie d'urgence à distance. 7j/7 et 24h/24, des médecins radiologues  
se relaient dans des centres de garde pour interpréter en temps réel des examens  
radiologiques, scanner et IRM, passés dans les services d’urgence. Chaque jour, 900 cas sont traités, 
1 000 les week-ends. À Rennes, un centre est en activité depuis août 2021. 

Le centre de garde rennais est installé dans un vaste 
appartement près du Parlement de Bretagne. Le lieu 
est géré par un « gouvernant » qui veille à la bonne 
tenue de l’endroit et au bien-être des 47 radiologues 
qui se relaient jour et nuit pour traiter les urgences. La 
salle des commandes est équipée de matériels dernier 
cri, coiffés de suspensions anti-bruit pour assurer une 

acoustique agréable. Une cuisine tout équipée et des chambres 
douillettes pour les phases de repos complètent les prestations. 
Bienvenue dans une nouvelle organisation de la médecine. 

Télémédecine 
ne veut pas dire télétravail
Imadis propose aux établissements de santé 
d’externaliser l’interprétation des résultats 
des examens radiologiques, particulièrement 
pendant la nuit et les week-ends. Des plages 
horaires difficiles à organiser avec un manque 
de forces vives sur certains territoires. Corentin 
Robert, radiologue associé et référent du 
centre rennais, se réjouit de voir la société 
lyonnaise se développer en Bretagne « Imadis 
permet aux radiologues d’assurer des gardes 
de manière très organisée avec un matériel 
de pointe dans un environnement propice, 
un cadre de travail agréable. Nous pouvons 
nous concentrer sans être interrompus.  Pour 
ma part, je fais deux gardes de 12 heures par 
mois et deux 1/2 journées. Le point fort de cette 
organisation est le principe de centre de garde. 
Ce n’est pas de la télémédecine pratiquée en 
télétravail, seul chez soi, mais bien depuis une 
structure où l’on officie en équipe. Aujourd’hui 
nous sommes une petite cinquantaine, tous 
en activité dans des établissements de santé 
ou en libéral. »

Moins de 16 minutes entre la réception 
des images et l’envoi du compte-rendu
Pour le patient, rien ne change. À son arrivée aux urgences, il est pris 
en charge par un médecin. Dans 40 % des cas, son état nécessite un 
examen d’imagerie médicale. Une demande est alors formulée par 
l’urgentiste sur le portail de téléradiologie d’Imadis. Un radiologue 
régulateur d’un centre de garde valide la demande avant d’établir 
un protocole de prise en charge. « Les images médicales nous 
parviennent en une à deux minutes. Les radiologues répartis sur 
les sept centres d’Imadis vont traiter les différentes demandes.  

Corentin Robert, est radiologue associé et référent du centre rennais
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Nous sommes en moyenne sur un 
temps de prise en charge de 16 minutes, 
entre le moment où l’image est reçue et 
celui où le résultat est communiqué. Et 
pour les AVC, il s’agit de neuf minutes. 
De plus, nous échangeons avec les 
équipes sur site, médecins comme 
manipulateurs en radiologie, quelle 
que soit l’heure, comme si nous étions 
dans la pièce d’à côté, au sein même 
de l’établissement : c’est là toute la 
force du concept. »

De l’IA pour améliorer 
les diagnostics
Imadis a investi ces dernières années 
dans des partenariats industriels 
permettant de placer les outils 
d'Intelligence artificielle (IA) au cœur 
de la prise en charge des patients. 
Un partenariat est signé depuis 2021 
avec Aidoc, société internationale 
développant des algorithmes d'IA, mais 
aussi depuis peu avec Gleamer, startup 
de la MedTech française. Aujourd'hui, 
cinq algorithmes sont opérationnels. 
« Une étude d’évaluation interne 
a montré que les algorithmes de 
détection d’hémorragie intra-crânienne et d’embolie pulmonaire 
permettaient de redresser le diagnostic respectivement dans 0,5 % 
et 1 % des cas. Cela peut paraître faible en valeur relative, mais 
avec près de 900 patients pris en charge tous les jours, il est clair 
que le gain individuel pour chaque patient est majeur. L’IA ne peut 
évidemment pas se substituer à l’interprétation du médecin, mais 
lui apporte un filet de sécurité supplémentaire. »

53 000 patients pris en charge 
par le centre rennais depuis son ouverture
Plus d’un an après son installation à Rennes, le bilan local est très 
positif, l’équipe des radiologues bretons ayant déjà pris en charge 
près de 53 000 patients de la région et en dehors de la région. 

Les gardes sont assurées dans un 
endroit agréable, où les radiologues 

peuvent se reposer

Imadis a été fondée en 2008 par Alexandre Ben Cheikh, Nicolas Girouin, Charles 
Journé, Vincent Mougenot et Vivien Thomson. Alors médecins radiologues 
dans différents services des Hospices Civils de Lyon, tous font le constat qu’une 
meilleure organisation de la radiologie d’urgence au service des patients est 
possible et souhaitable. Ils imaginent alors un service de radiologie d'urgence 
à distance doté d’une organisation inspirée du SAMU. Ils mettent ainsi sur 
pied des centres de garde dans lesquels viennent travailler, en équipe, des 
médecins radiologues (350 à ce jour). Imadis dispose aujourd'hui de sept 
centres de garde situés à Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Bordeaux, 
Marseille, Rennes et Dijon.

« Le développement d’Imadis en Bretagne nous permet d’avoir 
une empreinte locale et une proximité avec les établissements 
de santé partenaires, notamment le GHT Armor (Lannion, 
Guingamp, Paimpol, Saint-Brieuc), Sud Bretagne (Douarnenez, 
Pontivy, Quimperlé, Lorient, Ploërmel, Vannes) et tout récemment 
autour de Rennes, Dinan et Fougères. Cela permet également aux 
correspondants d’avoir affaire à des radiologues qui connaissent 
les circuits et les spécificités locales de prise en charge », souligne 
Corentin Robert.

Deux nouvelles ouvertures de centre de garde sont à l’étude : Brest 
et Strasbourg. À Rennes, une dizaine de nouveaux radiologues 
devrait rejoindre l’équipe courant 2023.
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Apporter un visuel sur la contraction d’un mus-
cle auparavant invisible pour le kiné et le pa-
tient ? Voilà le projet de Caroline et Clément 
qui décident de se lancer ensemble dans l'en-
trepreneuriat. Si ce projet a déjà fait l’objet de 
2 levées de fonds (la dernière en avril était de 
1,5M€), c’est d’une part, parce qu’il permet de 

révolutionner la prise en charge des lombalgies, des problèmes 
pelviens, et bien d’autres pathologies chroniques, et d’autre part, 
parce qu’il est innovant, avec pas moins de deux brevets dépo-
sés sur la technologie mise au point par Blueback. En effet, au-
paravant, aucun outil ne permettait d’objectiver la contraction 
(ou non) de ce muscle en mouvement et utilisable en routine cli-
nique. Un réel enjeu pour les praticiens puisque le travail de ce 
muscle est primordial dans un grand nombre de rééducations. 

Étant le plus profond des abdominaux, le muscle transverse possède 
de nombreux bienfaits biologiques dont il est difficile de bénéficier 
si les patients n’ont aucune connaissance et ressenti de ce muscle.
 
Dans un contexte 
de recrudescence des pathologies chroniques : 
Blueback tombe à pic
En France, plus de 10 millions de personnes souffrent d’affections 
longue durée (ALD). Un chiffre qui n’est pas prêt de diminuer en 
vue de l’augmentation de l’espérance de vie ainsi que des différents 
facteurs environnementaux qui favorisent ces maladies chroniques. 
Et qui dit croissance d’ALD, dit croissance de la demande de soins…
Et bien que le muscle transverse n’est pas la clé de tous les maux, 
il reste un enjeu majeur dans la prévention et dans la lutte de la 
récidive de ces pathologies chroniques. Pour cette raison, Blueback 
a décidé de proposer aux kinésithérapeutes un outil ludique, 
qui permet de faciliter et accélérer la prise de conscience de ce 
muscle chez les patients. Pour le kiné, ce dispositif est un moyen de 
quantifier et de valider ces soins sur le travail du muscle transverse, 
ainsi que de limiter la récidive chez leur patient.  

La main renneizh s’invite à l’international 
Aujourd’hui, 3 ans après la commercialisation du Blueback Physio, 
c’est plus de 10 000 patients qui ont bénéficié de cette solution 
conçue et fabriquée en Bretagne. Une fabrication française qui 
accompagne chaque jour des professionnels du sport et de la 
santé tels que l’Équipe de France de Football, le Stade Rennais 
ou encore La Clinique du Coureur. Pour réaliser ce tour de force, 
Blueback s’est accompagné de professionnels de santé tout au 
long de la conception du dispositif. C’est ce qui en fait un outil 
facile à utiliser pour le kinésithérapeute, et challengeant pour le 
patient qui assiste à ses progrès tout au long de sa rééducation. 

La Startup vient de rejoindre la 15e promotion du Village by 
CA Ille-et-Vilaine. Et parce que le muscle transverse est une 
problématique internationale, Blueback travaille désormais avec 
plusieurs partenaires en Europe et vise la couverture complète 
du territoire fin 2025.

Comment ressentir un muscle invisible à l'œil nu dont la contraction n’est pas associée 
à un mouvement ? Voilà une problématique rencontrée par les kinésithérapeutes lorsqu’ils évoquent 

le muscle transverse en rééducation. Pour pallier cette problématique, Blueback a revisité 
la méthode de l’électromyographie (datant des années 50), pour aider les patients comme leurs 

praticiens à visualiser et ainsi conscientiser la contraction de ce muscle profond.

Blueback
rend l’invisible visible 
pour les kinésithérapeutes et leurs patients 

Clément
Jouanneau & 

Caroline
Pautard

 co-fondateurs de Blueback
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Logement Social
Emeraude Habitation, La Rance et la FFB

signent une charte 
Pour débloquer une situation complexe face aux fortes variations de prix, 

les offices HLM de Saint-Malo, Emeraude Habitation et La Rance, s’engagent, à la demande de la FFB,  
à intégrer une clause de révision de prix dans leurs appels d’offres.

Mercredi 14 décembre 
à Saint-Malo, les re-
présentants de Eme-
raude Habitation, 
de La Rance, et de 
la FFB du Pays de 

Saint-Malo, du Pays de Dinard et d’Ille-
et-Vilaine, ont signé une charte impor-
tante prévoyant, pour une durée expé-
rimentale de 6 mois, l’insertion d’une 
clause de révision de prix dans les pro-
chaines consultations de travaux lancées 
par les bailleurs sociaux. 

« Le secteur du bâtiment a subi de plein 
fouet plusieurs crises, celle du Covid, celle 
des matériaux, et maintenant celle de 
l’énergie, qui ont chamboulé le marché 
par des hausses importantes des prix des 
matériaux ; hausses qui ont augmenté le 
coût de la construction. Dans ce contexte 
incertain, les entreprises ont beaucoup de 
mal à chiffrer leurs offres de prix, sachant 

qu’elles interviendront peut-être 12 à 18 
mois après la signature du marché », 
explique Xavier Champs, président de la 
FFB Fédération Française du Bâtiment 
d’Ille-et-Vilaine (représentant sur 1 300 
entreprises et 15 000 salariés sur le 
département).

Jean-Pierre Vauzanges, président  de La 
Rance (30 millions d’euros de construction 
et d’entretien de logements sociaux sur le 
nord de l’Ille-et-Vilaine) complète « Nos 
projets de construction de logements 
s’étalent sur plusieurs années, durant 
lesquelles les prix peuvent évoluer 
fortement, c’est pourquoi nous avons été 
attentifs à la demande de la FFB, afin 
d’être solidaires économiquement vis-à-vis 
des entreprises locales que nous faisons 
travailler. » 

La charte prévoit  également le 
renforcement des relations avec les 

entreprises, grâce à la désignation de 
référents chargés de répondre rapidement 
à toute question d’ordre financier ou autre 
qui surviendrait en cours de la phase 
chantier. Pour Gilles Lurton, président 
d’Emeraude Habitation (30 millions 
d’euros de construction et d’entretien de 
logements sociaux sur le nord de l’Ille-et-
Vilaine) : « Cette charte va permettre de 
débloquer une situation instable, et faire 
en sorte que les entreprises répondent à 
nos marchés, de manière plus sécurisée ». 
Elle permet d’instaurer par une formule 
de calcul précise basée sur les index BT, 
une solidarité par un partage des surcoûts 
liés aux augmentations des prix des 
matériaux.

Les 3 signataires de la charte ont prévu 
de se revoir dans les 6 mois à venir, pour 
faire le point sur les résultats, et discuter 
d’une éventuelle reconduction, selon le 
contexte économique à venir.
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Laurence
Taillandier

présidente
du Carré Rennais
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  « Nous
espérons
que tout le monde
  puisse profiter
 de l’euphorie
                    de Noël. »
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Au lendemain de deux années de crise sanitaire 
et en plein choc de l’inflation, les boutiques de Rennes vivent  
une période charnière. La magie de Noël fera-t-elle effet ?  
Un temps fort du calendrier qui s’avère encore plus important  
que d’ordinaire. Laurence Taillandier, présidente du  
Carré Rennais, l’influente association qui fédère près de 350 
commerçants du centre-ville, décortique l’enjeu du mois  
de décembre et nous livre aussi la feuille de route de sa présidence 
du « Carré », son inquiétude concernant la mutation  
des transports dans la ville et ses souvenirs de commerçante. 

Elle court, elle court, la 
papesse du commerce du 
centre-ville. Et il faut une 
certaine dose d’énergie 
à qui veut la suivre. Ceux 
qui la connaissent bien 
l’assurent, « Laurence, elle 

parle vrai ». La verve de cette commer-
çante, issue d’une lignée d’opticiens cen-
tenaire, n’a d’égale que son élégance fan-
taisiste. Une fantaisie que l’on retrouve 
dans son magasin du 7, rue La Fayette, 
autant dans l’assortiment des produits 
que dans le merchandising, à commencer 
par ses vitrines parées de boules de Noël.

Noël, 
la grand-messe des  
commerçants
« Noël est une période de rêve pour tout 
le monde. C’est une trêve de bonheur, de 
joie, sans oublier ceux qui sont seuls. Pour 
les commerçants, c’est le moment où le 
centre-ville fait rêver grâce aux animations 
et aux décorations. » Du rêve, certes, mais 
de l’argent aussi. Pour certains, comme les 
magasins de jouets ou les chocolatiers, 
la période pèse jusqu’à 50 % du chiffre 
d’affaires annuel. La moyenne oscille entre 
30 et 40 %. « L’enjeu de Noël est fort. Tout 

Par Suzanne Bruneau
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le monde profite de l’effet de ricochet, 
car il y a un flux important. Les gens font 
leurs cadeaux et en profitent pour aller 
au restaurant et faire d’autres achats. » 
Impossible pour les commerçants de ne 
pas être sur le pont. « Tout le monde est 
mobilisé, dans sa boutique, dimanche 
inclus. Il faut travailler pour exister 
après la période covid. » Après la crise 
sanitaire, l’ombre de l’inflation plane. 
« Nous espérons que tout le monde 
puisse profiter de l’euphorie de Noël. 
Le premier trimestre sera marqué par 
une redescente sans doute. Les Français 
vont faire les comptes. » En attendant, 
l’heure est à l’optimisme. « À Noël, le Carré 
Rennais enregistre une forte dynamique 
d’adhésion », se félicite la présidente de 
l’association de commerçants. « Nous 
offrons une guirlande végétale pour 
décorer les vitrines. Ceux qui ne sont pas 
adhérents demandent par le bouche-à-
oreille comment elle s’obtient. » L'adhésion 
annuelle au Carré Rennais s’élève à 250 
euros en moyenne et varie en fonction 
du nombre de salariés. « C’est vite 
rentabilisé », assure la présidente. 

Présidence 
du Carré Rennais : 
proximité,  
créativité, notoriété
Avant d’en être la co-présidente, aux côtés 
de Christian Lucas de La Boutique de 
l’Artisan (rue d’Estrées), Laurence Taillandier 
se rappelle avoir été consultée par 
Françoise L’Hotellier, alors représentante 
de la CCI de Rennes. « Elle voulait créer une 
association qui relie les commerçants. J’ai 
trouvé que c’était une excellente idée. Mais 
je ne me suis pas impliquée au début. » 
Le Carré est né en janvier 1997, avec pour 
objectif de partager les inquiétudes et faire 
converger les intérêts. À présent, deux 

axes prioritaires. Créer des événements 
pour augmenter le flux, « le trafic, c’est 
le nerf de la guerre. » Et entretenir des 
relations les plus étroites possibles avec 
les institutions. « Nous sommes en lien 
constant avec les services de la métropole 
qui nous demandent notre avis sur tous 
les sujets. Nos réflexions communes ont 
pour but de mettre en place des outils 
afin d’assurer le bon fonctionnement du 
centre. » Cette proximité avec les pouvoirs 
publics, Laurence Taillandier y accorde un 
soin particulier de manière à « défendre la 
vie économique », son cheval de bataille. 
Pour mener ces projets, appartenir à une 
dynastie locale, ça pèse. « La notoriété 
de mon nom est gage de sérieux », 
concède-t-elle.

L’inquiétude 
de la mutation des  
transports 
Sa préoccupation du moment : les 
changements dans la cartographie des 
transports. Dernière modification en 
date en raison de l’ouverture de la ligne 
b du métro, le tracé des lignes de bus 
dans le centre historique. L’axe entre la 
rue d’Antrain et la rue de Rohan se trouve 
décongestionné du passage de 600 bus 

quotidiens. « Le gâteau n’est pas plus gros 
donc les gens dépenseront autrement. » 
Comprendre : cette restructuration 
profitera à certains commerçants au 
détriment de ceux qui ne sont plus sur 
les tracés. S’ajoute l’épineuse question de 
la démolition du parking Vilaine. « 60 % 
du chiffre d’affaires du centre-ville est 
fait par des acheteurs qui vivent extra-
rocade donc s’il n’y a pas de parking relais, 
comment les gens vont-ils se garer ? De 
plus, ce n’est pas le moment de faire un 
chantier qui va durer 2 à 4 ans pour 
enlever une dalle alors que la Vilaine 
n’a pas de berges. Cela va entraîner des 
conséquences difficiles à vivre pour la 
proximité. Qui plus est je ne vois pas la 
qualité esthétique », déplore Laurence 
Taillandier. Après avoir entendu les craintes 
des commerçants et de certains riverains, 
la municipalité a reporté de deux ans la 
suppression du parking de 246 places. « Ce 
sont quasiment des places minutes. Il y a 
un turnover huit fois par jour. Les gens s’en 
servent pour des rendez-vous ponctuels 
qui font vivre le centre. Ce parking fait 
un lien indispensable entre le Nord et le 
Sud de la ville. » Le parking souterrain à 
l’Hôtel-Dieu qui doit ouvrir début 2023 
pour compenser ? « Ce ne sera pas la 
même population », tranche-t-elle.  
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Première grande braderie de Rennes - fin des années 60.
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Mémoires du centre-ville
Le théâtre de son premier souvenir du 
commerce est le centre-ville de Rennes, 
évidemment. « Petite fille, rue d’Orléans, 
il y avait une épicerie qui faisait primeur. 
Je leur lançais des « bravo » par la fenêtre. 
Il y avait une vie de village. Une dizaine 
de boulangeries existaient en centre-ville. 
Rennes était une ville de 70 000 habitants, 
une ville de proximité. Un temps la ville a 
compté beaucoup d’enseignes de chaînes 
et a perdu l’hyperpersonnalisation des 

années 1970. » Un choix politique contesté 
avoue-t-elle à demi-mot : « Edmond Hervé 
(maire de Rennes de 1977 à 2008, ndlr) 
a beaucoup réfléchi sur l’implantation 
des grandes surfaces avec les galeries 
marchandes. Le centre-ville était en 
mutation et c’était un moment difficile 
à passer, comme il y en a toujours ». Et 
d’ajouter : « Aujourd’hui, les épiceries 
et les commerçants indépendants, qui 
incarnent la création, reviennent. Je 
retrouve le Rennes de mon enfance. » 

Un regain du commerce 
indépendant accompagné 
par une évolution dans 
l e s  r e l a t i o n s  e n t r e 
commerçants. « J’avais 
connu une grande proximité 
e nt re  c o m m e rç a nt s . 
Nous prenions un café 
ensemble. Ce lien s’est 
perdu. Actuellement, nous 
retrouvons une complicité. »

La passion 
du commerce 
en héritage
La vente  coule  dans 
ses  ve ines.  «  Enfant , 
déjà, j’aimais jouer à la 
marchande. Je tenais une 
épicerie imaginaire. » Une 
passion héritée de ses 
grands-parents. François 
et Marie-Louise inaugurent 
leur première boutique 
d’optique rue Victor-Hugo 
en 1922. Au début des 

années 1930, ils déménagent au 7, rue 
La Fayette. « Je suis dans leur maison. 
Je revois encore mon grand-père lire le 
journal dans cette pièce. Les apprentis 
étaient logés à l’étage », se souvient-elle 
attablée à son bureau. Aujourd’hui, après 
plus de trente ans dans son magasin, elle 
n’envisage pas encore de laisser la main. 
« Je n’ai pas fait le tour. Il y a encore des 
défis qui me stimulent. L’année prochaine, 
je lance un nouveau site internet ».

Questionnaire de Noël 
Votre meilleur
souvenir de Noël ?
« La neige à Erquy, dans notre maison de famille.
Nous étions 30 bloqués à l’intérieur. »

Où
célèbrerez-vous

Noël ?
« Dans cette fameuse maison

de famille à Erquy. Nous serons 
une vingtaine. »
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Un livre à offrir ?
« Itinéraire d’un humaniste éclairé, d’Amin Maalouf.

Je l’ai beaucoup offert, car c’est un livre rempli d’humanité, 
d’ouverture multiculturelle et multireligieuse. »

Une idée cadeau ?
« Le chèque cadeau

du Carré Rennais (rires).
Il est valable dans plus 

de 140 commerces de proximité 
dont la liste est disponible 

sur le site internet de l’association. »

Inlassable Laurence Tai l landier ? 
Assurément. Il n’y a qu’à voir son 
engouement quand il s’agit de son métier. 
« Ce que j’aime c’est la rencontre, c’est un 
jeu de séduction. Il faut persuader. La 
relation est néanmoins sincère. L’objectif 
est de faire plaisir à l’autre. Il est d’abord 
question d’empathie. » Elle est comme 
ça Laurence Taillandier. Celle qui s’est un 
temps imaginée députée européenne ou 
conseillère municipale, pour « appuyer sur 
des décisions », a le goût des autres. Et des 
challenges, qu’elle mène avec exigence. Un 
mot qui revient quand il s’agit de la qualifier. 
Ses prochaines années, elle entend les 
consacrer à valoriser le commerce rennais. 
« Le monde du commerce n’avait pas 
de lettres de noblesse jusqu’à présent. 
Pourtant c’est une tranche de la vie 
économique. Il anime une ville. »

Plaisir d’offrir, 
joie de recevoir (l’ordre du 
mérite)
Par un décret du 23  novembre, sur 
proposition du ministère de l'Économie, 
des Finances et de la souveraineté 
industrielle et numérique, le président 
de la République a nommé l’opticienne 
au grade de chevalier de l'ordre national 
du Mérite. Une reconnaissance pour 
ses 33 années de services et l’animation 
d’ateliers lors des Assises du commerce 
qui s’étaient tenues à Bercy en 2021. « Un 
honneur » pour cette figure rennaise qui 
précise ne pas aimer « tirer la couverture 
à [elle]. » Que diraient ses grands-parents 
de son parcours récompensé par cette 
décoration ? « Tu te débrouilles pas mal ».
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            Le bailcommercial
     et les travaux
      de vétusté
Par le service de protection juridique CFDP de l’UMIH, l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie

Les travaux, quelle galère !
La question de la charge des travaux dans le bail commercial a été 
réétudiée par la loi dite « Pinel » du 18 juin 2014. Ses dispositions 
sont d’ordre public et sont applicables à tous les baux conclus ou 
renouvelés à compter du 5 novembre 2014.

→ Pour les baux conclus ou renouvelés avant le 5 novembre 2014

La liberté contractuelle
Les parties sont libres de convenir ensemble de travaux incombant 
à l’une ou l’autre des parties : le bailleur ou le preneur.

Certaines clauses déchargent intégralement le bailleur des travaux, 
ceux-ci incombant exclusivement et sans distinction au locataire. 
Il convient donc d’être particulièrement vigilant à la lecture de ces 
clauses, et éventuellement de négocier leur modification lors de 
la signature du bail commercial, ou lors de son renouvellement.
D’autres clauses laissent uniquement à la charge du bailleur les 
grosses réparations, le locataire ayant à effectuer tous les autres 
travaux d’entretien, de mises aux normes administratives, etc.

En cas de mutisme 
des dispositions du bail commercial
À défaut de mention expresse, l’article 606 du Code civil s’applique : 
les grosses réparations sont à la charge du bailleur et les travaux 
d’entretien sont à la charge du locataire.

L’article 606 du Code civil nous précise la liste des grosses 
réparations : « Les grosses réparations sont celles des gros murs 
et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures 
entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de 
clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont 
d'entretien ».

La Cour de Cassation, dans un arrêt de principe, a précisé que 
« les réparations d'entretien sont celles qui sont utiles au maintien 
permanent en bon état de l'immeuble tandis que les grosses 
réparations intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité 
générale » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2005).

Par ailleurs, l'article 1755 du Code civil prévoit que « aucune des 
réparations […] locatives n'est à la charge des locataires quand 
elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ». 
Les dépenses liées à la vétusté sont donc à la charge du bailleur. 
Cet article n’est pas d’ordre public.

→ Pour les baux conclus
ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014

Le décret du 03.11.2014 dispose que les travaux relatifs aux grosses 
réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil et ceux relatifs 
à la vétusté ou à la mise en conformité avec la réglementation sont 
impérativement à la charge du bailleur.
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Ainsi, l’article R. 145-35 du code de commerce issu du décret du 3 
novembre 2014 précise que « ne peuvent être imputés au locataire :

1. Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à 
l’article 606 du Code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires 
liés à la réalisation de ces travaux ; 

2. Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier 
à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation 
le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils 
relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ».
Ces dispositions sont d’ordre public : les clauses du bail commercial 
ne peuvent donc y déroger.

Naturellement, l’article 1755 du Code civil précité est applicable, 
à défaut de clause expresse du bail, pour les travaux de vétusté 
ne relevant pas des grosses réparations prévues à l’article 606 du 
Code civil. 

Jurisprudences
La Cour de cassation précise, quant à elle, que ne peuvent être à la 
charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté. Elle a 
en effet considéré que relevaient de la responsabilité du bailleur, pour 
cause de vétusté, la réfection de la toiture d’un bâtiment et la mise en 
conformité d’une installation électrique (Cass. Civ. 3, 9 novembre 2010).

Elle estime d’autre part que, même en présence d’une clause 
contraire insérée dans le bail, le bailleur ne peut s’exonérer de 
l’obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les 
vices affectant la structure de l’immeuble (Cass. civ. 3, 9 juillet 
2008 ; Cass. civ. 3, 2 juin 2010 ; Cass. civ. 1, 6 juillet 2011).

De la même manière, elle indique que la clause, prévoyant que le 
preneur prend les lieux dans l’état où ils se trouvent, ne permet 

pas de mettre à sa charge les travaux liés à la vétusté (Cass. civ. 
3, 22 février 2005).

Dans un arrêt récent rendu le 17 mai 2017 par la Cour d'appel de 
Paris : les baux en cause ne prévoyaient pas de clause dérogatoire 
à l'article 1755 du Code civil. Aux termes desdits baux, le locataire 
acceptait de prendre à sa charge l'entretien et la réparation des 
locaux loués dans les termes suivants : 

« Le preneur fera son affaire personnelle pendant toute la durée du 
bail de toutes les réparations grosses et menues pouvant devenir 
nécessaires dans les lieux loués, y compris les réparations définies 
aux articles 605 et 606 du Code civil. Le preneur fera procéder 
aux réparations dont il est tenu au fur et à mesure qu'elles seront 
nécessaires de façon que les lieux loués soient toujours en bon 
état et de les rendre tels en fin de bail ».

La Cour d'appel de Paris accueille ici la demande du bailleur de 
paiement des réparations locatives de remise en état des locaux 
tout en retenant un abattement pour vétusté de 30 % sur la somme 
totale demandée. 

La Cour d'appel justifie sa décision au motif que les locaux loués 
devaient être rendus en bon état et non à l'état neuf et qu'aucune 
clause du contrat ne transférait au preneur la vétusté.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ce qui 
s'explique par la constance de la position des juges en la matière 
(Cass. 3e civ., 3 nov. 2016) et ce, quand bien même le bail stipulerait 
une obligation pour le locataire d'entretenir et de conserver les 
lieux loués en « parfait état » (Cass. 3e civ., 3 avr. 2001). La Cour 
d'appel de Paris a par ailleurs, depuis la décision du 17 mai, réitéré 
sa position (CA Paris, 25 oct. 2017).
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631 000 euros 
pour 4 sites bretons

Loto
du patrimoine
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La Mission Patrimoine, 
portée par Stéphane Bern, 
vient de dévoiler le 
montant des aides accordées 
aux sites départementaux 
français. En Bretagne, 631 000 
euros vont être alloués 
pour restaurer un château 
dans le Morbihan, 
un moulin en Ille-et-Vilaine, 
une passerelle dans 
les Côtes-d’Armor, et un mât 
à signaux dans le Finistère.

Le château du Plessis-Kaër
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Depuis son lancement 
en 2018, le Loto du patrimoine 

a apporté plus de 
125 millions d’euros à la Mission 

Patrimoine – dont  
plus de 26 millions pour 
l’édition 2022. Depuis  

la première édition en 2018, 
la Mission Patrimoine  
a aidé 745 sites pour  

leurs travaux de restauration, 
dont 90 projets 

emblématiques du patrimoine 
régional et 655 sites 

départementaux (1 site  
par département métropolitain 

et collectivité d’outremer). 
Aujourd’hui, plus de 60% 

(450) sont d’ores  
et déjà sauvés ou sur le point 
de l’être : 215 sont terminés  

et 235 chantiers sont en cours. 

Ille-et-Vilaine 
Le moulin à marée 
de Beauchet : 
90 000 euros
Le moulin est situé sur l’estuaire de la 
Rance à 10 km de Saint-Malo et 25 km de 
Dinan. Il est l’un des plus anciens ouvrages 
de ce genre dans la région. Il était le plus 
important du département et fut le der-
nier à cesser de moudre le blé en 1981. 
Depuis 1945, il est la propriété de la famille 
Desgués, anciens meuniers. L’abandon de 
l’exploitation a vu le moulin se détériorer 
au cours des années, malgré les efforts 
entrepris par le propriétaire. Le moulin 
accueille chaque année plus de 600 visi-
teurs lors des Journées Européennes du 
Patrimoine. L’objectif de ce projet fédé-
rateur est de rouvrir le moulin au public 
et à l’année.

Morbihan 
Le château du Plessis-Kaër 
à Crac’h : 300 000 euros
Implanté au cœur d’un vaste domaine de 
près de 60 hectares en bordure de la rivière 
d’Auray, le château du Plessis-Kaër consti-
tue la pièce maitresse d’un ensemble bâti 
représentatif des résidences seigneuriales 
ayant appartenu à d’influentes familles 
locales. Résidence principale des seigneurs 
de Kaër à partir du XVe siècle, il conserve 
notamment de l’époque moderne une 

porte de style Renaissance en chêne 
sculptée qui constitue actuellement le seul 
élément du château inscrit au titre des 
Monuments historiques. Outre le château, 
il subsiste aujourd’hui plusieurs bâtiments 
témoignant de l’importance du domaine 
à travers le temps tels qu’une métairie, 
d’anciennes écuries du XIXe siècle, une 
orangerie, un pigeonnier, une fontaine 
et un lavoir. Le château est aujourd’hui 
dans un état de dégradation alarmant 
et constitue la priorité d’intervention sur 
l’ensemble du domaine. Laissé à l’abandon, 
le château a fait l’objet d’intrusions et de 
pillages. Il est urgent de le mettre hors 
d’eau et hors d’air pour sauvegarder les 
éléments d’intérêt qui subsistent (escalier, 
cheminée, porte et sols). 

Finistère
Le patrimoine maritime 
d’Audierne : 141 000 euros
Le port d’Audierne, situé sur le cap Sizun 
et porte d’entrée de l’Ile de Sein, est classé 
port d’intérêt patrimonial. Ce port breton 
emblématique, un des plus dangereux de 
Bretagne en raison de sa barre (banc de 
sable), offrait aux navires un abri à proxi-
mité du dangereux Raz de Sein. La Ville 
d’Audierne souhaite restaurer et valoriser 
son patrimoine maritime en sauvegardant 
2 édifices : le Mât Fénoux et la passerelle 
des Capucins.

Côtes-d’Armor
La passerelle Eiffel 
du Domaine de Kermézen : 
100 000 euros
La passerelle métallique de kermezen 
est située sur le domaine du Château de 
Kermezen du même nom, à La Roche-
Jaudy. Érigée en 1874 à la demande du 
Comte Joseph de Kermel afin de relier 
les jardins du château au bois et champs 
situés sur la colline voisine, elle enjambe 
une route communale encaissée menant 
à la rivière du Jaudy située en contrebas. 
Cet ouvrage aurait été édifié à partir des 
plans de Gustave Eiffel. Sa conception en 
poutres en treillis témoigne de l’évolution 
des techniques de construction d’ouvrages 
d’art de la fin du XlXe siècle, typique de 
Gustave Eiffel. L’état général de la struc-
ture est très mauvais et ne permet plus 
son utilisation depuis près de 40 ans. Son 
accès a été condamné pour des raisons 
de sécurité.

Ces dotations départementales com-
plètent celle déjà allouée en 2022 pour 
le projet emblématique 2022 en Bretagne. 
Il s’agit de l’ancienne colonie pénitentiaire 
de Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan qui 
a été doté de 500 000 €.
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Par Gaël Herrouin

La coupe
 du monde des vins
La Coupe du monde de football, un point d’attache pour organiser quelques ateliers 
de dégustations, mêlant à chaque fois quatre vins en provenance des meilleures nations du ballon 
rond. Une occasion aussi de faire un point sur les différences entre 
les vignobles sud-américains et européens. Allez, balle au centre, le match peut démarrer.

Naturellement le premier réflexe aurait été d’in-
tégrer un vin du Brésil, nation la plus titrée. 
Malheureusement leurs meilleurs vins sont ré-
servés au marché domestique. La région Rio 
do Sul, au sud du pays, bénéficiant d'un climat 
tempéré subtropical, représente les ¾ des vo-
lumes produits. On y élabore notamment des 

vins effervescents, issus de la méthode chamat (ou méthode en 
cuve close) comme pour le Prosecco en Italie. Les brésiliens sont 
plutôt fans de vins mousseux plutôt sucrés, et le pays, pour se 
distinguer de la production des pays voisins, Chili, Argentine et 
Uruguay, s’est fixé pour plan d’action d’être LE spécialiste des 
vins à bulles « made in South-America ». Mais faute de vin ca-
pable de rivaliser dignement, le Brésil sera donc forfait dans 
notre compétition. 

Ce n’est pas le cas pour l’Allemagne qui aligne son meilleur 
représentant, le Riesling. En France, on connait le cépage à 
travers l’Alsace. Mais le cépage est d’abord allemand, dont la 
production est sept fois plus élevée qu’en France. C’est le cépage 
historique du pays, dont les meilleurs vins sont recherchés par 
les amateurs du monde entier. Le Riesling, cépage fin et apte au 
vieillissement, se classe d’ailleurs troisième cépage blanc mondial, 
derrière le Chardonnay et le Sauvignon (si j’écarte le cépage Airen 
principalement distillé). 

La cuvée monopole issue du cru Nonnenberg de chez Georg Breuer 
est un excellent représentant de ce que les vignobles en coteaux 
escarpés de la Rheingau (vignoble classé au patrimoine mondial 

de l’Humanité par l’Unesco) peuvent délivrer. Loin du modèle 
dit mosellan, aux faibles degrés d’alcool, à la sensation tactile du 
gaz en bouche et à la sucrosité prononcée, ce riesling « princier » 
file droit en bouche dans une pureté et une minéralité absolue. Il 
est sec, complexe et s’allonge en bouche. Il « botte clairement en 
touche » dans cette compétition.

Le candidat argentin s’aligne maintenant sur le terrain. L’Argentine, 
à la différence de son voisin le Chili, est un pays dont les habitants 
aiment consommer leurs vins locaux. Le pays s’est fait une spécialité 
du cépage Malbec, que nous connaissons nous surtout à travers 
les vins de Cahors. Cahors qui bénéficie indirectement des plans 
média argentins valorisant le « black wine » (du fait de sa robe très 
foncée) qui « fait carton plein » notamment aux USA. 

L’Argentine dispose, dans les secteurs de Mendoza et en Patagonie, 
d’un réservoir intéressant de vieilles vignes en altitude, qui 
permettent au cépage de garder une belle fraîcheur grâce aux 
températures nocturnes clémentes. C’est sur le secteur de Las 
Compuertas que le château Cheval Blanc s’est lancé dans l’aventure 
argentine en 1999, avec la naissance du domaine Cheval des Andes.
Si à Bordeaux, Cheval Blanc s’est distingué par la fraîcheur de son 
vin, notamment grâce à sa forte proportion de Cabernet Franc dans 
son assemblage, l’esprit est resté identique en Argentine, avec des 
vignes de Malbec issues de très vieilles vignes plantées à plus de 
1 150 m d’altitude. Le Cabernet-Sauvignon complète l’assemblage 
et le vin est élevé en grande partie en barriques neuves. Mais sur ce 
2016 dégusté, le boisé est parfaitement intégré, signe d’une qualité 
de raisins exemplaire. Les 2 cépages s’harmonisent à merveille,  
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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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La coupe
 du monde des vins

le toucher de bouche est très fin avec des tanins absolument soyeux. 
Le candidat argentin marque des points aussi ! 

Voici le tour de la France de s’engager dans la compétition. La 
fraîcheur reste de rigueur avec cette pure Syrah, issue de terrasses 
granitiques sur la commune de Mauves, capitale de l’appellation 
Saint-Joseph à proximité de Valence. La cuvée Olivaie 2019 de l’ami 
Jérôme Coursodon mérite un passage en carafe, car c’est encore un 
bébé. Après une heure d’aération, le vin s’ouvre et délivre en bouche 
un savant mélange de fruits rouges et fruits noirs accompagné d’un 
parfum de violette. Ce vin réalise le tour de force d’être toujours 
agréable à boire, quel que soit son âge. 

Ce n’est pas pour rien si le Guide Hachette avait remis un cep 
d’argent à Jérôme, lors d’une cérémonie exceptionnelle, pour onze 
coups de cœur consécutifs, une prouesse amplement méritée. 

La compétition est d’un niveau remarquable et le résultat final 
risque d’être très serré.

L’Italie ne s’étant pas qualifiée cette année (quelle désillusion pour 
les tifosi et pour moi aussi, de devoir me passer d’un vin italien) 
elle cède la place au concurrent espagnol. Mais quel concurrent ! 
La première cuvée historique d’Alvaro Palacios, Finca Dofi, est un 
digne représentant du terroir de Priorat. 

Histoire incroyable pour cette appellation sauvée in extremis des 
primes à l’arrachage, qui aujourd’hui est devenue l’appellation 
espagnole la plus chère en moyenne. 

Lever de soleil sur le vignoble  
avec des montagnes enneigées  
des Andes à Mendoza,  
le coeur de la région vinicole argentine

Alvaro Palacios, « vigneron le plus sensationnel d’Espagne » déclare 
le gourou Robert Parker, a fait partie de l’aventure Priorat dès 
le début. Sa cuvée Ermita, à 1 000 euros la bouteille, file droit 
au but des vins les plus cotés au monde. Cet homme magnifie 
tout ce qu’il touche, à la fois sur le terrain de Ribera del Duero 
(proche de Burgos) ou plus au nord, sur l’appellation Bierzo, avec 
le cépage Mencia.

Avec Finca Dofi, à proximité de Tarragone, au sud de la Catalogne, 
on revient sur des coteaux à nouveau escarpés cultivés à dos 
d’âne. L’assemblage est ici de type méditerranéen avec le couple 
Grenache et Carignan. C’est d’ailleurs la qualité des vins de Priorat 
qui a relancé le cépage Carignan, emblématique pour nous de 
l’appellation Corbières. Jugé longtemps rustique, ce cépage avait 
juste besoin d’être travaillé à des rendements maitrisés pour révéler 
ses nobles caractéristiques, intéressantes en assemblage, avec des 
notes souvent lardées et de noble végétal… 

Si le vin respire le soleil, le terroir et la « patte » du vigneron parlent. 
L’alcool est largement contrebalancé par une acidité bien présente, 
l’élevage est parfaitement intégré et le vin évoque l’épice et la cerise 
bien mûre, mais juteuse. C’est diablement gourmand.

Ces quatre vins ayant été notés par Parker, cela nous donnait un 
avis extérieur. Selon lui, avec 98 points, l’Espagne remportait ce 
jour la compétition. Mais dans notre coupe à nous, nous sommes 
au troisième jour, la France mène pour l’instant face à l’Espagne, 
2 victoires à 1.
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Les peintres et les sculpteurs
de la Galerie Laute 

Une belle palette
 de sensibilités
Par Gwénaëlle de Carné

À l’approche 
de la nouvelle année,  
Soizik Laute  
se réjouit de réunir  
dans sa galerie 
du 16 de la rue de Bertrand  
à Rennes les artistes  
qui ont fait les beaux jours  
de la saison 2022.

E
lle offre à la contem-
plation une belle 
palette de sensibili-
tés : Karl Mair, Cau-
dron, Krystoff An-
tier, Tafkan, Veilhan, 
Malmezat, Vallade 
Huet, Kim, Lorilleux 
auxquels est venue se 

joindre Carole Bressan et ses évocations 
poétiques de la nature. 

Vivacité de la touche, luminosité et 
transparence des couleurs, éclat de la 
matière, Carole Bressan est une coloriste 
dans l’âme ! Rien de tel pour sublimer 
les paysages, apprivoiser et recréer la 
lumière de l’instant, entraîner le regard 
au cœur de la nature, entre figuration et 
abstraction. Dès le premier coup d’œil, 
c’est l ’immersion totale : sous-bois 
ensoleillé traversé par un ruisseau, herbes 
folles au bord d’un étang argenté, effet de 
miroir et de rochers sur la grève à marée 
basse, ciel teinté de turquoise, de rose et 
de mauve, nuages sur les collines… Carole Bressan, Sous-bois 
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Galerie Laute
16 rue de Bertrand 35000 Rennes

Tél. 02 99 79 23 81.
galerielaute@gmail.com

Exposition collective décembre 2022 / janvier 2023.

Carole Bressan suggère plus qu’elle ne décrit. Avec une prédilection 
pour l’eau, le ciel, le foisonnement de la végétation.  

Une ode à la nature 
L’originalité de son interprétation réside dans les premiers plans 
illuminés de couleurs très vives. Couleurs appliquées au couteau 
avec vigueur et générosité en larges touches émaillées, puis ensuite 
lissées en jouant de toutes les teintes avec ici et là des empâtements 
pour donner du relief. Les glacis apportent transparence et 
délicatesse. Un peu de recul et le paysage s’impose au regard 
avec ici une trouée de lumière, là une vue sur l’horizon marin et 
toujours de beaux effets de profondeur et des éclairages subtils. 
De la campagne à la mer, au gré des émotions  et de la poésie de 
l’instant, chaque toile est une ode à la nature, une invitation à la 
contemplation ! 

Carole Bressan, Vue de mer 

Avec 553 millions d'euros dépensés 
en 2022 sur le site et une croissance 
de + 152 % en 3 ans, Interencheres  
a réussi le pari de démocratiser l'univers  
des enchères et confirme sa place  
de site numéro 1 des ventes aux enchères  
en France.

Alors que le marché de la seconde main 
explose, les ventes aux enchères en 
ligne gagnent du terrain et attirent de 
nouveaux adeptes. Depuis 2011, le site 
Interencheres retransmet en « Live » les 
ventes aux enchères organisées partout 
en France par les commissaires-priseurs 

français. Grâce à une retransmission vidéo, les internautes 
peuvent assister à la vente, suivre et participer au feu des 
enchères comme s’ils étaient en salle. Ce système de ventes 
à distance démocratise le monde des enchères traditionnel 
longtemps jugé intimidant, en ouvrant les portes des hôtels 
de vente français et en donnant accès à tous à plus de 3 
millions d’objets expertisés par an. Des objets de décora-
tion, meubles et bijoux aux tableaux de maître, en passant 
par les cartes Pokémon, les bitcoins, les véhicules de collec-
tion ou d’occasion et le matériel professionnel, les ventes 
s’adressent ainsi autant aux amateurs d’art qu’aux 
professionnels ou aux néophytes en quête 
de bonnes affaires.

Interenchere rassemble aujourd’hui la 
majorité des commissaires-priseurs 
français, soit 341 maisons de vente 
installées partout en France (80 % 
du marché français). Pour Juliette 
Jourdan, commissaire-priseur de la 
maison de ventes Ouest Enchères 
Publiques, le site est un excellent 
moyen « de rendre notre salle des ventes 
universelle et de faire entrer les ventes aux 
enchères au sein de tous les foyers ».

Ventes aux enchères

Bilan record
 pour le site
 Interencheres
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APPELS D’OFFRES 
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 Chantepie

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 Mairie :
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 sui-

vante : 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.

 
L227J03232

 

CLASSEMENT DU RÉSEAU DE 
CHALEUR RENNES NORD - EST

 
CONFIRMATION DU REPORT DU 

CLASSEMENT DES RÉSEAUX 
DE CHALEUR RENNES SUD 

ET VEZIN - LE - COQUET
 

Par délibération n° C 22.137 du Conseil 
métropolitain du 29 septembre 2022, 
Rennes Métropole a, d’une part, pris acte 
du classement de plein droit du réseau 
de chaleur Rennes Nord - Est, se carac-
térisant notamment par la définition d’un 
périmètre de développement prioritaire et 
un seuil de puissance de 100 kW, à partir 
duquel l’obligation de raccordement s’ap-
plique.

D’autre part, la Collectivité a confirmé 
le report du classement des réseaux de 
chaleur Rennes Sud et Vezin - Le - Coquet.

Le texte complet de la délibération, 
détaillant les modalités du classement 
du réseau de chaleur Rennes Nord - Est et 
les raisons du report du classement des 
deux réseaux de chaleur précités, ainsi 
que son annexe, cartographiant les zones 
de développement prioritaire, sont no-
tamment consultables sur le site internet 
de Rennes Métropole (https://metropole.
rennes.fr/).

 
L227J03971

 

SAINT - GRÉGOIRE
Dans le cadre du projet d’aménage-

ment urbain de la ZAC Multisite, la com-
mune de Saint - Grégoire a approuvé la 
réalisation de la ZAC Multisite ainsi que 
le programme des équipements publics 
à réaliser lors du conseil municipal du 12 
décembre 2022.

En application de l’article R. 311 - 5 du 
code de l’urbanisme, ces délibérations n° 
V_DEL_2022_138 et n°V_DEL_2022_139 
sont affichées en mairie pour un mois à 
compter du 13 décembre 2022.

Le dossier de réalisation de la ZAC 
Multisite ainsi que le programme des 
équipements publics à réalisés approuvés 
par délibérations sont mis à disposition 

du public par voie électronique sur le site 
internet de la commune de Saint - Grégoire 
(https://www.saint - gregoire.fr/la - ville/la - 

vie - municipale/deliberations - et - comptes 

- rendus - conseils - municipaux/) et sont 
également consultables sur support pa-
pier en Mairie (rue de Chateaubriand, 
35760 Saint - Grégoire) aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public. Ils sont 
communicables sur demande aux per-
sonnes intéressées, à leurs frais.

L227J04178
 

MAIRIE DE GÉVEZÉ
 

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

 
Par arrêté municipal en date du 12 dé-

cembre 2022, une enquête publique sur 
les projets de cessions de portions de 
chemins ruraux aux lieux dits « La Pinelais 
«, « Le Nouveau Breil «, « Le Clos du Breil» 
et  « Les Hauts Jarzeaux»  est prescrite. 
M. Michel LORANT est désigné en qualité 
de commissaire enquêteur.

Les pièces des dossiers et le registre 
d’enquête pour observation au public 
seront déposés à la Mairie de GEVEZE, 
du Lundi 16 janvier 2023 (9H00) au Mardi 
31 janvier 2023 (17h00), afin que chacun 
puisse en prendre connaissance, en Mai-
rie de GEVEZE, aux heures d’ouvertures 
de la Mairie.

Le commissaire enquêteur recevra 
personnellement à la Mairie de GEVEZE, 
le lundi 16 janvier 2023 de 9h00 à11h00 et 
le mardi 31 janvier 2023 de 15h00 à 17h00.

Pendant la durée de l’enquête, les ob-
servations pourront être consignées sur 
le registre d’enquête déposé en Mairie ou 
adressées par écrit à l’adresse suivante : 
Mairie Espace des Droits de l’homme 
35850 GEVEZE.

L227J04279

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à ROMILLE du 28/11/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : LOJI
Siège social : 54 La Houltais, 35850 

ROMILLE
Objet social : - l’acquisition d’un im-

meuble sis à 6 rue de Montfort - 35590 
L’HERMITAGE, l’administration et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement du-
dit immeuble et de tous autres immeubles 
bâtis dont elle pourrait devenir proprié-
taire ultérieurement, par voie d’acquisi-
tion, échange, apport ou autrement,

- L’acquisition, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers 
ainsi que tous bien et droits pouvant en 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément ;

- La souscription de tous emprunts 
pour le financement des acquisitions, des 
souscriptions et plus généralement pour 
la gestion de son patrimoine ;

- La constitution de toutes sûretés sur 
les actifs sociaux en garantie des em-
prunts contractés pour leurs acquisitions, 
souscriptions, entretiens ou rénovations.

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 €, constitué uni-
quement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jean-Jacques NI-
COLAS, demeurant 54 La Houltais 35850 
ROMILLE Madame Laurence NICOLAS, 
demeurant 54 La Houltais 35850 RO-
MILLE

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant et 
agrément des associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis, La Gérance

L227J03370
 

PMLT.22
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €uros

Siège social : 3, allée Jean Guihéry – 
35000 Rennes

En cours d’immatriculation 
au RCS de Rennes

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date à Rennes et Alençon du 
06/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Dénomination sociale : PMLT.22
Forme sociale : Société Civile Immo-

bilière
Siège social : 3, Allée Jean Guihéry 

35000 Rennes
Objet social : L’acquisition, la vente, la 

réception comme apport, la construction, 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers

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

Capital social : 1 000 uros,
Gérance : Madame Pauline MOLIERE, 

demeurant 25 rue Paul Landon 61000 
Alençon et Madame Lucie TRAVERT, 
demeurant 3, allée Jean Guihéry 35000 
Rennes, assurent la gérance sans limita-
tion de durée.

CESSION DE PARTS : Les parts so-
ciales ne peuvent être cédées, à titre 
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit 
la qualité du cessionnaire, qu’après agré-
ment donné à la majorité des associés 
représentant les trois quarts des parts 
sociales.

IMMATRICULATION : au RCS de 
Rennes

L227J03661
 

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 APPEL PUBLIC À CONCURRENCE CONSTITUTIONSAPPEL D’OFFRES
AVIS D’ENQUETE

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
1.Autorité contractante
Commune de Saint - Briac - Sur - Mer.
Adresse : Hôtel de Ville  -  Place Tony Vaccaro, 35800 Saint - Briac - sur - Mer
Courriel : mairie@saintbriac.fr
Téléphone : 02.99.88.32.34
2.Intitulé de la consultation
Appel à manifestation d’intérêt en vue de la conclusion d’un bail commercial pour 

l’exploitation d’un commerce de presse, librairie, papeterie, activités annexes (par 
exemple : carterie, souvenirs, articles de plage…), au centre de la Commune.

3.Objet
La Commune de Saint - Briac - sur - Mer recherche un exploitant qui pourra assurer le 

maintien d’activités de presse et librairie, structurantes pour la vie communale, suite à 
la décision des exploitants actuels d’arrêter leur activité.

La consultation a pour objet de sélectionner l’exploitant avec qui sera conclu un bail 
commercial dans ce cadre.  Le local concerné est situé en centre - ville de Saint - Briac 

- sur - Mer, pour une surface de 55 m2. Le bail est prévu pour une durée de 9 années et 
prendrait effet, à titre indicatif, au plus tôt le 14 février 2023.

Le détail du contrat envisagé et les modalités de la consultation figurent au dossier 
de consultation qui peut être obtenu selon les modalités indiquées ci - après.

4.Date limite de remise des propositions
Les propositions devront être remises au plus tard le 20 janvier 2023 à 12 h.
5.Modalités de retrait du dossier de consultation
Le dossier de consultation est mis gratuitement à disposition. Il peut être retiré 

sur place en Mairie, ou demandé aux coordonnées mentionnées ci - avant : mairie@
saintbriac.fr

L227J04119
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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 07 décembre 2022)

SARL QUARK, 16 Rue du Pâtis Simon, 35530 Brécé, RCS RENNES 491 597 969. 
Holding. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, 
désignant administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 6 Cours 
RAPHAEL BINET Le Magister 35000 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour 
tous les actes concernant la gestion de son entreprise , mandataire judiciaire SELARL 
David - Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au 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.

13501532043426-2022J00385
 

(Jugement du 14 décembre 2022)

SAS VEO - LABS, 14 Rue du Pâtis Tatelin, Bâtiment d, 35700 Rennes, RCS RENNES 527 
515 621. Ingénierie télécommunications informatique. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1 janvier 
2022 désignant mandataire judiciaire SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline 
Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes Les déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814 - 2 et 
L.814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501532138009-2022J00388
 

SARL AGRI TP, 169 Rue Eugène Pottier, 35000 Rennes, RCS RENNES 831 049 853. 
Travaux de terrassement et de création d’espaces verts. travaux d’assainissement. Ju-
gement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 14 juin 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.

13501532138024-2022J00397
 

SARL AL.RI - TRANSPORTS, Place du Granier, 35135 Chantepie, RCS RENNES 845 
230 176. Transport routier. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des paiements le 14 juin 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.

13501532138030-2022J00394
 

SAS WINELLO, 26 Bis Avenue Monseigneur Mouezy, 35000 Rennes, RCS RENNES 432 
343 820. Formation diffusion information conseil et généralement toutes prestations de 
services aux Entrepri ses aux collectivités et organismes de droit privé ou public communi-
cation sous toutes ses formes conception vente location de tous biens aux entreprises. Ju-
gement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 14 juin 2021 désignant mandataire judiciaire SELARL David - Goic 
& Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan 
CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501532233128-2022J00399
 

(Jugement du 07 décembre 2022)

SARL C.H.P maçonnerie, 5 Allée de la Grande Treille, 35200 Rennes, RCS RENNES 
894 559 863, RM 894 559 863. Maçonnerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 23 septembre 2022 , désignant liquidateur Me Margot-
tin Eric 29 Rue de Lorient  -  Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 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.

13501532043436-2022J00384
 

(Jugement du 14 décembre 2022)

SARL ALEXIS GAULT, 17 Rue René le Hérissé - Antrain, 35560 Val - Couesnon, RCS 
RENNES 904 188 455, RM 904 188 455. Boulangerie, pâtisserie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 19 septembre 2022 , désignant 
liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient  -  Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 
Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501532138036-2022J00391
 

SARL UNION PAVEURS, 12 a Rue des Landelles, 35510 Cesson - Sévigné, RCS RENNES 
421 449 489. Pose de revêtements de sols bordures, pavés, les travaux publics. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 novembre 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.

13501532138003-2022J00389
 

SARL EGPJ, 2 le Housset, 35137 Bédée, RCS RENNES 810 974 022. Coordination de 
travaux sous traités  -  contractant général. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 octobre 2022 , désignant liquidateur SELARL David 

- Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan 
CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501532138015-2022J00395
 

SARL NAT’AËL, 10 Place de la République, 35380 Plélan - Le - Grand. Autre établisse-
ment dans le ressort : 12 Place Fenelon Pinson 35360 MONTAUBAN - DE - BRETAGNE, RCS 
RENNES 812 306 504. Vente au détail, prêt à porter. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 30 décembre 2021 , désignant liquidateur 
SELARL 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 
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.

13501532138018-2022J00387
 

SAS BCR TRANSPORTS LOCATION, Rue du Tram, Zone Artisanale de Beauséjour, 
35520 la Mézière, RCS RENNES 829 537 125. Transports routier de fret Interurbains. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 octobre 
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.

13501532138021-2022J00393
 

SAS FELGER IMMO, 56 Rue Gustave Flaubert, 35300 Fougères, RCS RENNES 842 764 
698. Transaction, location, gestion. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 avril 2022 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en 
la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501532138027-2022J00392
 

SARL C WOOD, 22 le Grand Bois, 35190 Québriac, RCS RENNES 848 774 626, RM 
848 774 626. Charpente, Menuiseries. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 18 novembre 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena 
prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Im-
meuble 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.

13501532138033-2022J00390
 

(Jugement du 07 décembre 2022)

BRARD Didier, Rue Saint - Jean, 35460 les Portes - du - Coglais, RCS RENNES 829 481 
076. Épicerie, Bar,. Prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire portant uniquement sur 
le patrimoine professionnel, sous le numéro 2022J00386, date de cessation des paiements 
21/10/2022, désigne liquidateur Maître MARGOTTIN Eric, 29 rue de Lorient, immeuble le 
Papyrus, CS 74036 35040 RENNES. Les déclarations des créances sont à déposer au 
liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.

13501532043431-2022J00386
 

DA SILVA CARVALHO José Antonio, Bâtiment 15, 15 Rue Gina Pane, 35000 Rennes, 
RM 752 671 966. Travaux De Platrerie. Prononce l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire portant uniquement sur le patrimoine professionnel sous le numéro 
2022J00398, date de cessation des paiements le 31/12/2021, désigne Mandataire judi-
ciaire la SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François 
Mitterrand 35000 Rennes, et ouvre une période d’observation expirant le 14/06/2023 Les 
déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à 
compter de la date de publication au Bodacc.

13501532233138-2022J00398
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LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 14 décembre 2022)

SAS AD BREIZH, 28 Boulevard du Colombier, Urban Quartz, Bâtiment 3, 35000 
Rennes, RCS RENNES 533 680 278. Marketing digital local éthique et responsable. Ju-
gement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Athena prise en 
la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble 
LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 13 janvier 2023.

13501532233131-2022J00331
 

SARL DF HOLDING, la Blinière, 35680 Bais, RCS RENNES 800 232 266. Gestion de 
tous titres de participations. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liqui-
dateur SELARL David - Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 
Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501532330597-2022J00200
 

SARL LE PADDOCK, 2 Rue de la Libération, 35420 Louvigné - Du - Désert, RCS RENNES 
829 684 117. Bar. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me 
Margottin Eric 29 Rue de Lorient  -  Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes.

13501532233135-2022J00196
 

(Jugement du 05 décembre 2022)

SAS SUNALYS, 9 Rue de la Motte d’Ille, 35830 Betton, RCS RENNES 852 361 120, RM 
852 361 120. Travaux d’installation et d’équipements thermiques et de climatisation.

13501531946581-2021J00069
 

SARL MALOJUMANE CACAO, 22 Rue Tronjolly, 35000 Rennes, RCS RENNES 885 266 
585. Confiseries.

13501531946584-2022J00145
 

SARL Marbrerie les 5 Menhirs, 3 Rue du Léon, 35140 Saint - Aubin - Du - Cormier, RCS 
RENNES 900 560 202, RM 900 560 202. Bâtiment funéraire.

13501531946587-2022J00082
 

PERROT Véronique, 3 Place Charles de Gaulle, 35550 Sixt - Sur - Aff, RCS RENNES 483 
246 187. Alimentation Générale.

13501531946578-2022J00101
 

(Jugement du 14 décembre 2022)

DOUESSIN Stéphanie Jacqueline Pierrette, 12 Rue de la Madeleine, Châteaugiron, 
35410 Chateaugiron, RCS RENNES 439 742 214, RM 439 742 214. Coiffure. Prononce 
l’ouverture de la liquidation judiciaire avec application des modalités de la liquidation 
judiciaire simplifiée portant uniquement sur le patrimoine professionnel, sous le numéro 
2022J00396, date de cessation des paiements 12/10/2022, désigne liquidateur la 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 
déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.

13501532138006-2022J00396
 

(Jugement du 30 novembre 2022)

SARL AD LOISIRS, 15 Rue Edison, 35760 Montgermont, RCS RENNES 800 685 513. 
Parc de jeux pour enfants. Autorisant la modification du plan de redressement suivante :  
-  report de 5 mois de l’échéance prévue au 08/11/2022,  -  réduction de 50% des sommes 
dues au titre de cette échéance, le règlement du solde étant reporté sur les échéances 
suivantes pour l’option 1 et au 08/11/2023 pour l’option 2,.

13501532043429-2016J00456
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Jugement du 13 décembre 2022  -  Liquidation judiciaire

SAS FREMEN CORP, 53 Rue de la Paix, 10000 Troyes, RCS TROYES 518 837 927. 
Programmation informatique. Jugement du tribunal de commerce de Troyes prononçant 
en date du 13 Décembre 2022 la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 
15 Novembre 2022, désignant liquidateur SCP Philippe ANGEL  -  Denis HAZANE  -  Sylvie 
DUVAL en la personne de Maître Denis HAZANE 32, boulevard Victor Hugo  -  10000 Troyes.

13501532070143-2019B00020
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Jugement du 14 décembre 2022  -  Arrêt plan de redressement

Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme à capital variable SMART-
FR, 292 Rue Camille Guerin, Bazaar Saint - So, 59800 Lille, RCS LILLE METROPOLE 501 
589 501. Services administratifs combinés de bureau. Jugement du tribunal de commerce 
de LILLE - MÉTROPOLE en date du 14/12/2022, arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 an(s), nomme en qualité de commissaire à l’exécution du plan : SELAS BMA 
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître MIQUEL Laurent 119 rue 
Jacquemars Giélée 59000 Lille , sous le numéro 2022/118.

13501532320714-2021B00760
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Jugement du 02 décembre 2022  -  Conversion en liquidation judiciaire

SAS ALLIANCE ECO, 110 Boulevard Créach Gwen, 1ère Étage Face, 29000 Quimper, 
RCS QUIMPER 848 367 769. Commerce d’électricité. Jugement du tribunal de commerce 
de Quimper en date du 02 Décembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur la SELARL FIDES, représentée par maître CORRE 6, rue Saint - Marc  -  29000 
Quimper , et mettant fin à la mission de l’administrateur.

13501531766870-2020B01756

ABONNEZ-VOUS !
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Par jugement en date du 12 Décembre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 -  constaté l’état de cessation des paie-
ments et ouvert une procédure de liquida-
tion judiciaire  de :

l’Association «LA GRANDE NO-
MADE», association d’arts du spectacle 
vivant, identifiée sous le n° SIREN 881 666 
150 00035 4 rue Georges Charpak 35000 
RENNES

 -  Dit que la procédure se poursuivra 
selon le régime simplifié.

 -  Maintenu l’activité de l’association 
«LA GRANDE NOMADE» jusqu’au 31 dé-
cembre 2022.

 -  Fixé provisoirement la date de cessa-
tion des paiements au 07 Novembre 2022.

La SELARL GOPMJ, prise en la per-
sonne de Maître Pauline COLLIN, 4 
mail François Mitterrand  -  CS 21144 - 

35011RENNES CEDEX, a été nommée 
liquidateur judiciaire.

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

L227J04171
 

« Par jugement en date du 19 Dé-
cembre 2022, le Tribunal judiciaire de 
RENNES a :

 -  constaté l’état de cessation des paie-
ments et prononcé l’ouverture d’une pro-
cédure de liquidation judiciaire  de :

Sandra, Emilie ROUX,
chirurgien dentiste identifiée au 

SU:ZEN sous le n° 804 948 263,
dont l’activité est au 19 rue Joseph Pa-

naget 35230 BOURGBARRE
 -  fixé provisoirement la date de cessa-

tion des paiements au 19 Octobre 2022.  
-  constaté l’état de surendettement de 
Mme Sandra, Emilie ROUX ;

 -  prononcé l’ouverture de la procédure 
de liquidation judiciaire de Mme Sandra 
Emilie

ROUX, incluant les patrimoines profes-
sionnel et personnel ;

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

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

 
L227J04304

 

«Par jugement en date du 12 Décembre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a :

 -  PRONONCÉ l’ouverture de la procé-
dure de sauvegarde de :

l’Association «CENTRE LES 
BRUYERES»,

anciennement dénommée ASSOCIA-
TION «LOISIRS ET CULTURES», (Acti-
vité : Hébergement touristique et autre 
hébergement de courte durée) SIREN n° 
777 752 023

Centre aéré Les Bruyères
300 allée Marcel Lefeuvre
35310 BRÉAL SOUS MONTFORT
 -  DÉSIGNÉ la selarl DAVID - GO1C ET 

ASSOCIES en la personne de Maître 
Benjamin BRILLAUD, 39 rue du Capitaine 
Maignan  - CS 34433 - 35044 RENNES, en 
qualité de mandataire judiciaire ;

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

 
L227J04305

 

Par jugement en date du 12 Décembre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 prononcé la clôture des opérations de 
liquidation judiciaire simplifiée pour insuf-
fisance d’actif de :

la S.C.I. dénommée «SCI IMMOTAL»,
société civile immobilière  -  acquisi-

tions de biens immobliers  - n° SIRET 814 
058 996 00012

2 rue Jules Simon
35000 RENNES
 Dit que les créanciers recouvreront 

leur droit de poursuite individuelle uni-
quement dans les conditions prévues par 
l’article L643 - 11 du code de commerce.

L227J04307
 

Par jugement en date du 12 Décembre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a:

 -  prononcé la clôture des opérations 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif de :

l’E.A.R.L. DE LA DOHINIERE,
exploitation agricole à responsabilité 

limitée
identifiée au RCS de RENNES sous le 

n° 353 907 587 La Dohinière
35133 ROMAGNE
 -  Dit que les créanciers recouvreront 

leur droit de poursuite individuelle uni-
quement dans les conditions prévues par 
l’article L643 - 11 du code de commerce.

L227J04308
 

Par jugement en date du 12 Décembre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 prononcé la clôture des opérations 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif de :

l’Association GROUPEMENT D’EM-
PLOYEURS D’ILLE ET VILAINE SIRET n° 
412 024 259 00035

La Basse Bréjoterie
BP 59
35410 CHATEAUGIRON
 Dit que les créanciers recouvreront 

leur droit de poursuite individuelle uni-
quement dans les conditions prévues par 
l’article L643 - 11 du code de commerce.

L227J04309
 

Par jugement en date du 12 Décembre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 -  ordonné la résolution du plan de re-
dressement judiciaire adopté le 15 mai 
2017 ; et

 prononcé l’ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire de

Christophe LAMY,
Médecin, dont l’activité était au 19 rue 

Leguen de Kerangal  - 35200 RENNES, SI-
RET n°394 361 695 ;

 fixé ia date de cessation des paie-
ments au 19 octobre 2021 ;

 désigné la SELARL ATHENA, prise en 
la personne de Maître Charlotte THIRION, 
20 rue d’Isly 35000 RENNES, en qualité 
de liquidateur judiciaire ;

 -  ordonné la levée des mesures d’ina-
liénabilité des biens de Christophe LAMY, 
à charge pour le liquidateur judiciaire 
d’effectuer les éventuelles formalités né-
cessaires ;

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

 
L227J04310

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
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FERNANDES PAULO 
ET JUSTINE

Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros

Siège social : La Franceule 
35150 JANZE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à JANZE du 15 décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : FERNANDES 

PAULO ET JUSTINE
Siège social : La Franceule, 35150 

JANZE
Objet social : l’acquisition, l’adminis-

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

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

Capital social : 5 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Madame Justine FER-
NANDES et Monsieur Paulo MORAIS 
FERNANDES, demeurant ensemble La 
Franceule 35150 JANZE,

Clauses relatives aux cessions de parts :
 - agrément requis dans tous les cas
 - agrément des associés représentant au 

moins les trois - quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

Pour avis
La Gérance

L227J04023
 

BEAULIEU JOACHIM
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 Le Commun
35530 NOYAL SUR VILAINE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à NOYAL SUR VILAINE du 
14 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : BEAULIEU 
JOACHIM

Siège social : 18 Le Commun, 35530 
NOYAL SUR VILAINE

Objet social : La pose et la commer-
cialisation de tous produits relatifs à la 
plâtrerie comprenant notamment la pose 
de plaques de plâtre

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Joachim BEAU-

LIEU, demeurant 18 Le Commun 35530 
NOYAL SUR VILAINE, assure la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
L227J04029

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/12/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FBY
Objet social : La réalisation de tous 

travaux de plomberie, chauffage et élec-
tricité. La conception et la réalisation 
de salle de bain «clé en main», pose de 
carrelages et faïences, pose de cui-
sines, le conseil en aménagement d’in-
térieur, la rénovation immobilière d’inté-
rieur, l’installation de pompes à chaleur. 
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.

Siège social : 10 Rue de la Forge, 
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

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

matriculation au RCS de RENNES
Gérance :   M.  BILLY Fabrice, de-

meurant  10 Rue de la Forge, 35131  
CHARTRES DE BRETAGNE

L227J04043
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 16 décembre 
2022, à RENNES.

Dénomination : HERVIANT REVERT.
Forme : Société à responsabilité limi-

tée.
Siège social : 13 Rue Lobineau, 35000 

Rennes.
Objet : Débit de boissons, petite res-

tauration à consommer sur place ou em-
porter, vente de bimbeloterie et confise-
rie, ainsi que toute activité connexe liée 
directement ou indirectement à l’objet 
social.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 6000 euros
Gérant : Madame Emilie HERVIANT, 

demeurant 31 Rue Alain Bouchart, 35000 
Rennes

Gérant : Monsieur Cyril REVERT, de-
meurant 31 Rue Alain Bouchart, 35000 
Rennes

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

La Gérance
L227J04061

 

AVIS
 

Société constituée SSP le 16/12/2022 
à Rennes - Dénomination : CABERLEM 
- Forme : Société Civile de moyens - 
Siège social : MONTFORT SUR MEU (Ille 
et Vilaine) - Résidence du Porhouët - 2 
Boulevard de la Duchesse Anne - Durée 
: 99 ans - Capital : 1.000 Euros souscrit 
en numéraire- Objet social : faciliter, à 
chacun de ses membres, l’exercice de 
son activité, par la mise en commun de 
tous les moyens - locaux, matériel, per-
sonnel, etc. - utiles à l’exercice de leur 
profession, sans que la société puisse 
elle-même exercer celle-ci; - Gérantes : 
Docteur Anne-Claire BERTIN, demeurant 
à MONTFORT-SUR-MEU (Ille-et-Vilaine) 1 
Allée Albert Camus et Docteur Armelle LE 
MAITRE, demeurant à RENNES (Ille-et-Vi-
laine) 81 Boulevard de Verdun - Clauses 
relatives à l’agrément des cessionnaires 
de parts sociales par Assemblée Gé-
nérale, stipulée à l’article 14 des statuts 
-Immatriculation : Greffe du Tribunal de 
Commerce de RENNES. Pour avis

L227J04070
 

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

vé en date du 16 décembre 2022, il a été 
constitué la société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale ILLE DELIS
Forme : Société par actions simplifiée 

à associé unique
Capital : 1 000 €
Siège social : 5, allée des tulipes  -  

35830 BETTON
Durée : 99 ans
Objet social : La fabrication de lait li-

quide et produits frais

Présidente : Mr Rénald DENOYELLE  5, 
allée des tulipes  - 

35830 BETTON
Immatriculation au R.C.S de RENNES
Pour avis,
Le Président

L227J04075
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/12/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CLARAPAUL
Objet social : Toutes activités de 

conseil en gestion. La prise de participa-
tion à toutes Entreprises et à toutes So-
ciétés créées ou à créer, par tous moyens 
ou sous quelque forme que ce soit directe 
ou indirecte, majoritaire ou non dans 
toutes les Sociétés françaises ou étran-
gères, ayant le même objet ou un objet 
similaire ou connexe ou un objet différent 
quel que soit leur activité.  La gestion de 
titres et de valeurs mobilières, l’investis-
sement pour son compte ou pour celui de 
tiers par tous procédés que ce soit et no-
tamment et d’une façon non limitative par 
voie d’acquisition, de création, d’augmen-
tation de capital, d’absorption ou fusion. 
L’achat, la vente, la prise à bail, la location, 
la Gérance, la gestion de son propre pa-
trimoine tant immobilier que mobilier, et 
de tout patrimoine quel que soit sa com-
position, appartenant à toute personne 
physique ou morale.La participation de 
la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, 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.

Siège social : Le Houssais, 35740 
PACE

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

triculation au RCS de RENNES
Gérance : M. LE FLOCH Thomas, de-

meurant Le Houssais, 35740 PACE
L227J04081

 

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

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

bilité Limitée ;
Siège social : 16 Rue de la Piquetière 

35700 RENNES
Objet social : Toute prestation de 

service, conseil, analyse, équipement, 
installation, gestion, utilisation et amé-
lioration de systèmes informatiques ; La 
conception et exploitation de produits 
informatiques ; La souscription, l’acquisi-
tion et la gestion de tous titres de parti-
cipations dans des sociétés exerçant une 
des activités ci - dessus, l’administration, 
le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou 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 : 2000 euros par apports 

en numéraire ;
Gérance : Gwen AUDRAIN - DEMEY sis 

16 Rue de la Piquetière 35700 RENNES 
sans limitation de durée.

RCS RENNES. Pour avis.
L227J04142

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
19/12/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MS IMMO
Objet social : La propriété, la mise en 

valeur, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de tous 
immeubles et droits immobiliers.

Siège social : 18, place Marcel Pagnol, 
35170 BRUZ

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

triculation au RCS de RENNES
Gérance : M. MONMARCHÉ Sébas-

tien, demeurant 18, place Marcel Pagnol, 
35170 BRUZ

L227J04143
 

Par acte sous signatures privées en 
date du 15 décembre 2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : Forme sociale : Société 
civile immobilière. Dénomination sociale : 
COCHLOTY. Siège social : 5 B route de 
Châteaugiron 35230 SAINT - ARMEL. Ob-
jet social : L’acquisition, l’administration 
et la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles, droits ou biens immobi-
liers. La négociation, la conclusion, la ré-
alisation de toutes opérations conformes 
au présent objet civil et susceptibles de 
favoriser le développement dudit objet, 
et notamment de toutes opérations de 
financement, et l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
personnelles ou réelles (et notamment 
hypothécaires) sur l’actif social ; Toutes 
opérations financières, mobilières ou im-
mobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles 
d’en favoriser la réalisation, à condition 
toutefois d’en respecter le caractère civil, 
notamment l’octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties réelles 
sur des opérations conformes au présent 
objet ; Durée : 99 ans. Capital social : 500 
euros, par apport en numéraire. Gérance : 
M. Thierry GICQUEL sis 5 B route de Châ-
teaugiron 35230 SAINT - ARMEL sans 
limitation de durée. Cessions de parts : 
agrément requis pour toute cession. RCS 
RENNES. Pour avis.

L227J04154
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date 

du 15/12/2022, a été constituée une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : HELIMMO
FORME : Société par actions simplifiée 

à associé unique
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 5, Square de la Rance  -  35000 

RENNES
OBJET : La prise de participation ca-

pitalistique et/ou financière dans toutes 
sociétés civiles, artisanales, commer-
ciales, agricoles ou à prépondérance 
immobilière ; l’acquisition, la souscription 
et la gestion de tous titres de sociétés ; 
Toute participations dans les affaires de 
même nature ou se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet sus - énon-
cé et ce, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de souscriptions, 
d’achats de titres ou droits sociaux, de 
fusions, d’alliances, de sociétés en parti-
cipation ou autrement ; L’administration, 
le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation, l’accomplissement de 
toutes prestations de services au profit 
des entreprises ou entités dans lesquelles 
elle détiendra une participation ; Et plus 
généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES 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, et dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

AGREMENT : agrément pour toutes 
cessions, y compris entre associés

PRESIDENTE : M. Ahmed HELIMI de-
meurant 3, rue Derval  -  35000 RENNES 
sans limitation de durée

IMMATRICULATION au RCS de 
RENNES. Pour avis.

L227J04158
 

CONSTITUTIONS
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Aux termes d’un ASSP en date du 
19/12/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  DUMBO
Objet social : Toutes opérations de 

constitution, de gestion et d’exploitation 
d’un portefeuille immobilier, de tous biens 
immobiliers, dotés d’une affectation de 
bureaux, commercial, industrielle, d’ex-
ploitation, d’habitation. Toutes opérations 
de valorisation, de commercialisation et 
d’entretien de son patrimoine par l’inter-
vention de tous corps de métiers. Toutes 
prises de participation directes ou indi-
rectes dans toutes Sociétés foncières, 
Sociétés Civiles Immobilières, Sociétés 
de marchands de biens. Toutes activités 
de marchand de biens, à savoir, l’achat en 
vue de la revente de manière habituelle et 
en son nom, de tous biens immobiliers, 
terrains, fonds de commerce, actions ou 
parts de Sociétés Immobilières. Assistan-
ce et conseil de toutes Sociétés ayant un 
objet similaire ou connexe, ainsi que l’in-
vestissement dans toutes Sociétés ayant 
un objet similaire ou connexe.

Siège social : Le Houssais, 35740 
PACE

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

triculation au RCS de RENNES
Président : M. CHAPALAIN Kévin, de-

meurant 153 Avenue du Général Georges 
Patton, 35700 RENNES

Directeur général : M. LE FLOC’H 
Thomas, demeurant Le Houssais, 35740 
PACE

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

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

L227J04159
 

AVIS
 

Société constituée SSP le 13/12/2022 
à CESSON SEVIGNE - Dénomination 
: DEGOUEZH - Forme : SARL - Siège 
: CESSON SEVIGNE (Ille et Vilaine) - 1 
Rue des Vieux Ponts - Capital : 1 000 
Euros - Objet : l’activité de prestations 
de services techniques, administratifs, 
commerciaux et de gestion ; l’activité de 
consultant ; l’activité de société de por-
tefeuille, l’acquisition et la gestion des 
participations de la société, l’activité de 
holding financière ; - Durée : 99 années - 
Gérant : Monsieur Jean-François BOHEC 
demeurant CESSON SEVIGNE (Ille et Vi-
laine) - 1 Rue des Vieux Ponts Immatricu-
lation : Greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES. Pour avis

L227J04162
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous signatures privées 
en date des 16 et 19 décembre 2022,  il 
a été constitué la société présentant les 
caractéristiques ci-après :

- Forme : Société à responsabilité li-
mitée

- Dénomination : « TEAM 1995 «
- Objet : La société a pour objet, en 

France : l’activité de gestion patrimoniale 
pour le compte de ses associés, et ainsi :

-L’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration et la location de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question.

- La gestion et l’exploitation par bail, 
location en meublé ou autrement, sai-
sonnière ou autre, de tout ou partie des 
immeubles dont la société serait proprié-
taire ou qu’elle aurait elle-même pris à 
bail.

- La constitution de toutes sûretés 
réelles sur les biens sociaux.

- La vente exceptionnelle, en totalité ou 

par fractions, de tous biens et droits im-
mobiliers appartenant à la société.

-L’emploi de fonds et valeurs, la prise 
de participation directe ou indirecte, em-
portant ou non cession de contrôle, dans 
toutes sociétés existantes ou en forma-
tion, dont l’objet social est susceptible de 
permettre au moins accessoirement à la 
société de remplir son objet social.

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 son développement.

- Siège : 7 Rue de la Rabine 35520 LA 
MEZIERE.

- Durée : 99 ans
- Capital social : 2.640 euros
- Gérance : Monsieur Bertrand EON 

demeurant à SAINT-MALO (35400) 5 Rue 
des Letruns et Monsieur Yannig WALTER 
demeurant à LA MEZIERE (35520) 7 Rue 
de la Rabine. (Antérieurement 4 Rue de la 
Rabine)

-Clause d’agrément pour les cessions 
de parts entre vifs et les mutations par 
décès

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

Pour avis,
Les dirigeants.

L227J04166
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Saint-Grégoire du 21 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : TOUVA INVEST
Siège social : 21 rue des Erables, 

35410 CHATEAUGIRON
Objet social : L’acquisition de tous 

biens mobiliers et immobiliers, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis ou non bâtis dont 
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu-
rement, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement - L’emprunt, auprès 
de toutes banques, sociétés de crédit ou 
particuliers, de toutes sommes néces-
saires au financement des objets ci-des-
sus, avec ou sans garantie - Eventuelle-
ment et exceptionnellement l’aliénation 
du ou des immeubles devenus inutiles à 
la Société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société - Et généralement 
toutes opérations quelconques pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet ci-dessus défini, pourvu 
que ces opérations ne modifient pas 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 , constitué uni-
quement d’apports en numéraire

Gérance : Samir AZZAOUI demeurant 
12 rue Jean Pierre Calloc’h 35410 CHA-
TEAUGIRON et Tony VABRE demeurant 
21 rue des Erables 35410 CHATEAUGI-
RON

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
- agrément obtenu par décision collective 
extraordinaire

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

Pour avis
La Gérance

L227J04167
 

AVIS
 

Avis est donné de la constitution de la 
société par actions simplifiée HOLDING 
HOTELS DINARDAIS par acte sous signa-
ture électronique en date du 19/12/2022.

Siège social : DINARD (Ille-et-Vilaine) 
- 54 boulevard Lhotelier ; objet : la socié-
té a pour objet, en France et dans tous 
pays : prise de participation de la socié-
té dans toutes opérations ou entreprises 
commerciales ou industrielles; société 
de portefeuille, l’acquisition et la gestion 
des participations de la société, l’activi-

té de holding financière ; prestations de 
services techniques, administratifs, com-
merciaux et de gestion au profit de ses 
filiales ou de tiers ; activité de société ani-
matrice de groupe, la gestion, la direction, 
la présidence, de toutes sociétés ou grou-
pement ; acquisition de tous biens immo-
biliers ; marchand de biens; acquisition, 
gestion, administration de valeurs mobi-
lières ou tout autre forme de placement ; 
capital : 1 900 000 €uros ; durée : 99 ans.

Admission aux assemblées : tout asso-
cié a le droit de participer aux assemblées 
et de s’y exprimer - Exercice du droit de 
vote : le droit de vote est proportionnel à 
la quotité du capital possédé et chaque 
action donne droit à une voix. - Clauses 
restreignant la libre disposition des ac-
tions : inaliénabilité (un an) ; droit de 
préemption des associés et agrément des 
cessions d’actions par décision collective 
des associés

Président : Monsieur Pierre Marie Ar-
thur de KERMERC’HOU de KERAUTEM 
demeurant à DINARD (Ille-et-Vilaine) - 54 
boulevard Lhotelier.

Directeur général :La société HOL-
DING JOYEUX sarl au capital de 100.000 
€uros, ayant son siège social à DINARD 
(Ille-et-Vilaine) - 50 ter rue Gardiner, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINT MALO sous le nu-
méro 852 163 765,

RCS : SAINT-MALO
Pour avis

L227J04173
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé, le 15 décembre 2022, a été constituée 
une société civile constituée en vue de la 
vente d’immeubles, ayant les caractéris-
tiques suivantes :

 -  Dénomination : SCCV LA FLUME
 -  Siège social : 13 rue de la Sauvaie  -  

35000 RENNES
 -  Durée : 30 ans
 -  Objet :
L’acquisition de tous terrains, biens 

et droits immobiliers en France, et no-
tamment l’acquisition d’une parcelle de 
terrain formant le lot 13B de la ZA de La 
Bourdonnais à LA MEZIERE (35520),

 -  La démolition éventuelle des biens 
existants et la construction sur le terrain 
d’un ensemble immobilier,

 -  La vente des immeubles, soit en to-
talité, soit par fractions, en l’état actuel 
ou futur d’achèvement, à terme ou après 
terminaison,

 -  Accessoirement, la propriété, l’ad-
ministration et l’exploitation par voie de 
location dudit immeuble,

 -  L’obtention de toutes ouvertures de 
crédit, prêts et constitutions de garanties 
de toute nature ayant pour but de per-
mettre la réalisation de l’objet social, la 
mise en place de tous moyens financiers 
nécessaires à l’opération.

 -  Et généralement, toutes opérations 
mobilières ou immobilières, de quelque 
nature que ce soit, pouvant se rattacher 
à l’objet social, directement ou indirecte-
ment, à condition que les opérations ne 
modifient en rien le caractère civil de la 
Société et ne soient pas réputées activi-
tés industrielles ou commerciales au sens 
des articles 34 et 35 du Code Général des 
Impôts.

 -  Capital social 1.000 Euros
 -  Apports en numéraire : 1.000 Euros
 -  Gérante : la société KERMARREC 

PROMOTION dont le siège social est si-
tué à RENNES (35000) 13 rue de la Sau-
vaie, représentée par Mme Nolwenn LAM 
KERMARREC.

 -  Parts sociales : les cessions sont 
libres entre associés. Toutes autres ces-
sions sont soumises à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés réunis 
en assemblée générale

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

Pour avis, La Gérante.
L227J04179

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé, le 15 Décembre 2022, a été constituée 
une société civile constituée en vue de la 
vente d’immeubles, ayant les caractéris-
tiques suivantes :

 -  Dénomination : SCCV POEM
 -  Siège social : 13 rue de la Sauvaie  -  

35000 RENNES
 -  Durée : 30 ans
 -  Objet :
L’acquisition de tous terrains, biens et 

droits immobiliers en France, et notam-

ment l’acquisition d’une parcelle de ter-
rain ZAC des Ormeaux à VITRE (35500) et 
identifiée sous le lot 1 - 16,

 -  La démolition éventuelle des biens 
existants et la construction sur le terrain 
d’un ensemble immobilier,

 -  La vente des immeubles, soit en to-
talité, soit par fractions, en l’état actuel 
ou futur d’achèvement, à terme ou après 
terminaison,

 -  Accessoirement, la propriété, l’ad-
ministration et l’exploitation par voie de 
location dudit immeuble,

 -  L’obtention de toutes ouvertures de 
crédit, prêts et constitutions de garanties 
de toute nature ayant pour but de per-
mettre la réalisation de l’objet social, la 
mise en place de tous moyens financiers 
nécessaires à l’opération.

 -  Et généralement, toutes opérations 
mobilières ou immobilières, de quelque 
nature que ce soit, pouvant se rattacher 
à l’objet social, directement ou indirecte-
ment, à condition que les opérations ne 
modifient en rien le caractère civil de la 
Société et ne soient pas réputées activi-
tés industrielles ou commerciales au sens 
des articles 34 et 35 du Code Général des 
Impôts.

 -  Capital social 1.000 Euros
 -  Apports en numéraire : 1.000 Euros
 -  Gérante : la société KERMARREC 

PROMOTION dont le siège social est si-
tué à RENNES (35000) 13 rue de la Sau-
vaie, représentée par Mme Nolwenn LAM 
KERMARREC.

 -  Parts sociales : les cessions sont 
libres entre associés. Toutes autres ces-
sions sont soumises à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés réunis 
en assemblée générale

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

Pour avis.
La Gérante.

L227J04180
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé, le 15 décembre 2022, a été constituée 
une société civile constituée en vue de la 
vente d’immeubles, ayant les caractéris-
tiques suivantes :

 -  Dénomination : SCCV PULSE
 -  Siège social : 13 rue de la Sauvaie  -  

35000 RENNES
 -  Durée : 30 ans
 -  Objet :
L’acquisition de tous terrains, biens et 

droits immobiliers en France, et notam-
ment l’acquisition d’un terrain Rue de 
l’Etain à SAINT - RENAN (29290)

 -  La démolition éventuelle des biens 
existants et la construction sur le terrain 
d’un ensemble immobilier,

 -  La vente des immeubles, soit en to-
talité, soit par fractions, en l’état actuel 
ou futur d’achèvement, à terme ou après 
terminaison,

 -  Accessoirement, la propriété, l’ad-
ministration et l’exploitation par voie de 
location dudit immeuble,

 -  L’obtention de toutes ouvertures de 
crédit, prêts et constitutions de garanties 
de toute nature ayant pour but de per-
mettre la réalisation de l’objet social, la 
mise en place de tous moyens financiers 
nécessaires à l’opération.

 -  Et généralement, toutes opérations 
mobilières ou immobilières, de quelque 
nature que ce soit, pouvant se rattacher 
à l’objet social, directement ou indirecte-
ment, à condition que les opérations ne 
modifient en rien le caractère civil de la 
Société et ne soient pas réputées activi-
tés industrielles ou commerciales au sens 
des articles 34 et 35 du Code Général des 
Impôts.

 -  Capital social 1.000 Euros
 -  Apports en numéraire : 1.000 Euros
 -  Gérante : la société KERMARREC 

PROMOTION dont le siège social est si-
tué à RENNES (35000) 13 rue de la Sau-
vaie, représentée par Mme Nolwenn LAM 
KERMARREC.

 -  Parts sociales : les cessions sont 
libres entre associés. Toutes autres ces-
sions sont soumises à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés réunis 
en assemblée générale

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

Pour avis.
La Gérante.

L227J04181
 

CONSTITUTIONS

ABONNEZ-VOUS !
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Timothy STORRAR
Avocat spécialiste en Droit 

Fiscal et Droit Douanier
S.A.R.L. GRAHAM STORRAR 

AVOCATS ASSOCIES
Société d’avocats au Barreau d’Avignon

2, rue CARNOT  -  84000 AVIGNON
 

FOODCLEAN FRANCE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 3, Avenue Thomas Edison 

35340 LIFFRE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LIFFRE du 14.12.2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FOODCLEAN FRANCE
Siège : 3 b, Avenue Thomas Edison, 

Parc d’activité de Sévaille 1, 35340 LIF-
FRÉ

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1.000 euros
Objet : Toutes prestations de net-

toyage, entretien ou maintenance de 
matériels et équipements industriels, no-
tamment de production de produits agro 

- alimentaires ;
Fourniture de matériels, produits ou 

équipements de nettoyage industriel ;
Toutes prestations d’études, de 

conseil, de consultant, de formation et 
de représentation se rattachant à l’objet 
social ci - dessus ;

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

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

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

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

Président :
La société FENTON GLOBAL HOL-

DINGS LIMITED,
Société à responsabilité limitée de 

droit britannique,
Dont le siège social est sis chez QJS 

(UK), SKELLINGTHORPE ROAD, SAXIL-
BY, LINCOLN, LN1 2LR, Royaume Uni,

Immatriculée auprès du Registrar of 
Companies for England and Wales sous 
le numéro 11740019,

Représentée par son Directeur, Mon-
sieur Daniel TURNER,

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

Pour avis
Le Président

L227J04184
 

TOTEM EN CHÊNE IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 rue Edison

Parc d’Activités de la Richardière
35530 NOYAL SUR VILAINE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à NOYAL SUR VILAINE du 
19 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TOTEM EN CHÊNE 

IMMO
Siège : 2 rue Edison  -  Parc d’Activités 

de la Richardière 35530 NOYAL SUR VI-
LAINE

Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans à 
compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 10 000,00 euros
Objet : la construction, l’acquisition, 

l’aménagement, la mise en valeur, l’admi-
nistration, l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles et ter-
rains, quel que soit leur mode d’acquisi-
tion (achat, apport ou construction) ou de 
financement (emprunt, crédit - bail).

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

Sous réserve des dispositions légales, 
chaqu associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou

représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Présidente : Madame Valérie MA-
LOEUVRE, demeurant 10 rue des Or-
meaux 35510 CESSON SEVIGNE

Directeur général : Monsieur Gaël 
MORIO, demeurant La Megalleray 35220 
CHATEAUBOURG

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

Pour Avis
La Présidente

L227J04191
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Saint - Grégoire du 21 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

· Forme : Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle

· Dénomination : DIAG AUTO STORE
· Siège : 11 allée Jean - Marie Deguignet 

35850 GEVEZE
· Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

· Capital : 1 000
· Objet : Le négoce de matériels de dia-

gnostic automobile  -  La vente à distance 
par catalogue général de matériels de 
diagnostic automobile

· Exercice du droit de vote : Tout as-
socié peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous ré-
serve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

· Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d’actions au pro-
fit d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

· Président : Monsieur Hamza AB-
DELKADER demeurant 11 allée Jean - Ma-
rie Deguignet 35850 GEVEZE

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

Pour Avis,
Le Président

L227J04213
 

CONSTITUTION DE 
SOCIETE CIVILE

 
Suivant acte reçu par Me Anne-Lise 

FROMAGE, Notaire à ST-MALO (35400), 
18 rue Gustave Flaubert, le 19 décembre 
2022, a été constituée la société civile pa-
trimoniale suivante :

Dénomination : ROCHEBONNE 45
Objet : acquisition et gestion de biens 

immobiliers, gestion de produits finan-
ciers

Siège : 45 bd de Rochebonne 35400 
ST-MALO

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

Capital social : 270.000,00 euros (ap-
ports en numéraires)

Gérants : M Yannick Didier Lucien 
AVRIL demeurant à ST-MALO (35400) 
45 bd de Rochebonne et M Jean-Chris-
tophe Yannick AVRIL demeurant à CHER-
BOURG EN COTENTIN (50120), 139 rue 
Raynel Tourlaville.

Les parts sont librement cessibles 
entre vifs entre associés. Toutes les 

autres cession sont soumises à l’agré-
ment préalable de la société.

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

L227J04222
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Me Christophe 
SOUFFLEUX, notaire associé, en date du 
13 décembre 2022, à à RENNES.

Dénomination : SCI STECAREVA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 1 rue Merlin l’Enchanteur, 

35530 NOYAL - SUR - VILAINE.
Objet : La société a pour objet : L’ac-

quisition, 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, l’administra-
tion et la gestion de parts de sociétés ci-
viles immobilières ou de parts de sociétés 
civiles de placements immobiliers dont 
elle pourrait devenir propriétaire. Et, plus 
généralement, toutes opérations civiles, 
mobilières, immobilières ou financières 
se rattachant à l’objet ci - dessus ou contri-
buant à sa réalisation et susceptibles de 
contribuer au développement de la socié-
té, et ne modifiant pas le caractère civil de 
la société..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros
Montant des apports en numéraire : 

1500 euros.
Cession de parts et agrément : Les 

parts sont librement cessibles au profit 
d’un associé, d’un descendant dudit

associé, toutes les autres cessions 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés. La qualité d’as-
socié est transmise de plein droit entre 
associés, à l’exclusion de tous autres 
ayants droit..

Gérant : Monsieur Stéphane Yoann 
Alain SABIN, demeurant 1 rue Merlin l’En-
chanteur, 35530 NOYAL - SUR - VILAINE

La société sera immatriculée au RCS 
RENNES.

Pour avis.
Me Christophe SOUFFLEUX

L227J04237
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 16/12/2022 par Maitre BEATRICE FON-
TANIER - RUBIO, Notaire à LOUVIGNE DU 
DESERT (35420)  -  1 rue Saint Martin, il a 
été constitué une SCI ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LA SAN-
SOLAIS

Objet social :  -  L’acquisition, l’adminis-
tration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immobi-
liers et notamment d’un immeuble,  -  L’em-
prunt de tous les fonds nécessaires à cet 
objet et la mise en place de toutes sûretés 
réelles ou autres garanties nécessaires.  
-  Exceptionnellement l’aliénation des 
immeubles devenus inutiles à la société, 
notamment au moyen de vente, échange 
ou apport en société.  -  Et plus généra-
lement toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en faciliter la réalisation, 
à condition toutefois, d’en respecter le 
caractère civil.

Siège social : 11 Lieu dit La Sansolais 
Marion, 35420 LE FERRE

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

triculation au RCS RENNES
Gérance : PAUTONNNIER Cathy, de-

meurant 11 Lieu dit La Sansolais Marion, 
35420 LE FERRE FRANCE

Clause d’agrément : Toute mutation 
entre vifs de parts sociales doit être 
constatée par acte authentique.

Conformément aux dispositions du 
Code civil :

 -  Toute cession prendra effet au jour 
de la date de l’acte entre le cédant et le 
cessionnaire,

 -  Elle devra être notifiée à la société 
pour lui être opposable, sauf si la société 
en prend acte par ses représentants es - 

qualités.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après 

accomplissement de ces formalités et 
après publication sous forme d’un dépôt, 
au registre du Commerce et des Sociétés. 
Ce dépôt pourra être effectué par voie 
électronique.

Toutes les cessions de parts entre vifs, 
quelle que soit la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés.

Me FONTANIER - RUBIO
L227J04241

 

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

vé en date du 16 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : LGSL
Forme : SAS
Siège Social : 7, rue de la Croix  35800 

SAINT LUNAIRE
Objet :
 - Prise de participation
 - Gestion financière
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €uros
Présidente : Madame Gwenaelle NI-

COLAS, demeurant 7, rue de la Croix  
35800 SAINT LUNAIRE

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

Pour avis, la présidence.
L227J04242

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Dénomination :
PATRIMINVEST 23 LANGRES

Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 

35000 Rennes.
Objet : L’acquisition d’un ensemble 

immobilier, la gestion et l’exploitation par 
location ou autrement du bien immobilier 
et, le cas échéant, l’aliénation dudit bien 
immobilier.

Durée de la société : 20 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Cession de parts et agrément : Sou-

mise au respect du droit préférentiel d’ac-
quisition personnel à chaque associé et 
proportionnel au nombre de parts qu’il 
possède et au respect de la procédure 
d’agrément prévue dans les statuts.

Gérant : SB2F GESTION PRIVEE, re-
présentée par M. Stéphane LE VAILLANT 
DE FOLLEVILLE SARL, sise 34 rue Saint 
Georges, 35000 Rennes

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

L227J04251
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte reçu par Me 
Nadège GUIMONT, notaire à LIFFRE, le 
19/12/2022, il a été constitué la société 
suivante :

Dénomination : MPC RESTAURA-
TION.

Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Exploitation de tout fonds de 

commerce de restauration traditionnelle, 
débit de boissons, traiteur, vente sur 
place ou à emporter, vente de produits 
alimentaires dérivés, organisation d’évè-
nements.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de RENNES.

Capital social fixe : 15000,00 euros ap-
portés en numéraire.

Cession d’actions et agrément : Toutes 
cessions de titres, quelque soit la qualité 
du ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable donné par décision 
collective extraordinaire adoptée à la ma-
jorité des deux tiers (2/3) des voix.

Siège social : 64 rue de RENNES, 
35340 LIFFRE

RCS de Rennes.
Président : M. Quentin MAHON 6 

la Basse Cotellerais 35140 RIVES - DU - 

COUESNON.
Pour avis.

L227J04253
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

signé par voie électronique le 19 décembre 
2022, il a été constitué une Société par 
Actions Simplifiée d’architecture dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

DÉNOMINATION :  
«SAS d’Architecture AR&A» :

Architectes & Associés
CAPITAL : 7 500 euros
SIÈGE SOCIAL : 15 rue Alain Fournier  

-  35530 NOYAL - SUR - VILAINE
OBJET : l’exercice de la profession 

d’architecte et d’urbaniste et en particu-
lier la fonction de maître d’œuvre et toutes 
missions se rapportant à l’acte de bâtir et 
à l’aménagement de l’espace.

DURÉE : 99 ans
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout 

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

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

PRÉSIDENT : Monsieur Hervé KE-
RAUDREN, demeurant à BRUZ (35170)  
-  21 Square des Corbières, a été nommée 
Président de la société pour une durée 
indéterminée.

DIRECTEURS GÉNÉRAUX :
 - Monsieur Thomas BRION, demeu-

rant à CHALLANS (85300)  -  21 rue Haute 
Perche ;

 - et Monsieur Guillaume RIVIERE, de-
meurant à RENNES (35000)  -  13 rue Ado-
lphe Leray

ont été nommées Directeurs Généraux 
de la société pour une durée indétermi-
née.

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

Pour avis.
L227J04299

 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé
Dénomination : IMMO REP 2.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 43 rue Paul Bert, 35000 

Rennes.
Objet : L’acquisition de biens immobi-

liers de toute nature, la propriété, l’admi-
nistration, la gestion par bail de location, 
de sous location, ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la dispo-
sition des biens dont elle sera propriétaire 
par voie d’acquisition, échange, apports, 
construction ou autrement.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Ces-

sions de parts avec agrément dans tous 
les cas.

Gérant : Monsieur Pierre VAN DAMME, 
demeurant 43, rue Paul Bert, 35000 Rennes

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

Pour avis.
L227J04300

 

Par Acte sous seing privé du 21/12/2022, 
il a été constitué une EURL ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale EKOLOGIA
Objet social : La prise de participation 

à toutes Entreprises et à toutes Sociétés 
créées ou à créer, par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce sait directe ou 
indirecte, majoritaire ou non dans toutes 
les Sociétés françaises ou étrangères, 
ayant le même objet ou un objet similaire 
ou connexe ou un objet différent quel que 
soit leur activité. La gestion de titres et de 
valeurs mobilières, l’investissement pour 
son compte ou pour celui de tiers par tous 
procédés que ce soit et notamment et 
d’une façon non limitative par voie d’ac-
quisition, de création d’augmentation de 
capital, d’absorption ou fusion. L’achat 
la vente, la prise à bail, la location. la Gé-
rance, la gestion de son propre patrimoine 
tant immobilier que mobilier, et de tout 
patrimoine quel que soit sa composition, 
appartenant a toute personne physique 
ou moral. La réalisation de prestations de 
services. le conseil et l’assistance auprès 
de toutes entreprises et plus particulière-
ment la réalisation de prestations de ser-
vices de direction générale ou à caractère 

administratifs et financier pour le compte 
de filiales et sous - filiales.

Siège social : 105 Rue Emilia Lebreton, 
35500 VITRE.

Capital : 1 000 euros.
Durée : 99 ans a compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Gérance : Monsieur HELARD Emma-

nuel demeurant 106 Rue Emilia Lebreton, 
35500 VITRE.

Pour avis
L227J04334

 

Par acte SSP du 28/12/2021, il a été 
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :
JLR HOLDING
Objet social :  -  L’achat, la vente, la 

prise à bail, la location, la gérance, la 
gestion administrative et la participation 
directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toutes 
entreprises et à toutes sociétés créées 
ou à créer ;  -  L’exercice de tous mandats 
sociaux ;  -  L’activité de société holding 
animatrice par la définition et la mise 
en oeuvre de la politique générale du 
groupe, l’animation des sociétés qu’elle 
contrôle exclusivement ou conjointement 
ou sur lesquelles elle exerce une influence 
notable en participant activement à la 
définition de leurs objectifs et de leur po-
litique économique ;  -  La prestation de 
tous services se rapportant aux activi-
tés ci - dessus notamment de services de 
management, administratifs, juridiques, 
comptables au profit de ses filiales ou 
sous - filiales ;

Siège social :
47 rue Jeanne de Belleville 35740 Pacé.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : Mme RENAUD - LIFSCHUTZ 

Johanna, demeurant 12 rue Notre Dame 
des Champs 75006 Paris

Admission aux assemblées et droits 
de votes : En cas de pluralité d’Associés, 
chaque Action donne droit à une voix en 
assemblée d’Associés de la Société.

Clause d’agrément : Toute cession de 
Titres à un tiers à la Société (y compris 
les transmissions de Titres intervenant à 
raison de succession, de liquidation de 
communauté de biens entre époux ou de 
cession à titre gratuit ou onéreux soit à 
un conjoint, soit à un ascendant ou à un 
descendant) est soumise à l’agrément 
des Associés

Immatriculation au RCS de Rennes
L227J04340

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/12/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AYA
Objet social : Acquisition et gestion de 

tous biens immobiliers
Siège social : 17 rue du Petit Renard, 

35650 LE RHEU
Capital : 500 €

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

Gérance : M. OTHMANI Wissem, de-
meurant 17 rue du Petit Renard, 35650 
LE RHEU

L227J04345
 

MAKO CUSTOMS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, Rue du Bocage 35520 

La Chapelle Des Fougeretz
Société en cours de constitution

 

CREATION DE SOCIETE
 

Aux termes d’un acte SSP du 
20/12/2022, il a été constitué une société 
aux caractéristiques suivantes :

- Dénomination : MAKO CUSTOMS.
- Forme juridique : SARL.
- Siège social : 4, Rue du Bocage 

35520 La Chapelle Des Fougeretz.
- Objet : Customisation, création et 

vente de matériel, accessoires et vête-
ments de sport.

- Capital Social : 1 000 euros divisé en 
1 000 parts sociales de 1 euro.

- Durée : 99 ans.
- Gérant : M. Jérémie CHAPON de-

meurant 7 rue des Perrières à (35520) La 
Chapelle-Des-Fougeretz France.

- En cours d’immatriculation au RCS 
de RENNES.

L227J04354
 

DÉNOMINATION 
SOCIALE : R’MIONE 

 Forme : Société Civile Immobilière 
 Siège social : 8 allée Arletty  

35135 CHANTEPIE 
 Capital social : 1000 € 

 911 548 071 RCS RENNES 
 

 Par décision de L’Assemblée Géné-
rale Ordinaire en date du 21 décembre 
2022, il a été pris acte de la nomination 
de Monsieur Christophe DUVAL demeu-
rant 8 allée Arletty 35135 CHANTEPIE, en 
qualité d’unique gérant, à compter du 21 
décembre 2022, pour une durée indéter-
minée. Cette décision intervient suite à la 
démission de Monsieur Johan LE BON, 
co - gérant de ladite société. 

 L’article 26 des statuts est modifié en 
conséquence. 

 Mention en sera faite au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

L227J04371

MODIFICATIONS

SCI JELL - B SUD
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 2, rue des Orchidées
35650 LE RHEU

907 694 624 R.C.S. RENNES
 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Le 09.12.2022, la Gérance a décidé de 
transférer le siège social et de modifier 
corrélativement l’article 5 des statuts. A 
compter du 23.12.2022, le siège social, 
qui était 2, rue des Orchidées 35650 LE 
RHEU, est désormais 2 bis, rue de la Haie 
de Terre 35650 LE RHEU.

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

L227J03886
 

SCI JELL - B NORD
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 2, rue des Orchidées
35650 LE RHEU

907 694 608 R.C.S. RENNES
 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Le 09.12.2022, la Gérance a décidé de 
transférer le siège social et de modifier 
corrélativement l’article 5 des statuts. A 
compter du 23.12.2022, le siège social, 
qui était 2, rue des Orchidées 35650 LE 
RHEU, est désormais 2 bis, rue de la Haie 
de Terre 35650 LE RHEU.

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

L227J03887
 

SCI JELL
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 2, rue des Orchidées
35650 LE RHEU

830 731 188 RCS RENNES
 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 09.12.2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social et de modifier 
corrélativement l’article 4 des statuts. A 
compter du 23.12.2022, le siège social, 

qui était 2, rue des Orchidées 35650 LE 
RHEU, est désormais situé 2 bis, rue de la 
Haie de Terre 35650 LE RHEU.

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

L227J03888
 

GEREP ESATEA
SARL au capital 5.000€

siège social:7 rue Léo Lagrange - Parc 
de la Conterie - 35131 CHARTRES DE 

BRETAGNE
RCS RENNES 538172925

 

TRANSFORMATION EN 
SAS

 
En date du 09/12/2022, les associés 

ont décidé de transformer la société en 
SAS, sans création d’un être moral nou-
veau, à compter du même jour et ont 
nommé en qualité de président la socié-
té VIDEAL, SAS au capital de 19.860€, 
ayant son siège social à CHARTRES DE 
BRETAGNE (35) - 7 rue Léo Lagrange 
Parc de la Conterie, immatriculée sous 
le n°424314060 au RCS de RENNES. Du 
fait de la transformation, il est mis fin 
aux fonctions de la gérance. Accès aux 
assemblées et votes : voir clauses sta-
tutaires. Transmission des actions : voir 
clauses statutaires. Mention au RCS de 
RENNES. Pour avis. Le Président.

L227J04010
 

BHL TRAVAUX
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15 000 € réduit à 3 000 €
Siège social : ZA du Hill – 3 rue des 

Artisans
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

RCS RENNES 909 242 992
 

REDUCTION DE CAPITAL 
- TRANSFERT DE SIEGE 

SOCIAL - DÉMISSION 
D’UN COGÉRANT

 
Par délibérations en date du 

28.10.2022, la collectivité des associés a 
décidé de réduire le capital social par voie 
de suppression de 1 200 parts sociales.

Par délibérations en date du 17.12.2022, 
la collectivité des associés a constaté 
que la réduction de capital ainsi décidée 
se trouvait définitivement réalisée à cette 
même date et que le capital se trouvait ra-
mené de 15 000 € à 3 000 €, divisé en 300 
parts sociales de 10 € nominal chacune.

Suivant cette même assemblée, les 
associés ont décidé de transférer le siège 
social de la société de NOYAL CHATIL-
LON SUR SEICHE (35230) - ZA du Hill 3 
rue des Artisans vers NOYAL CHATILLON 
SUR SEICHE (35230) - 3 rue des Bintinais 
; puis ils prirent acte de la démission de 
M. Lahoucine ARAGRAG de ses fonctions 
de cogérant de la société à compter du 
17.12.2022.

Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social, au siège social 
et à la gérance sont modifiées en consé-
quence.

Pour avis, la gérance.
L227J04020

 

ENER 24
SAS au capital de 100 000 euros

Siège social : 
5, rue Louis - Jacques Daguerre 

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
510 156 813 RCS RENNES

 
Du procès - verbal des décisions de 

l’associée unique en date du 07/12/2022 
et du certificat délivré le 08/12/2022 par 
le Commissaire aux Comptes désigné à 
cet effet, constatant la libération d’actions 
nouvelles par compensation de créances 
liquides et exigibles sur la Société, il ré-
sulte que le capital social a été augmen-
té d’un montant de 1 400 000 euros par 
émission de 140 000 actions nouvelles de 
numéraire, et porté de 100 000 euros à 1 
500 000 euros.

Dans la même décision, l’associée 
unique a décidé de réduire le capital so-
cial de 1 400 000 euros pour être ramené 
à 100 000 euros par voie d’annulation de 
140 000 actions.

L’article 6 des statuts a été modifié en 
conséquence.

POUR AVIS
Le Président

L227J04024
 

CONSTITUTIONS
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CG2PRO
CONSEIL ET GESTION DE PRO

Société à Responsabilité Limitée au capital 
de 200 000 €uros

Siège Social : SERVON-SUR-VILAINE 
(ILLE-ET-VILAINE) 12 La Gambas

RCS RENNES 803 749 050
 

AVIS
 

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 15/12/2022, l’associée unique a déci-
dé (i) de transférer à SERVON-SUR-VI-
LAINE (ILLE-ET-VILAINE) 12 La Gam-
bas, le siège social précédemment fixé 
à RENNES (Ille-et-Vilaine) - 141 Avenue 
Aristide Briand, Le Colizée, Appartement 
A1103, et ce à compter du même jour ; (ii) 
de porter de 1.000 €uros à 200 000 €uros, 
le capital social par voie d’incorporation 
de réserves.

L227J04027
 

Cabinet de Pierre - Yves MILIN
AVOCAT AU BARREAU DE VANNES

SPECIALISTE EN DROIT DES SOCIETES
62 RUE VICTOR BASCH

56000 VANNES
Tél : 02 97 46 80 20

 

GRANA BAIN DE 
BRETAGNE

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros

Siège social : 1 rue des Estuaires 
Parc d’Activités de Chateau Gaillard

35470 BAIN DE BRETAGNE
512 944 521 RCS RENNES

 
En date du 2 décembre 2022 l’associée 

unique a décidé en raison de la démission 
de M. Jean - Clair BAZIN Commissaire aux 
Comptes suppléant, et après avoir rappe-
lé qu’en application des dispositions de 
l’article L. 823 - 1, I, alinéa 2 du Code de 
commerce, la désignation d’un commis-
saire aux comptes suppléant ne s’impose 
que si le commissaire aux comptes est 
une personne physique ou une société 
unipersonnelle, de ne pas nommer de 
nouveau Commissaire aux Comptes sup-
pléant.

Pour avis
Le Président
 

L227J04030
 

« SCI YRTMB «
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 500 Euros

Siège social : 1 rue de la Fontaine 
35510 CESSON - SEVIGNE
881 773 857 RCS RENNES

 
Aux termes des décisions collectives 

unanimes des associés en date du 24 oc-
tobre 2022, les associés ont pris acte de 
la démission de Monsieur Yannick RIOU 
de ses fonctions de gérant de la société à 
compter du 5 octobre 2022 et ont décidé 
de ne pas le remplacer. Madame Typhenn 
MENGER BELLEC demeure seule gérante 
depuis cette date. Mention sera faite au 
RCS de RENNES.

Pour avis
La Gérance

L227J04036
 

BG ASSOCIES
Société civile professionnelle au capital de 

3.328 euros
Siège social : 2 rue de Rohan

35000 RENNES
314.813.718 RCS RENNES

 

AVIS DE MODIFICATION
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 12 décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de proroger 
de 99 années la durée de la Société, soit 
jusqu’au 2 janvier 2121, et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de RENNES.

Pour avis
La Gérance

L227J04038
 

AR-2T
EURL au capital de 1 500 €

Siège social : 4, rue Vanneau
35230 ORGERES

RCS de RENNES n°910 620 657

En date du 15/12/2022, l’associé 
unique a décidé de modifier l’objet social 
à compter du 15/12/2022.

Ancien objet social : Rénovation, tous 
travaux, entreprise générale, terrasse-
ment, maçonnerie, charpente, couver-
ture, menuiseries extérieures et inté-
rieures, cloisons sèches, isolation, élec-
tricité, plomberie, chauffage, carrelage, 
peinture, revêtements de sols

Nouvel objet social : Contractant géné-
ral, maître d’œuvre

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Modification au RCS  de RENNES.
L227J04040

 

PHICHARMAX
Société par actions simplifiée

Capital : 1.108.725 euros
15 impasse Trégastel 
35400 SAINT - MALO

531 093 128 R.C.S. SAINT - MALO
 

AVIS
Aux termes de l’acte constatant les 

décisions unanimes des associés du 8 
décembre 2022, la dénomination sociale 
a été modifiée et devient «Phicharmax», à 
compter du même jour.

En conséquence, l’article 2 «Dénomi-
nation» a été modifié comme suit :

 -  Ancienne mention : Alwa Europe
 -  Nouvelle mention : Phicharmax
Mention sera faite au R.C.S. de Saint 

- Malo
L227J04041

 

ORSON 01
Société civile immobilière
au capital de 10.000 euros

Siège social : 36 - 38 rue Saint Georges
35000 RENNES

882 977 929 RCS RENNES
 

Par décisions unanimes des associés 
du 15/12/2022, Benoît JONCOUX sis 
Montgizon  -  13, route du Bout du Monde 
35760 SAINT - GREGOIRE a été nom-
mé cogérant sans limitation de durée à 
compter du 15/12/2022. RCS RENNES. 
Pour avis.

L227J04044
 

SCI CHARLOTTE 
ET MAXIME

Société civile immobilière
Capital : 1.000 euros
15 impasse Trégastel 
35418 SAINT - MALO

501 525 349 R.C.S. SAINT - MALO
 

AVIS
Aux termes de l’acte constatant les 

décisions unanimes des associés du 8 
décembre 2022, la société Compas Déve-
loppement, société par actions simplifiée 
au capital de 5.720 euros, sise 15 impasse 
Trégastel à Saint - Malo (35), 502 738 990 
R.C.S. Saint - Malo, a été nommée gérante, 
à compter du même jour et pour une du-
rée illimitée.

Mention sera faite au R.C.S. de Saint 

- Malo.
L227J04046

 

LBZH HOLDING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : Ruelle de la Blanche 

7 bis rue du Prieuré
35270 COMBOURG

798 665 709 RCS SAINT - MALO
 

Par décisions unanimes des asso-
ciés en date du 25/09/2022, avec effet 
à compter du même jour, le siège social 
a été transféré de Belle Lande  -  35270 
COMBOURG à Ruelle de la Blanche  -  7 
bis rue du Prieuré  -  35270 COMBOURG. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence. Pour avis. La Gérance.

L227J04048
 

LETARD CONSEIL
EURL au capital de 8 000 €

Siège social : 5 rue Oradour sur Glane
35200 RENNES

RCS de RENNES n°523 018 695
 

En date du 15/12/2022, l’associé 
unique a décidé de transformer la société 
en Société par Actions Simplifiée à asso-
cié unique, sans création d’un être moral 
nouveau, à compter du 15/12/2022 et a 
nommé en qualité de président M. LE-
TARD Marc, demeurant 5 rue Oradour sur 
Glane, 35200 RENNES.

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

Accès aux assemblées et votes : Tout 
associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives et d’y voter, personnel-
lement ou par mandataire, ou à distance, 
par correspondance ou par voie électro-
nique, dans les conditions prévues par 
la loi et les présents statuts sur justifica-
tion de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions au jour de la déci-
sion collective trois jours ouvrés au moins 
avant celle - ci.

Mention : RCS de RENNES.
L227J04049

 

SCI CONDATE
Société civile immobilière

Capital : 1.000 euros
15 impasse Trégastel 
35400 SAINT - MALO

884 520 933 R.C.S. SAINT - MALO
 

AVIS
Aux termes de l’acte constatant les 

décisions unanimes des associés du 8 
décembre 2022, la société Compas Déve-
loppement, société par actions simplifiée 
au capital de 5.720 euros, sise 15 impasse 
Trégastel à Saint - Malo (35), 502 738 990 
R.C.S. Saint - Malo, a été nommée gérante, 
à compter du même jour et pour une du-
rée illimitée.

Mention sera faite au R.C.S. de Saint 

- Malo.
L227J04053

 

EMERAUDE SOLAIRE
S.A.S. au capital de 50.000 € porté à 

500.000 €
Zone Artisanale Actipôle - 15 rue de Saint 

Coulban – 35540 MINIAC-MORVAN
508 131 059 RCS SAINT MALO

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Par décision de l’associé unique en 
date du 9 décembre 2022, le capital social 
a été augmenté de la somme de 450.000 
par incorporation de réserves et élévation 
de la valeur nominale des actions, pour 
être porté de 50.000 à 500.000 .

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Pour avis,
Le Président

L227J04054
 

SCI HIGNARD
SCI au capital de 304,90 €

Siège social : 17 Quai Lamennais
35000 RENNES

RCS RENNES 380 878 751
 

Aux termes d’une décision collective 
des associés du 14 décembre 2022, le 
siège social a été transféré à RENNES 
(35000), 3 Allée Verlaine.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence

L227J04068
 

PHILEAS
SAS au capital de 100.000 € 

Siège social : 2 avenue Jean Janvier 
35000 RENNES 

R.C.S. RENNES 926 950 312
 

Aux termes des délibérations de l’as-
semblée générale ordinaire en date du 14 
décembre 2022, il résulte que la société IC 
COM DEVELOPPEMENT, SARL au capital 
de 1 200 000 Euros, dont le siège social 
est fixé à NANTES (44100) 2 Rue Eugène 
Varlin, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de NANTES sous le 
n° 501 848 709, a été nommée à compter 
du même jour, en qualité de Présidente de 
la société PHILEAS en remplacement de 
l’EURL LOFOTEN, démissionnaire. Men-
tion sera faite au RCS de RENNES. Pour 
avis, la Présidente.

L227J04086
 

WWW.7JOURS.FR

MODIFICATIONS

AVF BIOMEDICAL
Société par actions simplifiée

à associé unique
Au capital de 400.000 euros
Siège social : ZA La Teillais

12 Rue Jean Marie David
35740 PACE

418 130 845 RCS RENNES
Aux termes de la décision de du 12 dé
cembre 2022, il résulte que : Le siège social
a été transféré à 3 route de Melesse Bât. D
Cellule 33 35520 LA MEZIERE, à compter
du 21 novembre 2022.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis,

227J07720

ABONNEZ-VOUS !
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AB2C
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société 
à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 1bis, le Breil Cotterel 35480 

GUIPRY MESSAC
893 365 205 RCS RENNES

 

TRANSFORMATION EN 
SARL

 
Par décision du 19/12/22, l’associé 

unique a décidé la transformation de la 
Société en société à responsabilité li-
mitée à associé unique à compter du 
01/01/2023, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts. 
Sont inchangés : dénomination sociale, 
objet social, siège, durée et dates d’ou-
verture et de clôture de l’exercice social 
; le capital reste fixé à 3 000 , divisé en 
100 parts de 30 chacune. Cette transfor-
mation rend nécessaire la publication des 
mentions suivantes : sous forme de SAS 
: Président Mr David MOLLIERE 1bis, le 
Breil Cotterel, 35480 GUIPRY MESSAC/ 
sous nouvelle forme EURL, gérant : Mr 
David MOLLIERE, associé unique. Publi-
cités RCS Rennes.

Pour avis

L227J04117
 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE LA SCI DE 

BREQUIGNY
SCI au capital de 30 688 €

Siège social : 1 Place du Maréchal Juin
35000 RENNES

RCS de RENNES n°777 734 344

L’AGO du 01/04/2022 a décidé à comp-
ter du 01/04/2022 de nommer en qualité 
de gérant M. CLOLUS Michel, demeurant 
33 Avenue des Erables, 56200 LA GACIL-
LY en remplacement de HENRI HOCHET, 
SAS au capital de 50 000 euros, 

Modification au RCS de RENNES
Pour avis
Le gérant

L227J04118
 

ISIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 Rue Marconi

35760 MONTGERMONT
879 764 173 RCS RENNES

 
Par décisions du 16/12/2022, l’asso-

ciée unique a constaté 1/la démission 
de Mme Inès BOULLE, sis 11 rue Alain 
d’Argentré  -  35370 ARGENTRE - DU - 

PLESSIS, de ses fonctions de gérante à 
compter du 16/12/2022 2/la nomination 
de M. Laurent BOULLE, sis 3 avenue 
Janvier 35000 RENNES, à titre de gérant, 
sans limitation de durée, à compter du 
16/12/2022. RCS RENNES. Pour avis.

 
L227J04122

 

contact@ssjavocat.fr
Espace CYBELE

9 Rue Hélène BOUCHER
BP 50125  -  22191 PLERIN

 

SCK
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège Social : 1 Rue de l’Erbonière

35510 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 909 265 407

NOMINATION DE CO - 

GERANTS
Aux termes de délibérations en date du 

2 novembre 2022, il a été décidé de nom-
mer en qualité de nouveaux co - gérants, 
pour une durée de deux mois prenant ef-
fet le 2 novembre 2022 pour se terminer le 
31 décembre 2022,

Monsieur Julien BILLAN, né le 14 jan-
vier 1985 à SAINT BRIEUC, demeurant 16 
Rue D’Yaigne  -  35410 CHATEAUGIRON, 
de nationalité française,

Madame Emmanuelle PAULET, née le 
24 octobre 1981 à TALENCE, demeurant 
16 Rue D’Yaigne  -  35410 CHATEAUGI-
RON, de nationalité française,

La co - gérance
L227J04131

 

contact@ssjavocat.fr
Espace CYBELE

9 Rue Hélène BOUCHER
BP 50125  -  22191 PLERIN

 

SCK
Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège Social : 1 Rue de l’Erbonière

35510 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 909 265 407

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de délibérations extraor-
dinaires en date du 1er décembre 2022, 
il a été décidé de la transformation de la 
Société SCK en Société par actions sim-
plifiée à effet immédiat, sans création d’un 
être moral nouveau. Le texte des statuts 
qui régiront désormais la société a été 
adopté. Sa durée, sa dénomination, son 
objet social demeurent inchangés. Le ca-
pital de la société reste fixé à la somme de 
10000 euros .

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

FORME :
La société , précédemment sous forme 

société civile a adopté celle de la Société 
par actions simplifiée.

ADMINISTRATION ET DIRECTION :
Avant sa transformation en Société par 

actions simplifiée, la société était gérée 
par Mesdames Tiffanie CLEMENT et Em-
manuelle PAULET, ainsi que Messieurs 
Pascal CLEMENT et Julien BILLAN, tous 
quatre co - gérants. Dans le cadre de cette 
transformation, la société SLB, société 
à responsabilité limitée, au capital de 1 
010 euros, ayant son siège social à PACE 
(35740), 1 Avenue de Beausoleil, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de RENNES sous le numéro 805 
323 540, a été désignée en qualité de 
président pour une durée indéterminée. 
La société JBEP, société à responsabilité 
limitée, au capital de 5000 euros, ayant 
son siège social au 28 Rue du Général de 
Gaulle  -  35410 CHATEAUGIRON, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de RENNES sous le numéro 802 
291 294, a été désignée en qualité de di-
recteur général pour la durée du mandat 
du président.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE

Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

LE PRESIDENT
L227J04132

 

FORMASCIENCES
SASU au capital de 1000 €

Siège Social : 90B rue de Fougères  
35700 RENNES

903806313 RCS de RENNES
 

L’associé unique, en date du 
15/12/2022, a décidé de transférer le 
siège social au 42 rue de l’Aiguillerie 
34000 MONTPELLIER, à compter du 
15/12/2022.

Radiation au RCS de RENNES et im-
matriculation au RCS de MONTPELLIER.

L227J04139
 

SCI IMMARVOR
Société civile immobilière

Capital : 1.410 euros
15 impasse Trégastel  -  35400 Saint - Malo

421 865 882 R.C.S. Saint - Malo
 

AVIS
Aux termes de l’acte constatant les 

décisions unanimes des associés du 8 
décembre 2022, la société Compas Déve-
loppement, société par actions simplifiée 
au capital de 5.720 euros, sise 15 impasse 
Trégastel à Saint - Malo (35), 502 738 990 
R.C.S. Saint - Malo, a été nommée gérante, 
à compter du même jour et pour une du-
rée illimitée.

Mention sera faite au R.C.S. de Saint 

- Malo.
L227J04140

 

SCI L’ASTROLABE
Société civile immobilière

Capital : 1.000 euros
15 impasse Trégastel  -  35400 Saint - Malo

890 861 925 R.C.S. Saint - Malo
 

AVIS
Aux termes de l’acte constatant les 

décisions unanimes des associés du 8 
décembre 2022, la société Compas Déve-
loppement, société par actions simplifiée 
au capital de 5.720 euros, sise 15 impasse 
Trégastel à Saint - Malo (35), 502 738 990 
R.C.S. Saint - Malo, a été nommée gérante, 
à compter du même jour et pour une du-
rée illimitée.

Mention sera faite au R.C.S. de Saint 

- Malo.
L227J04141

 

KAYALIMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 rue du vieux lavoir
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT

820 925 501 RCS RENNES
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes d’une AG du 14/12/2022, 
l’associé unique a décidé de transférer 
à compter de ce jour le siège social qui 
était 15 rue du vieux lavoir 35310 BREAL-
SOUS-MONTFORT au 9 rue de la barbi-
nière 17740 SAINTE MARIE DE RÉ. L’ar-
ticle 4 des statuts a été modifié en consé-
quence. Le dépôt légal sera effectué au 
RCS de RENNES et LA ROCHELLE.

L227J04146
 

SCI LES TROIS FOUS
Société civile immobilière

Capital : 1.000 euros
15 impasse Trégastel  -  35400 Saint - Malo

822 881 363 R.C.S. Saint - Malo
 

AVIS
Aux termes de l’acte constatant les 

décisions unanimes des associés du 8 
décembre 2022, la société Compas Déve-
loppement, société par actions simplifiée 
au capital de 5.720 euros, sise 15 impasse 
Trégastel à Saint - Malo (35), 502 738 990 
R.C.S. Saint - Malo, a été nommée gérante, 
à compter du même jour et pour une du-
rée illimitée.

Mention sera faite au R.C.S. de Saint 

- Malo.
L227J04149

 

SCI MAXIMUS
Société civile immobilière

Capital : 1.000 euros
15 impasse Trégastel  -  35400 Saint - Malo

811 318 468 R.C.S. Saint - Malo
 

AVIS
Aux termes de l’acte constatant les 

décisions unanimes des associés du 8 
décembre 2022, la société Compas Déve-
loppement, société par actions simplifiée 
au capital de 5.720 euros, sise 15 impasse 
Trégastel à Saint - Malo (35), 502 738 990 
R.C.S. Saint - Malo, a été nommée gérante, 
à compter du même jour et pour une du-
rée illimitée.

Mention sera faite au R.C.S. de Saint 

- Malo.
L227J04155

 

SCI TREGASTEL
Société civile immobilière

Capital : 1.000 euros
15 impasse Trégastel  -  35400 Saint - Malo

901 619 510 R.C.S. Saint - Malo
 

AVIS
Aux termes de l’acte constatant les 

décisions unanimes des associés du 8 
décembre 2022, la société Compas Déve-
loppement, société par actions simplifiée 
au capital de 5.720 euros, sise 15 impasse 
Trégastel à Saint - Malo (35), 502 738 990 
R.C.S. Saint - Malo, a été nommée gérante, 
à compter du même jour et pour une du-
rée illimitée.

Mention sera faite au R.C.S. de Saint 

- Malo.
L227J04156

 

MODIFICATIONS

annoncelegale@7jours.fr
ABONNEZ-VOUS !

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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ENTREPRISE 
JOEL JEHANNE

Société à Responsabilité Limitée transfor-
mée en SAS Au capital de 240.000 €

Siège Social : Zone artisanale Actipole 35
35540 MINIAC - MORVAN

RCS SAINT MALO 352 437 073
 

TRANSFORMATION EN 
SAS

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique du 16/12/2022, la société a 
été transformée en société par actions 
simplifiée.

Cette transformation n’entraîne pas la 
création d’une nouvelle personne morale.

Président : Monsieur Sébastien JE-
HANNE  -  SAINT MALO (35400)  -  32 rue 
du Docteur Célestion Huet.

Accès aux assemblées et vote : 
Chaque action donne droit à une part pro-
portionnelle à la quotité du capital qu’elle 
représente dans les bénéfices et dans 
l’actif social.

Transmission des actions : Les ces-
sions sont soumises à l’agrément préa-
lable de la société donnée par la collecti-
vité des associés.

Mention sera portée au RCS de SAINT 
MALO.

Pour avis.
Le Président

L227J04189
 

RAISON HOME
SAS au capital de 66 304 euros

La Palmeraie 
11 rue du Bois de Soeuvres
35770 VERN - SUR - SEICHE

RCS RENNES n° 428 155 956
 

AVIS DE PUBLICITÉ
Sur décisions de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire Annuelle du 24 juin 2022, 
il a été décidé de nommer en qualité de 
Président, sans limitation de durée et à 
effet du même jour, la société 6NERGY 
GROUP, SARL au capital de 584 013,24 
euros, La Palmeraie  -  11 rue du Bois de 
Soeuvres  -  35770 Vern - Sur - Seiche, RCS 
Rennes n° 437 493 455, en remplace-
ment de M. Laurent RAISON, démission-
naire. Inscription modificative au RCS de 
Rennes. Pour avis, le Président.

L227J04190
 

GESTEOS
SAS au capital de 10 625 euros

11 rue du Bois de Soeuvres  -  La Palmeraie
35770 VERN - SUR - SEICHE

RCS RENNES n° 445 284 110
 

AVIS DE PUBLICITÉ
Sur décisions de l’Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle du 24 juin 2022, il a été 
décidé de nommer, sans limitation de du-
rée et à effet du même jour :

 -  en qualité de Président, la société 
6NERGY GROUP, SARL au capital de 
584 013,24 euros, LA Palmeraie  -  11 rue 
du Bois de Soeuvres  -  35770 VERN - SUR 

- SEICHE, RCS RENNES n° 437 493 455, 
en remplacement de Mme Estelle BAGOT, 
démissionnaire ;

 -  en qualité de Directeur Général, Mme 
Estelle BAGOT, demeurant 50 rue Alain 
Colas  -  35520 La MÉZIÈRE.

Inscription modifica-
tive au RCS de Rennes. 
Pour avis, le Président.

L227J04192
 

BIODECK
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 50 route du Grand Lon-
gueron 

89300 JOIGNY
838 292 936 R.C.S. SENS

 
Aux termes des décisions de l’associé 

unique du 25/11/2022, il a été décidé de 
transférer le siège social à compter du 
01/12/2022 au 10 boulevard de la Robi-
quette  -   35760 ST GREGOIRE.

Président : ENGIE BIOZ SAS 10 bou-
levard de la Robiquette 35760 ST GRE-
GOIRE RCS RENNES 812 294 197

Directeur Général : Mr FIEVET Loïc de-
meurant 7 rue du Président Kruger 92400 
COUBEVOIE.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. La société sera immatriculée au 
RCS de RENNES.

L227J04193
 

KLS RECRUTEMENT
Anciennement 

CEZEMBRE RECRUTEMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 77 lieudit « Les Renardières 

« 35720 MESNIL - ROCH
Transféré au 29 rue de Lorient 

Immeuble Le Papyrus 
35000 RENNES

RCS SAINT - MALO 888 708 500
 

Par décision des associés du 
19/12/2022 :

1/ La dénomination sociale a été mo-
difiée pour devenir KLS RECRUTEMENT 
à compter du même jour. L’article 3 des 
statuts a été modifié en conséquence.

2/ Le siège social de la société a été 
transféré du 77 lieudit « Les Renardières 
«  -  35720 MESNIL - ROCH au 29 rue de 
Lorient  -  Immeuble Le Papyrus  -  35000 
RENNES à compter du même jour. L’ar-
ticle 4 des statuts a été modifié en consé-
quence.

La Société sera désormais immatricu-
lée au RCS de RENNES.

Gérant : M. Alexandre KOWALSKI de-
meurant 77 lieudit « Les Renardières « 
35720 MESNIL - ROCH.

Pour avis. La Gérance.
L227J04199

 

TRANSPORTS JEGOU
S.A.R.L. transformée en Société par Ac-
tions Simplifiée au capital de 150.000 €
Z.A. de la Croix Rouge  -  35530 BRECE

382 254 795 RCS RENNES
 

Suivant décisions du 19 décembre 
2022 par signature Yousign, la société a 
été transformée en Société par Actions 
Simplifiée à compter du même jour.

Cette décision rend nécessaire la pu-
blication des mentions suivantes :

ANCIENNES MENTIONS :
Forme : S.A.R.L.
Dénomination: TRANSPORTS JEGOU
Gérant : Christophe JEGOU, Demeu-

rant 15 ter impasse de l’Abbaye 35770 
VERN S/ SEICHE

NOUVELLES MENTIONS :
Forme : S.A.S.
Dénomination : TRANSPORTS JEGOU
Président : Christophe JEGOU, sus 

désigné,
Forme des actions : Toutes les actions 

sont nominatives.
Cession des actions : Sauf lorsque la 

société ne comporte qu’un seul associé, 
toute transmission ou cession est sou-
mise à l’agrément préalable de la collec-
tivité des associés délibérant dans les 
conditions prévues pour les décisions 
ordinaires.

Assemblées générales : Les assem-
blées générales se composent de tous les 
associés sans restriction particulière. Un 
associé ne peut toutefois y être représen-
té que par un autre associé, son conjoint 
ou le Président. Chaque membre a autant 
de voix qu’il possède et représente d’ac-
tions sans limitation.

Pour avis,
L227J04200

 

NEXUS SANTE 
Société par Actions Simplifiée  

à capital variable 
Siège social : CESSON SEVIGNE  

(Ille et Vilaine)  
4 Avenue des Peupliers – Bâtiment I 

RCS RENNES 518 788 518

AVIS
 

L’Assemblée Générale du 23 novembre 
2022 a décidé de : substituer à la dénomi-
nation sociale ARMORIS SERVICES celle 
de NEXUS SANTE ; préciser l’adresse du 
siège social en ajoutant « Bâtiment I « à 
l’adresse CESSON SEVIGNE (Ille et Vi-
laine)  -  4 Avenue des Peupliers.  Pour avis

L227J04203
 

SELARL « NOTARY HOME »
6 Rue Duguesclin

35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
________
SC JEMA

Société civile au capital de 248.000 euros
Siège social : 70 rue du Grand Domaine 

35510 CESSON-SÉVIGNÉ
RCS RENNES 801.018.763

 

MODIFICATION DE 
SOCIETE

 
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire en date du 18 décembre 
2022, les associés ont :

- Pris acte de la fin des fonctions de gé-
rant de M. Jean-Pierre GOÏC, depuis son 
décès survenu le 14/05/2022. Ce chan-
gement prend effet depuis le 14/05/2022.

- Procédé à l’agrément de nouveaux 
associés, héritiers de M. Jean-Pierre 
GOÏC.

- Pris acte de la nouvelle répartition 
des parts suite à cet agrément.

L’article « CAPITAL « des statuts a été 
modifié en conséquence.

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

L227J04204
 

TRISKEL FINANCE
SARL au capital de 1 000

18 allée des Mimosas - 35410 DOMLOUP
900 042 805 RCS de RENNES

 
Par décision du 30/11/2022, les asso-

ciés ont décidé, à compter du 01/05/2022, 
de rendre effective la démission de Mme 
BITON Hélène aux fonctions de co-gé-
rante.

Modification au RCS de RENNES
Pour avis, La gérance

L227J04206
 

MAE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 66 ZA La Chardronnais

35680 LOUVIGNE - DE - BAIS
830 079 398 RCS RENNES

 
Par décisions de l’associée unique du 

16/11/2022 à effet du même jour, les ac-
tivités suivantes ont été ajoutées à l’objet 
social : L’exploitation par tous moyens 
et la gestion de centrales de production 
d’électricité photovoltaïque ; La produc-
tion, le stockage et la vente d’énergies 
renouvelables, par tous moyens et ins-
tallations, et notamment par l’exploitation 
de panneaux photovoltaïques. L’article 2 
des statuts a été modifié. RCS RENNES. 
Pour avis.

L227J04214
 

LION TP
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social: 3, rue des Ajoncs
35500 SAINT - AUBIN - DES - LANDES

Nouveau siège social : 2, La Baculais
35500 SAINT - AUBIN - DES - LANDES

839 718 103 RCS RENNES
 

Par décisions de l’associé unique du 
09/12/2022 à effet du 10/12/2022, le siège 
social a été transféré du 3 rue des Ajoncs 
35500 SAINT - AUBIN - DES - LANDES au 

2 La Baculais 35500 SAINT - AUBIN - DES 

- LANDES. L’article 4 des statuts a été mo-
difiés. RCS RENNES. Pour avis.

L227J04216
 

LES AGITES DU BIOCAL
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 8 Chemin du Grand Duc
35800 SAINT BRIAC SUR MER

RCS de SAINT MALO n°894 200 385

L’AGE du 12/12/2022 a décidé à comp-
ter du 12/12/2022 de rendre effective la 
démission de Mme MATHIEU JULIE aux 
fonctions de co-gérante.

Modification au RCS de SAINT MALO
Pour avis
Les associés

L227J04219
 

DIONYSOS
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 9 000.00 Euros
Siège social : 120 Rue de la Pinterie 35300 

FOUGERES
RCS RENNES 848 383 154

 

GERANCE
Suivant l’assemblée générale extraor-

dinaire du 3 novembre 2022, il a été déci-
dé du retrait de Monsieur David ROUSSEL 
de sa qualité d’associé et de ses fonctions 
de co - gérant au 3 novembre 2022.

Modification au RCS de RENNES. Pour 
avis.

L227J04232
 

COSTA
Societe a responsabilite limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 15 Les Landes Blanches

35580 BaULON
R.C.S. : RENNES 921 778 866

 

DEMISSION DE 
COGERANT

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 décembre 2022, la Collectivité des 
Associés a constaté la démission de 
Monsieur COSTA Ludovic, de ses fonc-
tions de Cogérant.

La Gérance
L227J04234

 

CHANGEMENT DE SIEGE 
SOCIAL

 
Suivant PV de l’AGE en date du 9 dé-

cembre 2022, les associés de la société 
« S.C.I TITUS «, société civile immobilière 
au capital de 152,45 euros dont le siège 
est à SCEAUX (92330), 7 rue Achille Gar-
non, immatriculée au RCS de NANTERRE 
sous le numéro 399 167 287, ont décidé 
de transférer le siège social à SAINT-MA-
LO (35400), 12 rue Gustave Flaubert.

Suite au transfert de siège, la société 
sera immatriculée au RCS de SAINT-MALO.

Le gérant de la société est M Patrick 
Pierre TREVEDY domicilié à CHATE-
NAY-MALABRY (92290), 27 avenue du 
Plessis.

L227J04240
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YLC MANAGEMENT 
ET PARTICIPATIONS

SARL à associé unique 
au capital de 370 000 € 

Siège Social : 11 bis allée César Franck  

-  35000 RENNES 
808 036 297 RCS RENNES

 

TRANSFORMATION EN 
SAS

 
Aux termes d’un procès - verbal en date 

du 15 décembre 2022, l’associé unique a 
décidé :

 - de transformer la société en Socié-
té par Actions Simplifiée à compter du 
même jour, sans création d’une personne 
morale nouvelle,

 - de transférer le siège social 55 rue du 
Port Blanc 35800 DINARD,

 - d’étendre l’objet social à la réalisation 
et à la gestion de tous placements et in-
vestissements financiers, à l’acquisition, 
la détention, l’administration et la cession 
d’uvres d’art, de productions artistiques, 
d’objets d’art, de collection et d’antiquité, 
et généralement de tous biens mobiliers.

Son capital et sa durée demeurent in-
changés.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

OBJET :
 - l’animation et la coordination des so-

ciétés auxquelles elle est intéressée, no-
tamment par l’accomplissement de tous 
mandats de gestion, direction, contrôle 
et plus spécialement de services com-
merciaux, administratifs, informatiques 
et autres, au bénéfice de ses filiales ou 
d’entreprises tierces ;  - la prise de partici-
pations ou d’intérêts, directe ou indirecte, 
dans toutes sociétés et entreprises com-
merciales, industrielles, financières, mo-
bilières ou immobilières et sous quelque 
forme que ce soit, par voie d’apport, 
souscription ou achat d’actions, d’obliga-
tions ou autres titres, création de sociétés 
nouvelles, fusions ; la gestion desdites 
participations et intérêts ;  - la réalisation 
et la gestion de tous placements finan-
ciers,  - l’acquisition, la détention, l’admi-
nistration et la cession d’uvres d’art, de 
productions artistiques, d’objets d’art, de 
collection et d’antiquité, et généralement 
de tous biens mobiliers.

FORME La société, précédemment 
sous forme de SARL, a adopté celle de 
Société par Actions Simplifiée.

ADMINISTRATION Avant sa transfor-
mation, la société était administrée et 
dirigée par un gérant, Monsieur Yann LE 
COQ. Sous sa nouvelle forme de SAS, la 
Société est administrée par un Président, 
Monsieur Yann LE COQ, demeurant 55 
rue du Port Blanc 35800 DINARD.

Toutes les cessions au profit de tiers 
étrangers à la société autres que le 
conjoint, les ascendants ou descendants 
d’un associé sont soumises à l’agrément 
de l’Assemblée Générale des associés 
statuant à la majorité des deux tiers des 
voix dont disposent les associés présents 
ou représentés.

Chaque action donne droit, dans les 
bénéfices et l’actif social, à une part pro-
portionnelle à la quotité du capital qu’elle 
représente et donne droit au vote et à la 
représentation dans les Assemblées Gé-
nérales, dans les conditions fixées par la 
loi et les statuts. Chaque action donne 
droit à une voix.

Lorsque les actions font l’objet d’un 
démembrement, l’usufruitier exerce le 
droit de vote attaché aux actions dont la 
propriété est démembrée.

La société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de SAINT - MALO, 
désormais compétent à son égard. Les 
actes et pièces relatifs à cette opération 
y seront déposés.

Pour Avis Le Président
L227J04245

 

SCI LDBREIZH
Société Civile Immobilière

au Capital de 1.000 €
Ancien Siège Social : 

19 Lieudit Les Quatre Vents 
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Nouveau siège social : 
1 lieu - dit Le Bois Louet 

35580 GUIGNEN
R.C.S RENNES 829 549 484

 
Aux termes d’une assemblée générale 

en date du 16 décembre 2022, les asso-
ciés ont décidés :

 -  transférer le siège social de LA CHA-
PELLE - DES - FOUGERETZ (35520) 19 lieu 

- dit Les Quatre Vents à GUIGNEN (35580) 
1 lieu - dit Le Bois Louet, et de modifier 
l’article 4 des statuts ;

 -  nommer gérante Madame Natha-
lie DESEVEDAVY née LECORVAISIER à 
compter du 16 décembre 2022, en rem-
placement de Monsieur Bernard LECOR-
VAISIER, décédé, et Madame Maryvonne 
LECORVAISIER née LECOMTE, démis-
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
Le Notaire.

L227J04248
 

SRP RENNES
SARL au capital de 60.000 €

Siège social : 2, Boulevard Saint - Martin
35500 VITRE

RCS RENNES 520 884 511
 

DÉMISSION DE 
COGÉRANTS / 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 19 décembre 2022, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Monsieur Patrice BOUVIER et de Mon-
sieur Rémy GENIN de leur fonction de 
cogérants, à compter du même jour, et a 
décidé qu’il n’y a pas lieu de procéder à 
leur remplacement.

Aux termes de ce même procès - ver-
bal, la collectivité des associés a décidé 
de transférer, à compter du 19 décembre 
2022, le siège social de la société à VE-
ZIN - LE - COQUET (35132) au 11, rue du 
Lieutenant Colonel Dubois. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, la gérance.
L227J04254

 

SCI PHILIA
Société Civile au capital de 1.000 euros

Siège Social : 8 rue Constant Veron
35000 RENNES

837 509 546 RCS RENNES
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en date 
du 17 octobre 2022, il a été décidé de :

 - transférer le siège social du 8 rue 
Constant Veron 35000 RENNES au 12 
rue des Riedones 35520 LA MEZIERE à 
compter du même jour et de modifier l’ar-
ticle 4 des statuts en conséquence ;

 - nommer Monsieur Savinien OLLO de-
meurant 12 rue des Riedones 35520 LA 
MEZIERE en qualité de gérant aux lieu et 
place de Monsieur Fabien GILBERT, dé-
missionnaire, à compter du 17 octobre 
2022.

Dépôt sera effectué auprès du greffe 
de RENNES.

L227J04256
 

OEIADE
SASU au capital de 2000 €

Siège Social : 154, rue de Lourmel 75015 
PARIS 15

831267570 RCS de PARIS
 

Par AGE du 15/12/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social au 6, rue du 
Général Margueritte 35000 RENNES, à 
compter du 15/12/2022.

Présidence : Guillaume PRUGNIER 
6 Rue du Général Margueritte 35000 
RENNES

Radiation au RCS de PARIS et immatri-
culation au RCS de RENNES

L227J04260
 

MORIOND 1650 
SARL à associé unique  
au capital de 1 000 € 

Siège social : 8 rue du Pâtis Louard –  
35170 BRUZ 

911 669 513 RCS RENNES
 

NON DISSOLUTION
L’associé unique, aux termes d’un pro-

cès - verbal en date du 6 décembre 2022, 
statuant en application de l’article L. 223 

- 42 du Code de Commerce, a décidé qu’il 
n’y avait pas lieu de dissoudre la société.

Pour avis  -  La Gérance
L227J04286

 

INEA EXPERTISE
SARL au capital de 15 000 €

Siège social : 5 avenue de la Croix Verte, 
ZAC du Chêne Vert

35650 LE RHEU
RCS de RENNES n°834 111 866

L’AGE du 21/12/2022 a décidé de trans-
former la société en Société par Actions 
Simplifiée, sans création d’un être moral 
nouveau, à compter du 21/12/2022 et a 
nommé en qualité de président HOLDING 
INEA, SASU au capital de 1 000 euros, 
ayant son siège social 2 rue Sainte-Thé-
rèse, 56380 GUER, immatriculée sous le 
n°820 627 420 au RCS de VANNES.Du 
fait de la transformation, il est mis fin aux 
fonctions de la gérance.

Accès aux assemblées et votes : 
Chaque actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.

Transmission des actions : Libre
Mention : RCS de RENNES.

L227J04288
 

FAFA
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 11 rue du Docteur Jumelais
35400 SAINT MALO

RCS de SAINT MALO n°921 243 408

L’AGE du 20/12/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 65 rue du Bord de 
Mer, 35114 SAINT BENOIT DES ONDES à 
compter du 20/12/2022.

Pour avis
Fabienne RIBOT

L227J04293
 

SCI VIDAME
SCI au capital de 1000 euros

Siège social : 16c rue de Châteaudun, 
35000 RENNES

921978508 RCS Rennes
 

Le 15/12/2022 les associés ont trans-
féré le siège social au 6 rue des Calimbes, 
97300 CAYENNE. Radiation RCS RENNES 
et immatriculation RCS CAYENNE.

L227J04294
 

ARTEMIX CREATIONS
Société à responsabilité limitée

Transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 2, rue Claude Chappe

35230 NOYAL - CHATILLON - SUR - SEICHE
818 639 346 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des associés 

du 20/12/2022 à effet du même jour, la 
société a été transformée en société par 
actions simplifiée.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Forme : Société à responsabilité limi-
tée transformée en société par actions 
simplifiée.

Dénomination : ARTEMIX CREATIONS
Capital social : 10.000 €
Administration : Ahmed HELIMI sis 3, 

rue Derval  -  35000 RENNES, gérant de-
vient Président.

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, et dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Agrément : Toutes les cessions d’ac-
tions sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.

RCS RENNES. Pour avis,
L227J04296

 

contact@ssjavocat.fr
Espace CYBELE

9 Rue Hélène BOUCHER
BP 50125  -  22191 PLERIN

 
IMAPRO COMMERCE

 Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 euros

Siège Social : Centre d’Affaires Espace 
Performance  -  Bâtiment H
35760 SAINT - GREGOIRE

RCS RENNES 894 197 995
 

Aux termes de décisions en date du 13 
décembre 2022, à effet du 1er décembre 
2022 :

 -  il a été constaté la démission de 
Monsieur Emmanuel MAHÉ de son man-
dat de président et de Monsieur Freddy 
REGEREAU de son mandat de directeur 
général,

 -  Il a été nommé en qualité de Pré-
sident, la société GROUPE IMAPRO, so-
ciété à responsabilité limitée, au capital 
de 50 000 euros, ayant son siège social 
au Centre d’Affaires Espace Performance  
-  Bâtiment H  -  35760 SAINT - GREGOIRE, 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de RENNES sous le numéro 
919 746 578.

Mention est faite au RCS de Rennes
L227J04298

 

SOCIETE TRANSJILA 
Société par Actions Simplifiée  

au Capital de 8 000 €uros 
Siège social : BAIS (Ille et Vilaine)  -   

Le Bouridal 
RCS RENNES 420 046 138

 

AVIS
Par décisions en date du 20/12/2022, 

la collectivité des associés a décidé de 
nommer en qualité de Directeur Général 
de la société, pour une durée indétermi-
née la société MH GROUPE, SARL au ca-
pital de 1 000 €uros ayant son siège social 
situé à la Baillonnerie (35680) BAIS, (RCS 
RENNES 830 242 160) et ce à compter du 
même jour.  Pour avis

L227J04301
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AGAN CONSEIL
SARL au capital de 400.000 euros

SIEGE SOCIAL 102 rue du vert vallon  
35800 ST LUNAIRE

RCS St Malo n°529 284 192
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

L’AG du 28 juillet 2022, a décidé de 
transformer la société en Société par Ac-
tions Simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau, à compter du 15 août 
2022 et à nommer en qualité de Président 
Mr Erwan LE CORRE demeurant 102 rue 
du vert vallon 35800 SAINT LUNAIRE.

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

La dénomination sociale, le capital, la 
durée, l’objet social et la date de clôture 
demeurent inchangés

Modification sera faite au  RCS de 
Saint Malo.

L227J04306
 

VIDEAL 35 
SARL au capital 15.000€ 

siège social: parc d’activités des Monts 
Gaultier  -  35230 NOYAL CHATILLON SUR 

SEICHE 
RCS RENNES 450991666

 

TRANSFORMATION EN 
SAS

En date du 16/12/2022, les associés 
ont décidé de transformer la société en 
SAS, sans création d’un être moral nou-
veau, à compter du même jour et ont 
nommé en qualité de président la socié-
té VIDEAL, SAS au capital de 19.860 €, 
ayant son siège social à CHARTRES DE 
BRETAGNE (35)  -  7 rue Léo Lagrange 
Parc de la Conterie, immatriculée sous 
le n°424314060 au RCS de RENNES. Du 
fait de la transformation, il est mis fin 
aux fonctions de la gérance. Accès aux 
assemblées et votes : voir clauses sta-
tutaires. Transmission des actions : voir 
clauses statutaires. Mention au RCS de 
RENNES. Pour avis. Le Président.

L227J04325
 

LE RELAIS DES MOULINS
Société civile immobilière en cours de 
transformation en société par actions 

simplifiée
Siège social:10 place Henri IV - 35 470 

BAIN DE BRETAGNE
827 779 448 RCS RENNES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION EN 

SAS
Il résulte des termes du procès - verbal 

de l’assemblée générale extraordinaire en 
date du 20 décembre 2022 que :

1 - la société a été transformée en SAS 
et de nouveaux statuts ont été adoptés à 
compter du 20 décembre 2022;

2 - l’objet social est désormais défini 
comme suit :

ARTICLE 3  -  OBJET
La Société a désormais pour objet en 

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

 - l’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement (no-
tamment en vertu d’un mandat de gestion 
locative, de fiducie ou autres prestations 
de location ou de gestion) de tous im-
meubles, biens et droits immobiliers et 
notamment d’un immeuble situé â BAIN 
DE BRETAGNE, 10 - 11 Place Henri IV,

 -  l’emprunt ou le recours à toutes mo-
dalités financières d’obtention des fonds 
nécessaires à l’acquisition ou à la gestion 
des biens et la mise en place de toutes 
sûretés ou autres garanties nécessaires,

 -  L’aliénation des immeubles ou partie 
d’immeubles devenus inutiles à la socié-
té, financièrement ou stratégiquement, 
et ce par tous moyens notamment vente, 
échange on apport en société.

L’activité pourra s’étendre à l’exploita-
tion directement ou indirectement de tout 
établissement hôtelier, de tourisme, de 
location meublée ou nue, salles de sémi-
naires ou de manifestations festives, res-
tauration, traiteur, vente à emporter, bar, 
brasserie, la commercialisation de tous 
produits alimentaires et non alimentaires 
permettant la réalisation de l’objet ainsi 

qu’à l’acquisition, la gestion, la mise ou 
prise en location - gérance de tous fonds 
de commerce ou d’activité,

 - la prise de participation ou d’intérêts 
dans toutes entreprises civiles, commer-
ciales, financières, mobilières, immobi-
lières ; la gestion de tous droits sociaux, 
titres, actions, obligations et autres va-
leurs mobilières dont la société pourra 
devenir propriétaire par voie d’acquisi-
tion, d’échange, d’apport ou autrement,

Toutes opérations industrielles, com-
merciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social et 
à tous objets similaires ou connexes pou-
vant favoriser son développement.

Aux effets ci - dessus procéder à toutes 
opérations rentrant dans son objet so-
cial, soit seule, soit en participation, sous 
quelque forme que ce soit,

3 - Les fonctions de Monsieur Sébastien 
LEGAUD, gérant, ont cessé du fait de la 
transformation ;

4 - Monsieur Sébastien LEGAUD de-
meurant au 10 Place Henri IV - 35470 BAIN 
DE BRETAGNE a été désigné en qualité 
de président de la SAS pour une durée 
illimitée ;

5 - Toute cession des actions est sou-
mise à l’agrément préalable du président.

Les dépôts légaux seront effectués 
au greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Pour avis la présidence
L227J04338

 

CAUCHYGALLE
 

Suivant acte reçu par Me Véronique 
FLEURY, le 18 novembre 2022, enregistré 
à RENNES, le 1er décembre 2022, numé-
ro 05411,

M. Philippe Jean Joseph GALLE, com-
merçant, demeurant à SAINT ETIENNE 
DE MONTLUC (44360), 97 route du temple 
a cédé à Mme Christine Suzanne Marie 
Elisabeth CAUCHY, demeurant à SAINT 
MALO (35400), 57 rue Jeanne Jugan, les 
quatre parts sociales numéros 17 à 20 de 
la société dénommée «CAUCHYGALLE», 
Société civile immobilière, siège social à 
SAINT MALO (35400), 10 rue de la Croix 
du Marais. immatriculée au RCS de SAINT 
MALO numéro 492 810 783.

L’article 6 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de SAINT MALO.

Pour insertion - Me Véronique FLEURY

L227J04341
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Dénomination : H2G.
Forme : SAS.

Capital social : 5000 euros.
Siège social : 5 Impasse IRENE JOLIOT 

CURIE, 35170 BRUZ.
817985112 RCS de Rennes.

 
Par décision de l’associé unique en 

date du 1er novembre 2022, il a été à 
compter du même jour :

1/ Décidé de transférer le siège social 
au 12 Rue de la Chalotais, 35235 THO-
RIGNE - FOUILLARD. L’article 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

2/ Décidé la transformation de la So-
ciété en Société à responsabilité limitée. 
Cette transformation n’entraîne pas la 
création d’un être moral nouveau. A été 
nommé gérant : M. Gildas GUILLOUX, de-
meurant 12 Rue de la Chalotais  -  35235 
THORIGNE - FOUILLARD. Les mentions 
antérieures relatives aux sociétés par ac-
tions sont frappées de caducité.

De nouveaux statuts ont été adoptés. 
RCS de RENNES. Pour avis.

 
L227J04342

 

G.M.C
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 14 Bd Louis Volclair

35200 RENNES
RCS RENNES 899 081 913

 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL 

 
Suivant décision de l’associé unique 

du 15/12/2022, il résulte que le siège so-
cial est transféré, à compter de ce même 
jour, au : 24 B, rue des Landelles, 35135 
CHANTEPIE.

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

Pour avis, le gérant.

L227J04344
 

FLO CYCLES 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5 000 € 
Siège social : 1 rue d’Artimon 

ZA le chemin bleu  
35540 MINIAC - MORVAN  

881 121 529 RCS SAINT - MALO
 

Aux termes d’une décision en date du 
21 décembre 2022, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social du 1 
rue d’Artimon  -  ZA le chemin bleu  -  35540 
MINIAC - MORVAN au Centre Commercial 
Le Moulin du Domaine  -  Rue du Moulin 
du Domaine  -  35430 SAINT - JOUAN - DES 

- GUERETS à compter du 21 décembre 
2022, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts. Pour avis  -  La Gérance

L227J04347
 

PACCOR (SAINT 
GREGOIRE) FRANCE SAS

SAS au capital de 182000 €
Siège social :

7 PARC DE BROCELIANDE  
35760 Saint - Grégoire

499 511 616 RCS de Rennes
 

Par ASSP du 14/12/2022, les associés 
ont décidé à l’unanimité de transférer le 
siège social 10 route de Roinville 28700 
Auneau.

Radiation au RCS de Rennes et réim-
matriculation au RCS de Chartres.

L227J04352
 

SAVEURS BRETONNES
société à responsabilité limitée  

au capital social de 165.000 euros
siège social sis 4 rue de la barberais zone 

artisanale le chêne vert
35650 Le Rheu

453 934 721 RCS de Rennes
 

TRANSFORMATION
Par décision du 20/12/2022, l’assem-

blée générale extraordinaire a décidé la 
transformation de la société en Société 
par actions simplifiée à compter du 1er jan-
vier 2023, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

L’objet de la société, son siège, sa 
durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent 
inchangés. Le capital social reste fixé 
à la somme de 165.000 euros, divisé en 
11.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Socié-
té était gérée par Monsieur Anthony 
CHEFDOR demeurant à la ZA de Belleville 
56800 Campénéac et Monsieur Martial 
GROSSIN demeurant au 13 rue Cahello 
56800 GUER BELLEVUE, gérants

Ancienne dénomination sociale : « SA-
VEURS BRETONNES «

Nouvelle dénomination sociale : « MSB 
«

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

Président : MATTO, Société à respon-
sabilité limitée au capital de 4.000 euros, 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Rennes sous le numéro 
519 698 229, ayant son siège social 4 rue 
de la Barberais Zone Artisanale le Chêne 
Vert, 35650 Le Rheu.

Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux assemblées, quel que 
soit le nombre de ses actions, chaque ac-
tion donnant le droit à une voix.

Transmission des actions agrément : 
La transmission est libre entre les asso-
ciés. La transmission à un tiers est sou-
mise à l’agrément adoptée à la majorité 
des trois - quarts des voix des associés.

Mention sera faite au RCS de Rennes
Pour avis,

L227J04353
 

SCI LRDL
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 1, Ruelle de la Blanche
35270 COMBOURG

798 847 810 RCS SAINT - MALO
 

Par décisions unanimes des asso-
ciés en date du 26/09/2022, avec effet 
à compter du même jour, le siège social 
a été transféré de Tramel  -  35270 COM-
BOURG à 1, Ruelle de la Blanche  -  35270 
COMBOURG. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. Pour avis. La 
Gérance.

L227J04362

DISSOLUTIONS

DIDAF’CAFE - Société à Responsabilité 
Limitée à associé unique en liquidation 

au capital de 10 000 € - Siège social : 16 
place du Landrel - 35000 RENNES - Siège 

de liquidation : 38 rue Gimbert - 35580 
GUIGNEN - 828 374 587 RCS RENNES

 
Aux termes d’une décision en date du 

31 juillet 2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31 juillet 2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel. Monsieur Jean-Claude BAUDRY, 
demeurant 38 rue Gimbert - 35580 GUI-
GNEN, 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 liqui-
dation est fixé 38 rue Gimbert - 35580 
GUIGNEN. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de RENNES, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés. Pour avis. 
Le Liquidateur

L227J03171
 

FI.RO
Fi.ro,eurl au cap. de 34545€,la bouyere 

35270 combourg. Rcs n°349551416.
Le 31/12/2021 à 16h,l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété,nommé liquidateur bertrand roty,la 
bouyère 35270 combourg,et fixé le siège 
de liquidation au siège social.

L227J03248
 

MODIFICATIONS

ABONNEZ-VOUS !

VOS ANNONCES
LÉGALES 

DANS TOUTE
LA FRANCE

7J/7J & 24H/24H
www.7jours.fr
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AR 1200
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Au CAPITAL de 150,00 €UROS

Siège Social :
79 Le Clos Saint - Pierre

35530 NOYAL SUR VILAINE
R.C.S. : RENNES 834 544 389

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
Les Associés ont décidé la dissolution 

anticipée de la Société à compter du 30 
NOVEMBRE 2022 et sa mise en liquida-
tion.

L’Assemblée générale susvisée a 
nommé comme liquidateur Monsieur 
SAUNIER Stéphane demeurant 79 Le 
Clos Saint - Pierre  -  35530 NOYAL SUR VI-
LAINE, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 79 
Le Clos Saint - Pierre  -  35530 NOYAL SUR 
VILAINE, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

POUR AVIS
L227J03988

 

Brasseurs d’Ondes
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : ZAC des fontenelles

35310 MORDELLES
912 239 720 RCS de RENNES

 

DISSOLUTION
 

L’AG a décidé, le 13/12/2022, la disso-
lution anticipée de la société, à compter 
de ce jour, désigné en qualité de liquida-
teur M. Antoine TORELLI demeurant 511 
lieu-dit les Béziers à Chanteloup (35150) 
et fixé le siège de liquidation et l’adresse 
de correspondance au 511 lieu-dit les Bé-
ziers à Chanteloup (35150). Mention en 
sera faite au RCS de RENNES.

L227J04017
 

GREENWICH - LAND
SCI au capital de 10 000 €

Siège social :
5, rue Louis - Jacques Daguerre

35136 SAINT JACQUES
799 391 693 RCS RENNES

 
Les associés, réunis en AGE le 25 no-

vembre 2022, ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de cette 
date et sa mise en liquidation.

Ils ont nommé comme liquidateur, 
la SAS IMMOBILIERE 3 L, au capital de 
500 000 €, 2, rue de la Mabilais  -  35000 
RENNES, 494 640 352 RCS RENNES, Gé-
rante de la Société, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de RENNES. Men-
tion sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
L227J04034

 

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : SCI MAIL
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 93 Avenue Henri Fréville, 

35200 RENNES.
511 548 505 RCS Rennes.
La décision de l’associée unique en 

date du 24 novembre 2022, a décidé la 
dissolution anticipée

de la société SCI MAIL. Monsieur 
Pierre BERTIN, demeurant professionnel-
lement 93 avenue

Henri Fréville  -  35000 RENNES a été 
nommé liquidateur et lui a conféré les 
pouvoirs les plus

étendus.
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social adresse où doit être envoyée 
la correspondance.

Pour avis.
L227J04047

 

SARL « GREEN HOUSE »
Société au capital de 1 000 Euros

LA VALLEE
35510 CESSON SEVIGNE
798 719 159 RCS RENNES

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
 

Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique du 01/12/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du jour de ladite assemblée et 
sa mise en liquidation. L’associé unique 
exercera les fonctions de liquidateur du-
rant la période de liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation.

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

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

Pour avis,
le liquidateur

L227J04056
 

KARIGWEN
SCI au capital de 38 112,25 €

Siège social : 93 Rue Ginguene
35000 RENNES

RCS de RENNES n°434 063 079

L’assemblée générale extraordinaire 
du 15/09/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
15/09/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur M.  LE 
COAT Joël, demeurant  93 Rue Gingue-
ne, 35000  RENNES et a fixé le siège de 
la liquidation au siège social de la société.

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

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

L227J04057
 

1 Rue Etienne Ricordel
44220 COUERON

DISSOLUTION ANTICIPÉE
 

Dénomination : VAL & PAUL.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 15 Rue de la Haie à la 

Dame, 35230 SAINT ERBLON.
803206002 RCS de Rennes.
Aux termes d’une décision en date du 

30 novembre 2022, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 30 novembre 2022. 
Monsieur Jean - Noël BARRE, demeurant 
15 Rue de la Haie à la Dame 35230 ST 
ERBLON a été nommé liquidateur et lui a 
conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

Pour avis.
le représentant légal
 

L227J04058
 

COMPTOIR DE NADINE
EURL au capital de 25 000 €

Siège social : 12 rue Lejamptel
35120 DOL DE BRETAGNE

RCS de SAINT MALO n°525 104 352

L’assemblée générale extraordinaire 
du 21/11/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
21/11/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme  
JOURDAN Nadine, demeurant  5 rue de 
Rennes, 35120  DOL DE BRETAGNE et a 
fixé le siège de la liquidation chez le liqui-
dateur.

C’est à cette adresse que la corres-

pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

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

Pour avis
L’associée unique

L227J04133
 

FORMEZ VOUS BIEN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 euro
Siège social : 5 allée de la grande Treille,

35200 RENNES
892 347 147 RCS RENNES

 
Aux termes d’une décision en date du 

16 décembre 2022, l’associée unique a 
décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du 16 décembre 2022 et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel.

Madame Alexandra POUYTES, de-
meurant BOE 47550 Le grand carrere, as-
sociée unique et présidente, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 5 allée 
de la grande Treille 35200 RENNES. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront 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

L227J04137
 

S.C.M. VERDIER - MARTIN
Société Civile de Moyens  

au capital de 1 143,37 €uros
Siège social : 1 B, rue Poullain Duparc  

-  35000 RENNES
RCS RENNES 424 054 757

 

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 7 décembre 2022 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter de cette même date et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur, à 
compter du 7 décembre 2022, la société 
VERDIER MARTIN, représentée par ses 
cogérants, Monsieur Marc - Etienne VER-
DIER et Madame Isabelle MARTIN, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour procéder 
aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisée 
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 à 
RENNES (35000), 1 B rue Poullain Du-
parc. 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

L227J04138
 

QH IMMO
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
au capital de 2.000 euros

Siège social et de liquidation : 29, Rue de 
Chateaubriant

35770 VERN - SUR - SEICHE
880 801 576 RCS RENNES

 
Par décision unanime des associées 

du 15/09/2022, il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter du 
15/09/2022 et sa mise en liquidation. M. 
Nelson PERREIA CORREIA sis 2 Rue Ma-
rie de Kerstrat 35410 CHATEAUGIRON, a 
été nommé comme Liquidateur, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir 
à la clôture de celle - ci. Cette nomination 
met fin aux fonctions de présidente de 
la société NC HOLDING au 15/09/2022. 
Le siège de la liquidation est fixé 29, 
Rue de Chateaubriant 35770 VERN - SUR 

- SEICHE, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes 
et documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effec-
tué au greffe du tribunal de commerce de 
RENNES en annexe au RCS.

L227J04157
 

LOGODENN HOTEL
SCI au capital de 10 000 €

Siège social : 
5, rue Louis - Jacques Daguerre

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
799 577 358 RCS RENNES

 
Les associés, réunis en AGE le 16 dé-

cembre 2022, ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de cette 
date et sa mise en liquidation.

Ils ont nommé comme liquidateur, 
la SAS IMMOBILIERE 3 L, au capital de 
500 000 €, 2, rue de la Mabilais  -  35000 
RENNES, 494 640 352 RCS RENNES, Gé-
rante de la Société, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de RENNES. Men-
tion sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
L227J04172

 

« PHONEO »
SCI au capital de 1 500 Euros

27 RUE DE BEL AIR
35200 RENNES

509 992 335 RCS RENNES
 

DISSOLUTION ANTICIPEE
 

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 09/12/2022, les asso-
ciées ont convenu de procéder à la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du jour de ladite assemblée et ont 
nommé Madame Marie-Dominique VER-
SCHUERE demeurant à RENNES (35200) 
27 Rue de Bel Air en qualité de liquidateur 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation.

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

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

Pour avis,
le liquidateur

L227J04223
 

DISSOLUTIONS

WWW.7JOURS.FR

SUIVEZ-NOUS SUR
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SCP au capital de 539.325,00 €

1 Place Honoré Commeurec
35000 RENNES

RCS RENNES 777 744 194
 

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 08 octobre 2022, les as-
sociés ont décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du même jour et 
sa mise en liquidation amiable. Monsieur 
Yannick TORCHE, demeurant à RENNES 
(35000) 109 rue d’Antrain, Madame Sylvie 
PAILLARD, demeurant à RENNES (35000) 
91 avenue Aristide Briand, Monsieur 
Alexandre AVENEL demeurant à RENNES 
(35000) 17 rue Gurvand, Madame Gaëlle 
BUNEL demeurant à SAINT-GREGOIRE 
(35760) 9 rue de la Peupleraie, Madame 
Vanessa LEMETAYER demeurant à LA 
MEZIERE (35520) 9 rue Acaulis, Madame 
Céline CHESNEL demeurant à RENNES 
(35000) 3 rue Edouard Turquety et Ma-
dame Cyrielle ALLEGRE demeurant à 
NEUILLY SUR SEINE (92200) 45bis rue 
Madeleine Michelis, exerceront les fonc-
tions de liquidateurs durant la période de 
liquidation et disposent des pouvoirs les 
plus étendus à cet effet. Le siège de la li-
quidation est fixé au siège social.

Madame Vanessa LEMETAYER, Ma-
dame Céline CHESNEL et Madame Cy-
rielle ALLEGRE ont démissionné de leurs 
fonctions de liquidateurs à compter du 19 
octobre 2022.

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

L227J04236
 

EARL DE L’HERMITIERE
Exploitation agricole à responsabilité  

limitée en liquidation
Au capital de 45000 euros

Siège social : L’Hermitière 35120 BROUA-
LAN

791242936 RCS SAINT MALO
 

L’Associé unique de l’EARL DE L’HER-
MITIERE, a décidé la dissolution anticipée 
de ladite Société à compter du 31/12/2022 
et sa mise en liquidation amiable.

Monsieur Yves PINCE, demeurant 
L’Hermitière 35120 BROUALAN a dé-
missionné de ses fonctions de gérant et 
a été nommé liquidateur à compter du 
31/12/2022,

Toutes correspondances et notifica-
tions seront à effectuer à l’adresse du 
siège de liquidation, fixé à : L’Hermitière 
35120 BROUALAN

Le dépôt des actes et pièces sera ef-
fectué au Greffe du Tribunal de commerce 
de SAINT MALO,

Pour avis, Le Liquidateur
 

L227J04313
 

SANTEFORME 35
SARL au capital de 1500 €  

Siège social : 65 avenue Aristide Briand  
35000 RENNES RCS RENNES 812406999
 

Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 16/12/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
31/12/2022 , il a été nommé liquidateur(s) 
M TESSIER Jean - Marie demeurant au La 
Glestière 35740 PACÉ et fixé le siège de 
liquidation où les documents de la liqui-
dation seront notifiés chez le liquidateur. 
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

 
L227J04315

 

SCI NOZAY 44
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 100 euros  
Siège social et siège de liquidation :  

1, rue Ancienne RN 137
35230 ORGERES

513 860 999 RCS RENNES
 

Par décisions unanimes des associés 
en date du 28/10/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 28/10/2022 et sa mise en li-
quidation. Christophe BEUREL sis 30, rue 
de la Mainguais  -  44470 CARQUEFOU a 
été nommé comme Liquidateur, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci et a cessé ses fonc-
tions de Gérant au 28/10/2022. Le siège 
de la liquidation est fixé 1, rue Ancienne 
RN 137 35230 ORGERES, adresse à la-
quelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de RENNES. Mention sera 
faite au RCS de RENNES. Pour avis.

L227J04326
 

MAISON MEDICALE ANATOLE FRANCE 
Société civile de moyens en liquidation  

au capital de 228,66 € 
Siège social et de liquidation : 27, Avenue 

du 41ème régiment d’infanterie  -  Rennes 
353 833 122 RCS RENNES

 

DISSOLUTION
 

L’AGE du 22/12/22 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31/12/22 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Liquidateur : Emmanuelle DUBOIS 105, 
rue Jean Guéhenno à Rennes pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif. Siège de la liquidation 
27, Avenue du 41ème régiment d’infante-
rie à Rennes (35) Dépôt des actes RCS 
Rennes. Pour avis

L227J04348

CLÔTURES

FI.RO
Fi.ro,eurl au cap. de 34545€,la bouyere 

35270 combourg.Rcs n°349551416.Le 
31/12/2021 à 18h,l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation,donné 
quitus de sa gestion au liquidateur et pro-
noncé la clôture de liquidation.

L227J03250
 

DIDAF’CAFE - Société à Responsabilité 
Limitée à associé unique en liquidation 

au capital de 10 000 € - Siège social : 16 
place du Landrel - 35000 RENNES - Siège 

de liquidation : 38 rue Gimbert - 35580 
GUIGNEN - 828 374 587 RCS RENNES

 
Aux termes d’une décision en date du 

15 novembre 2022 au 38 rue Gimbert - 
35580 GUIGNEN, l’associé unique, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, 
a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé Monsieur Jean-Claude 
BAUDRY, demeurant 38 rue Gimbert - 
35580 GUIGNEN, de son mandat de liqui-
dateur, lui a donné quitus de sa gestion 

et a prononcé la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de RENNES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le 
Liquidateur

L227J03365
 

SAINT-MALO COURTAGE CREDITS
SARL au capital de 5.000 €

Siège de liquidation : 7 Place Bouvet
35400 SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO 838 334 225
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 16 dé-

cembre 2022 a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé le liquidateur 
de son mandat, lui a donné quitus de sa 
gestion, et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
SAINT-MALO.

Pour avis, Le Liquidateur

L227J04039
 

SCI VAIRITRENTE
Société en liquidation

Société Civile Immobilière 
au capital de 762,25 €

Siège social : TINTENIAC (35190)  
2 rue du Stade

SIREN : 353 456 775 RCS de SAINT - 

MALO
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Par assemblée générale extraordinaire 
du 9 décembre 2022, les associés ont ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur Monsieur Jean - Phi-
lippe LAVIGNE, l’ont déchargé de son 
mandat, et ont prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 9 
décembre 2022.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de SAINT - MALO.

Pour avis
Le liquidateur 

L227J04055
 

IMMO JAMAIN
Société à responsabilité limitée à associé 
unique en liquidation au capital de 5.000 €

Siège social : 6 rue des Vignes
35530 SERVON - SUR - VILAINE
824 792 055 R.C.S. RENNES

 
Aux termes du PV du 15 décembre 

2022, L’AGE a approuvé les comptes de 
liquidation, a déchargé le liquidateur de 
son mandat, lui a donné quitus de sa ges-
tion et a constaté la clôture de liquidation, 
à compter du 15 décembre 2022. La so-
ciété sera radiée au RCS de RENNES.

L227J04187
 

GILSY
SARL au capital de 7500 €  

Siège social : 11 rue de Rennes  
35230 NOYAL - CHÂTILLON - SUR - SEICHE  

RCS RENNES 450906649
 

Par décision Assemblée Générale 
Ordinaire du 30/09/2022 il a été décidé : 
d’approuver les comptes définitifs de la li-
quidation; de donner quitus au liquidateur, 
Mme POUESSEL Sylvie demeurant 46 rue 
Honoré de Balzac 35000 RENNES pour 
sa gestion et décharge de son mandat; 
de prononcer la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 30/09/2022 . 
Radiation au RCS de RENNES.

L227J04292
 

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 LIQUIDATION
Suite au procès - verbal des décisions 

de l’associé unique du 21 décembre 
2022, Il a été a décidé d’approuver les 
comptes définitifs de liquidation, de don-
ner quitus de sa gestion, de décharger 
de son mandat Monsieur Arnaud DELA-
LANDE demeurant à SAINT - BENOIT DES 
ONDES (35114), 17 rue des Pescheries, 
et a constaté la clôture de la liquidation à 
compter du 30/11/2022.

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

Pour avis, Le notaire
L227J04328

 

SARL DEMAY LOÏC
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation
Au capital de 15 244,90 euros

Siège social : Le Vallon
35230 SAINT ARMEL

Siège de liquidation : 1 rue du Val  
35230 ST ARMEL

403 824 907 RCS RENNES
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date 
du 21 Décembre 2022, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Loïc DE-
MAY demeurant 1 rue du Val 35230 ST 
ARMEL de son mandat de liquidateur, lui a 
donné quitus de sa gestion et a prononcé 
la clôture de la liquidation.

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

Pour avis, Le Liquidateur
L227J04357

FONDS DE COMMERCE

BO K.A.L
EURL au capital de 2 000 €

Siège social : 4 Place Alexandre Bricet, 
35680 PIRE CHANCE

RCS de RENNES n°890 348 345

AVIS DE POURSUITE 
D’ACTIVITÉ

En date du 17/10/2022, l’associé 
unique a décidé qu’il n’y avait pas lieu à 
dissolution de la société bien que les ca-
pitaux propres soient inférieurs à la moitié 
du capital social.

Mention au RCS de RENNES
Pour avis
La Gérance

L227J03085
 

DISSOLUTIONS

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

 
Suivant acte reçu par Maître Eric LE 

GUALES de MEZAUBRAN, Notaire Asso-
cié de la Société A Responsabilité Limitée 
Unipersonnelle « Eric LE GUALES de ME-
ZAUBRAN, Notaire «, titulaire d’un Office 
Notarial à BRUZ (35170)  -  5 rue de la Ra-
bine, le 12 décembre 2022, a été cédé un 
fonds de commerce,

Par : La Société dénommée SNC LE 
DEAN, dont le siège est à PAIMPONT 
(35380) 2 avenue du Chevalier Ponthus, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
524523503 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES.

A : La Société dénommée SNC MAJO, 
dont le siège est à PAIMPONT (35380) 2 
avenue du Chevalier Ponthus, identifiée 
au SIREN sous le numéro 921568887 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de RENNES.

Désignation du fonds : BAR, RESTAU-
RANT, BOUCHERIE, CHARCUTERIE, 
TRAITEUR ET GERANCE D’UN DEBIT DE 
TABAC sis à PAIMPONT (35380), 2 Ave-
nue du Chevalier Ponthus, connu sous le 
nom commercial LE DEAN. Les activités 
de jeux et de bimbeloterie sont également 
exercées dans le fonds de commerce.

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

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de NEUF 
CENT QUARANTE MILLE EUROS (940 
000,00 EUR), s’appliquant :

 -  aux éléments incorporels pour SEPT 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (750 
000,00 EUR),

 -  au matériel pour CENT QUATRE - 

VINGT - DIX MILLE EUROS (190 000,00 
EUR),

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

Pour insertion, le notaire.
 

L227J03822
 

RESILIATION DE 
LOCATION-GERANCE ET 
CESSION DE FONDS DE 

COMMERCE
 

Suivant acte reçu par Maître Jean-Fran-
çois JOUAN, notaire à RENNES, le 22 no-
vembre 2022,

1/ - Il a été constaté, à la date du 21 
novembre 2022 à Minuit, la fin de la lo-
cation-gérance consentie par la Société 
« DORGERES «, SARL, capital 15.000 , 
siège 1 rue Luc Urbain, 35580 GUICHEN, 
SIREN 483 100 319, RCS RENNES,

A la Société « J3L «, SARL, capital 
121.630 , siège 1 rue Luc Urbain, 35580 
GUICHEN, SIREN 920 880 044, RCS 
RENNES,

Laquelle location-gérance portant sur 
un fonds de commerce d’alimentation gé-
nérale de type supermarché exploité 1 rue 
Luc Urbain, 35580 GUICHEN.

2/ - La Société « DORGERES «, ci-des-
sus désignée,

A cédé à la Société « J3L «, également 
ci-dessus désignée,

Le fonds de commerce d’alimentation 
générale de type supermarché exploité 1 

rue Luc Urbain, 35580 GUICHEN,
Au prix de 150.000 payé comptant.
Entrée en jouissance au jour de l’acte, 

22 novembre 2022.
Oppositions dans les formes légales 

au siège social de l’OFFICE DU CARRÉ 
NOTAIRES, 4 rue du Champ Dolent, CS 
61228, 35012 RENNES cedex, où domi-
cile a été élu à cet effet, dans les dix jours 
suivant la dernière en date de la présente 
insertion et de la publicité au BODACC.

Pour insertion,
J-F. JOUAN.

L227J04093
 

AVIS DE CESSION
 

Suivant acte reçu par Maître Céline 
MAHKOVEC, Notaire à PACÉ, le 15 dé-
cembre 2022, en cours d’enregistrement 
au SDE de RENNES, la société dénom-
mée SAS KYUSHU, Société par actions 
simplifiée au capital de 5000 EUROS, 
ayant son siège social à PACE (35740), 05, 
place Sainte - Mélaine, identifiée au SIREN 
sous le numéro 827624255 et immatricu-
lée au Registre du Commerce et des So-
ciétés de RENNES A CEDE A la société 
dénommée TOURGIS PRIMEURS, So-
ciété par actions simplifiée unipersonnelle 
au capital de 100000 EUROS, ayant son 
siège social à BREAL - SOUS - MONTFORT 
(35310), 02, rue des Artisans, identifiée au 
SIREN sous le numéro 511792467 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES.

Un fonds de commerce de RESTAU-
RATION SUR PLACE, A EMPORTER ET A 
LIVRER exploité à PACE (35740), 5 place 
Sainte - Mélaine.

Moyennant le prix de 95.000,00€.
Propriété et jouissance au jour de l’acte
Négocié par la SARL BLOT COM-

MERCE BRETAGNE à RENNES (35208), 
93 Avenue Henri Fréville.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales, en l’Étude 
de Maître MAHKOVEC, Notaire à PACE.

Pour avis, Me MAHKOVEC
L227J04188

 

AVIS DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE 

EMPATH IMMO
 

Suivant acte reçu par Maître Sophie 
RIDEAU SALMON, Notaire associée 
exerçant au sein de l’Office notarial sis 
à SAINT MALO (Ille et Vilaine), 50 boule-
vard de la République, dont est titulaire 
la société dénommée «TRENTE CINQ 
NOTAIRES», société civile profession-
nelle titulaire d’offices notariaux, ayant 
son siège social à BRUZ (Ille et Vilaine), 
28 rue Alphonse Legault, le 16 décembre 
2022, en cours d’enregistrement il a été 
cédé un fonds de commerce par la Socié-
té EMPATH IMMO, dont le siège est à DI-
NARD (35800) 34, rue du Verger, identifiée 
au SIREN sous le numéro 885404368 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de SAINT - MALO au pro-
fit de la Société LC IMMO, dont le siège 
est à SAINT - MALO (35400) 25, boulevard 
des Talards, identifiée au SIREN sous le 
numéro 814281481 et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT - MALO.

Désignation du fonds : Fonds de com-
merce d’AGENCE IMMOBILIERE, MAR-
CHAND DE BIENS ET TOUTES AUTRES 
ACTIVITES EN RELATION AVEC L’IMMO-
BILIER sis à A DINARD (ILLE - ET - VILAINE) 
35800 34 Boulevard Jules Verger lui ap-
partenant, connu sous le nom commercial 
et sous l’enseigne STEPHANE PLAZA, et 
pour lequel il est immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de SAINT 

- MALO, sous le numéro 885 404 368, le 
fonds comprenant :

a) Les éléments incorporels : L’en-
seigne, le nom commercial, la clientèle, 
l’achalandage y attachés, le droit pour le 
temps qui reste à courir au bail ci - après 
énoncé portant sur les locaux dans les-
quels le fonds de commerce cédé est 
exploité ; le droit à la jouissance de la 
ligne téléphonique sous le numéro de té-

léphone 02.99.56.52.58 sous réserve de 
l’agrément de l’opérateur ;

Les éléments corporels : Le mobilier 
commercial, les agencements et le maté-
riel servant à son exploitation

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CENT 
MILLE EUROS (100 000,00 EUR). s’ap-
pliquant aux éléments incorporels pour 
SOIXANTE - DIX - SEPT MILLE CINQ CENT 
SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES (77 
507,20 EUR), au matériel pour VINGT - 

DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE 

- VINGT - DOUZE EUROS ET QUATRE - 

VINGTS CENTIMES (22 492,80 EUR).
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, au siège de l’Office notarial 
de Me RIDEAU SALMON 50, boulevard 
de La République 35400 SAINT - MALO où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.
L227J04250

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 13 décembre 2022, 
enregistré au Service Départemental de 
l’enregistrement de RENNES, le 19 dé-
cembre 2022, mention 2022 A 9991,

La société BUZZ TATTOO, Société à 
responsabilité limitée, au capital de 1 000 
euros, dont le siège social est situé au 66 
avenue du 4 Août 1944 56000 VANNES, 
immatriculée au RCS de VANNES sous le 
numéro 899 793 996,

a cédé à :
La société MHYST, Société par ac-

tions simplifiée, au capital de 11 500 eu-
ros, dont le siège social est situé au 54, 
Boulevard Jean Mermoz 35136 SAINT 

- JACQUES - DE - LA - LANDE, immatriculée 
au RCS de RENNES sous le numéro 921 
816 211,

un fonds de commerce de tatouage et 
piercing, sis et exploité 129, rue de Fou-
gères 35700 RENNES, au prix de 80 000 
euros.

Entrée en jouissance au 1er décembre 
2022.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales à l’adresse du fonds : 129, 
rue de Fougères 35700 RENNES.

L227J04323

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Me Anne-Lise 

FROMAGE, Notaire à SAINT-MALO 
(35400), 18 rue Gustave Flaubert, le 12 
décembre 2022, a été conclu l’aména-
gement du régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle 
avec clause d’attribution facultative inté-
grale de la communauté entre M Maurice 
Jean FLOCH et Mme Pascale Marguerite 
Noëlle NICOLAS demeurant à SAINT-
BRIAC-SUR-MER (35800) 17 rue de Mes-
nil, mariés à la mairie de BREST (29200) 
le 24 juin 1977 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet (code CRPCEN 35160).

L227J04050
 

28 rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 16 décembre 

2022 dressé par Maître Guillaume JOUIN, 
notaire associé membre de la Société Ci-
vile Professionnelle ‘TRENTE CINQ NO-
TAIRES’ titulaire d’un office notarial dont 
le siège est à BRUZ (Ille - et - Vilaine), 28, 
Rue Alphonse Legault.

Monsieur Jean - Claude André Rémi 
LIZE né(e) le 2 septembre 1957 à PLECHA-
TEL (Ille - et - Vilaine).

Et
Madame Guillemette LIZE née BEAU-

GEARD. né(e) le 26 février 1953 à BAIN DE 
BRETAGNE (Ille - et - Vilaine).

Demeurant ensemble 47 rue Germaine 
Marquer, 35170 Bruz.

Mariés le 10 mai 2013 par devant l’offi-
cier 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.

L227J04148
 

Suivant acte reçu par Maître Laurence 
CHEVALIER - MOUSSON notaire associée 
membre de la Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée ‘NOTAIRES DU 
GRAND SAINT - MALO’ titulaire d’un of-
fice notarial dont le siège est à MINIAC 
MORVAN  (Ille - et - Vilaine), 1, rue de la 
Libération office notarial n° 35090, le 16 
décembre 2022,

Monsieur Louis François Jean CAM-
PION, et Madame Suzanne Jeannine 
Claudine Paulette PEUCET, demeurant 
ensemble à LA VILLE ES NONAIS (Ille - et 

- Vilaine) La Motte Bily, mariés sous le ré-
gime de la communauté légale de biens 
réduite aux acquêts à défaut de contrat 
préalable à leur union célébrée à la mai-
rie de BAZOUGES LA PEROUSE (Ille - et 

- Vilaine) le 27 octobre 1971, ont procédé 
à l’aménagement de leur régime matrimo-
nial par apport effectué à la communauté 
par Monsieur Louis CAMPION d’un bien 
immobilier propre sis à LA VILLE ES NO-
NAIS (Ille - et - Vilaine)  -  La Motte Bily.

Les oppositions pourront être faîtes 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandé avec de-
mande d’avis de réception ou par acte de 
commissaire de justice à Maître Laurence 
CHEVALIER - MOUSSON, notaire associé 
à MINIAC MORVAN (Ille - et - Vilaine), 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.
L227J04233

 

FONDS DE COMMERCE REGIMES MATRIMONIAUX

annoncelegale@7jours.fr
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CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

Suivant acte reçu par Me GODARD, 
notaire à RENNES, le 19/12/2022, Mon-
sieur Sébastien Jean Trémeur BOURLÈS, 
né à VALENCIENNES (59300) le 17 dé-
cembre 1992, et Madame Margarita SA-
VELEVA, née à POROTNIKOVO (RUSSIE) 
le 25 avril 1996, son épouse, demeurant 
ensemble à RENNES (35700) 73 rue Fran-
çois Désiré Roulin, mariés à la mairie de 
LA FORET-FOUESNANT (29940) le 20 
août 2022 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable, ont adopté le régime 
de la séparation de bien.

Les éventuelles oppositions seront à 
formuler auprès de Me GODARD, « L’OF-
FICE DU CARRÉ Notaires associés» 4, 
rue du Champ Dolent, CS 61228, 35012 
RENNES cedex.

Pour insertion,
C. GODARD

L227J04238
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte notarié reçu par 

Maître Christophe SOUFFLEUX, notaire 
à RENNES, le 16 décembre 2022, il ré-
sulte que Monsieur Yannig Marie Arsène 
ROUSSEAU, né à CANNES (06150) le 19 
février 1976, de nationalité française, et 
Anna Madeleine Andrée KERMORVANT, 
son épouse, née au MANS (72000) le 13 
novembre 1977, de nationalité française, 
demeurant ensemble RENNES (35200) 31 
allée de Finlande, mariés à la mairie de 
TREFLEZ (29430) le 18 mai 2012, sous le 
régime de la séparation de biens pure et 
simple, ont adopté pour l’avenir le régime 
de la communauté de biens réduite aux 
acquêts tel qu’il est établi par les articles 
1400 et suivants du Code civil.

Conformément à l’article 1397 alinéa 3 
du code civil, les oppositions des créan-
ciers pourront être faites dans un délai 
de trois mois et devront être notifiées à 
Me Christophe SOUFFLEUX, notaire à 
RENNES.

Pour avis
Me Christophe SOUFFLEUX

L227J04239
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL 

 
Suivant acte reçu par Maître Me LE-

BRANCHU, notaire associé à SAINT 
MALO, le 20 Décembre 2022

Monsieur Loïc Gabriel François JES-
TIN et Madame Frédérique Yvonne Ar-
lette GIRAULT, son épouse, demeurant 
à SAINT-MALO (35400), 19, avenue Louis 
Aubert

Mariés sous le régime de la partici-
pation aux acquêts, aux termes de leur 
contrat de mariage reçu par Maître PETIT, 
Notaire à ANGERS (49000), le 18 sep-
tembre 1980, préalablement à leur union 
célébrée à la mairie de BOUCHEMAINE 
(49080), le 19 septembre 1980, non mo-
difié depuis.

Ont adopté, pour l’avenir, le régime 
de la communauté universelle avec 
clause d’attribution de la communauté au 
conjoint survivant, et sur option en pleine 

propriété ou moitié propriété/moitié 
usufruit ou encore intégralité en usufruit

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, pourront être 
faites dans un délai de trois mois et de-
vront être notifiées par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception 
ou par acte d’huissier de justice à Me 
Matthieu LEBRANCHU, notaire à SAINT 
MALO.

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

Pour avis
Me LEBRANCHU

L227J04278
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître Nicolas 

MEVEL, notaire à CHATEAUBOURG, 
le 19 décembre 2022, Monsieur Hamza 
DORAI et Madame Tiphaine Sandrine Jo-
sette DELAUNAY, demeurant ensemble 
à RENNES (Ille - et - Vilaine) 41 avenue des 
Gayeulles. Mariés sous le régime légal 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union 
célébrée à la Mairie de RENNES (Ille et Vi-
laine), le 5 février 2022 ; ledit régime non 
modifié depuis. Ont adopté, pour l’avenir, 
le régime de la SÉPARATION DE BIENS 
tel qu’il est établi par les articles 1536 
à 1543 du Code civil. Les oppositions 
pourront être faites dans un délai de trois 
mois et devront être notifiées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par acte d’huissier de justice 
à Maître Nicolas MEVEL, notaire à CHA-
TEAUBOURG, en son étude. En cas d’op-
position, les époux peuvent demander 
l’homologation du changement de régime 
matrimonial au Tribunal Judiciaire. Pour 
insertion, Maître MEVEL

L227J04281
 

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître BO-
DIN-BERTEL Bénédicte, notaire à 
PLEURTUIT (35730), le 20/12/2022.

M. GUERMONT Gilles Alexis André 
et Mme MONSIFROT Catherine Jeanne 
Danielle demeurant ensemble 18 rue La 
Barre, 35610 SAINS, mariés le 17/12/1982 
sous le régime de communauté réduite 
aux acquêts sont convenus de changer 
de régime matrimonial afin d’adopter le 
régime de communauté universelle.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en l’étude de Maître BODIN-BERTEL 
Bénédicte, notaire à PLEURTUIT (35730) 
où domicile a été élu à cet effet, pendant 
un délai de trois mois à compter de la date 
de parution du présent journal.

Pour avis
Le notaire

L227J04290
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurence 

CHEVALIER - MOUSSON notaire associée 
membre de la Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée ‘NOTAIRES DU 
GRAND SAINT - MALO’ titulaire d’un of-
fice notarial dont le siège est à MINIAC 
MORVAN  (Ille - et - Vilaine), 1, rue de la 
Libération office notarial n° 35090, le 20 

décembre 2022,
Monsieur Maurice François Eugène 

LEPORT et Madame Thérèse Françoise 
Marie Raymonde MARTIN, demeurant 
ensemble à SAINT MELOIR DES ONDES 
(Ille - et - Vilaine) 21, rue de la Ville Auffray, 
mariés sous le régime de la communauté 
légale de biens réduite aux acquêts à dé-
faut de contrat préalable à leur union célé-
brée à la mairie de MINIAC MORVAN (Ille 

- et - Vilaine) le 11 juillet 1981, ont adopté 
pour l’avenir le régime de la communau-
té universelle avec clause d’attribution 
intégrale de la communauté à l’époux 
survivant.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandé avec de-
mande d’avis de réception ou par acte de 
commissaire de justice à Maître Laurence 
CHEVALIER - MOUSSON, notaire associé 
à MINIAC MORVAN (Ille - et - Vilaine)  -  1, rue 
de la Libération, 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.
L227J04343

 

SCP OUAIRY DE GIGOU
Notaires Associés

17 rue Notre Dame 35500 VITRE
Bureau permanent : 2 place de la Mairie 

35450 VAL D’IZE
 

AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte notarié reçu 

par Maître Philippe OUAIRY, notaire à 
VITRE, le 07 septembre 2022, il résulte 
que Monsieur Jean - François BOUVET, 
né le 19 Décembre 1979 à VITRE (35500), 
de nationalité française et Madame Em-
manuelle MARTIN, son épouse, née le 16 
Juillet 1972 à BREST (29200), de natio-
nalité française, demeurant ensemble à 
ERBREE (35500), 22 Paintourteau, mariés 
à la mairie de ERBREE (35500), le 25 Fé-
vrier 2017 sous le régime de la séparation 
pure et simple suivant le contrat de ma-
riage préalable établi par Maître Philippe 
OUAIRY, notaire à VITRE (35500), le 08 
Février 2017, ont souhaité aménager leur 
régime matrimonial en constituant une 
société d’acquêts et en y adjoignant une 
clause optionnelle de préciput en faveur 
du conjoint survivant en usufruit ou en 
pleine propriété.

Les oppositions seront à adresser, s’il 
y a lieu, dans les trois mois de la date de 
parution du présent avis, par LRAR ou par 
exploit d’huissier, auprès de Maître Phi-
lippe OUAIRY, notaire à VITRE (35500), 17 
rue Notre Dame

En cas d’opposition les époux peuvent 
demander l’homologation de l’aménage-
ment de leur régime matrimonial au TGI.

Pour avis et mention.
Maître Philippe OUAIRY, notaire.

L227J04351

ADDITIFS RECTIFICATIFS

GROUPEMENT 
FORESTIER CAUREL 

GAUDILLAT
GF au capital de 600€

61 av de la grande Armée 
75116 PARIS

898 783 535 RCS PARIS
 

Additif à l’annonce L22EJ11310 parue 
le 17/12/22 dans 7 jours, il y a lieu d’ajou-
ter que suite à l’acte authentique d’apport 
reçu par Maître François BONTE, Notaire 
au sein de la SAS Michelez Notaires à PA-
RIS 128 blvd de Courcelles et par la DUA 
du 14/12/22 le capital augmente de 600 
000€ pour le porter à 600 300€

L227J04026

AUTRES ANNONCES

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

 
Suivant testament olographe en date 

du 2 août 2010 et d’un codicille en date du 
12 décembre 2013

Madame Odette Marie Yvette BER-
THOU, en son vivant retraitée, veuve 
de Monsieur Gabriel LANG, demeurant 
à PACE (35740) Maison de retraite Les 
Nymphéas 2 rue de Louzillais.

Née à BREST (29200), le 14 juillet 1920.
Décédée à PACE (35740) le 18 octobre 

2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament et son codicille ont fait l’objet d’un 
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou-
verture et de description de testament 
reçu par Maître Marie LE CORNO, Notaire 
Membre de la Société À Responsabili-
té Limitée « BOURGOIN & LE CORNO «, 
titulaire d’un Office Notarial à RENNES, 
4, Boulevard de Chézy, le 13 décembre 
2022, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Marie LE CORNO, 
notaire à RENNES 4 Boulevard de Chézy, 
référence CRPCEN : 35004, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de RENNES de l’expédition 
du procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

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

L227J04019
 

AVIS DE SAISINE 
LEGATAIRES UNVERSELS

 
Suivant testament olographe en date 

du 9 juin 2021,
Madame Michèle Marie Josette POI-

RIER, en son vivant pédiatre en retraite, 
demeurant à RENNES (35000) 13 square 
de Tanouarn .

Née à ROANNE (42300) , le 2 juillet 
1941.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Décédée à RENNES (35000) (FRANCE) 

le 28 septembre 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Laurence SOURDAINE, Notaire de la 
Société à Responsabilité Limitée dénom-
mée « NOTAIRES DES LICES «, titulaire 
d’Offices Notariaux à RENNES (35000), 
11 Rue Rallier du Baty et à BRUZ (35170), 
5 Place Marcel Pagnol, le 29 novembre 
2022, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Laurence SOUR-
DAINE, notaire à RENNES référence CR-
PCEN : 31007, dans le mois suivant la ré-
ception par le greffe du tribunal judiciaire 
de RENNES de l’expédition du procès 

- verbal d’ouverture du testament et copie 
de ce testament.

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

L227J04022
 

REGIMES MATRIMONIAUX

ABONNEZ-VOUS !
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NC DIGITAL
Société à responsabilité limitée

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

35770 VERN SUR SEICHE
894 347 046 RCS RENNES

 
Par décisions du 16/12/2022, l’asso-

ciée unique a décidé conformément aux 
dispositions de l’article 1844 - 5 du Code 
civil, la dissolution par confusion de pa-
trimoine et sans liquidation de la SARL 
NC DIGITAL. Cette dissolution entraîne 
la transmission universelle du patrimoine 
de la SARL NC DIGITAL au profit de la 
Société NC HOLDING (880 045 158 RCS 
RENNES), associée unique personne mo-
rale de la société NC DIGITAL, sans qu’il 
y ait lieu à liquidation, à l’issue du délai 
d’opposition de 30 jours accordé par la loi 
aux créanciers sociaux courant à comp-
ter de cette publication, sous réserve qu’à 
l’issue dudit délai d’opposition, lesdits 
créanciers n’aient pas formé opposition 
à la dissolution ou, en cas d’opposition, 
que celles - ci soient rejetées en première 
instance ou que le remboursement des 
créances ait été effectué ou les garanties 
constituées. Les oppositions seront re-
çues au Greffe du tribunal de commerce 
de RENNES. Mention sera faite au RCS de 
RENNES. Pour avis.

L227J04121
 

Maître Cédric FRESSENON
Notaire

1 rue de La Libération
35540 MINIAC MORVAN

 

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 

28 janvier 2014, déposé au rang des mi-
nutes de Maître Cédric FRESSENON, 
notaire à MINIAC MORVAN (35), suivant 
procès - verbal en date du 15 décembre 
2022, Mme Monique Andrée Josette 
JOURDAIN veuve de M Bernard SAI-
GET, demeurant à RENNES (35), 34, rue 
André Pailheret, née à RENNES (35), le 30 
octobre 1935, décédée à RENNES (35), le 
17 février 2022.

A institué un légataire universel.
Les oppositions seront reçues entre 

les mains de Maître Cédric FRESSENON, 
susnommé, chargé du règlement de la 
succession, dans le délai d’un mois sui-
vant la réception par le Tribunal Judicaire 
de RENNES de la copie authentique dudit 
procès - verbal.

Pour avis.
Me Cédric FRESSENON
 

L227J04198
 

Maître Laurence 
CHEVALIER - MOUSSON

Notaire
1 rue de La Libération

35540 MINIAC MORVAN
 

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 

18 juin 2000, déposé au rang des mi-
nutes de Maître Laurence CHEVALIER 

- MOUSSON, notaire à MINIAC MORVAN 
(35), suivant procès - verbal en date du 24 
octobre 2022, Madame Marie - France 
Louise BEUCHER demeurant à PLER-
GUER (Ille - et - Vilaine), 3, allée du Château  
-  Monastère Notre Dame de Beaufort, née 
à RENNES (Ille - et - Vilaine), le 22 avril 1950, 
décédée à SAINT MALO (Ille - et - Vilaine), le 
24 juillet 2022.

A institué un légataire universel
Les oppositions seront reçues entre 

les mains de Maître Laurence CHEVA-
LIER - MOUSSON, susnommée, chargée 
du règlement de la succession, dans le 
délai d’un mois suivant la réception par 
le Tribunal Judicaire de SAINT - MALO de 
la copie authentique dudit procès - verbal.

Pour avis.
Me Laurence CHEVALIER - MOUSSON

L227J04201
 

AVIS D’ENVOI EN 
POSSESSION

 
Par testament olographe du 12 no-

vembre 2021, Madame Martine Patricia 
DEHAUDT, partenaire de Monsieur Luis, 
Miguel CORREIA, en son vivant sans pro-
fession, demeurant à SAINT - GUINOUX 
(35430), 10 rue de l’église, née à MANTES 

- LA - JOLIE (78200) le 6 juin 1967, décédée 
à SAINT - MALO (35400) le 22 mars 2022, 
a institué un légataire universel. Ce tes-
tament a été déposé au rang des minutes 
de Maître Jérôme CAZUGUEL, suivant 
procès - verbal en date du 04 août 2022, 
dont la copie authentique a été déposée 
au greffe du tribunal judiciaire de SAINT - 

MALO le 26 août 2022.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Maître Jérôme CAZUGUEL, 
notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE - ET - VI-
LAINE, chargé du règlement de la suc-
cession.

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

Pour avis.
Me CAZUGUEL

L227J04273
 

SCM DROUADAINE BOVAGNET LE 
HENAFF

Société civile de moyens
au capital de 3 000 euros

Siège social : 
9 B RUE DE LA MAIRIE

35580 GUIGNEN
431 243 146 RCS RENNES

 

AVIS DE PUBLICITÉ
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 21 Décembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de transfé-
rer le siège social du 9 B RUE DE LA MAI-
RIE 35580 GUIGNEN au 9 TER RUE DE LA 
MAIRIE 35580 GUIGNEN à compter de ce 
jour, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de RENNES.

Pour avis
La Gérance

L227J04289
 

TESTAMENT OLOGRAPHE
Suivant testament olographe en date 

du 16 mars 2017, Madame Marie - Claude 
Alphonsine EVAIN, né(e) BURBAN 35600 
Redon, le 13 août 1956, demeurant à 3 
rue Lucien Poulard, Foyer les Charmilles 
35600 REDON, veuf(ve) de Monsieur Mi-
chel Jean Pierre Marie EVAIN, décédé(e) 
à Redon (35) le 11 juillet 2022, a institué 
plusieurs légataires universels.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès - verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Anne - Cécile DARDET - CAROFF , 2 
rue des Douves 35600 REDON, le 10 no-
vembre 2022, dont la copie authentique 
accompagnée d’une copie du testament 
ont été adressées au Greffe le 22 dé-
cembre 2022.

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

L227J04367

AUTRES ANNONCES

WWW.7JOURS.FR

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

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

2022-11-26 - Vendeur :  CALLA ROSSA - Acheteur : SARL CALLA ROSSA
Activité :  Un fonds de commerce de ROTISSERIE RESTAUTANT, sis et exploité à CES-
SON-SEVIGNE (35510) 7 rue de Rennes, France ; Prix : 190 000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date 
des publications légales au siège du fonds pour validité. Pour la correspondance et le renvoi 
des pièces, domicile est élu à la Service SELARL DAVID-GOÏC & ASSOCIES, Maître GOÏC 
Isabelle, agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire, domicilié à cet effet 39 rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 (35044) RENNES CEDEX.

2022-12-04- Vendeur : ANAWAN - Acheteur :  BECPHI
Activité :  alimentation générale - pain et dépôt de gaz. Adresse : 21 Rue de Bréal 35160 
TALENSAC France ; Prix : 75000.00 EUR. Oppositions : Election de domicile : Etude de Me 
Géraud MOINS 6 Rue du Tribunal 35160 Montfort-sur-Meu pour la validité et Opposition dans 
les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L141-12 du Code 
de Commerce.

2022-11-30 - Vendeur : GOLF DES ROCHERS - Acheteur : GOLF DU BOIS DES ROCHERS
Activité :  restauration sur place et à emporter, traiteur asiatique exploité La Guérinière 35370 
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS FRANCEFRANCE. Prix : 115000.00 Euros. Oppositions : Election 
de domicile : SELARL ATHENA 20 Rue D’Isly 35000 Rennes pour la validité et Opposition dans 
les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L141-12 du Code 
de Commerce. Acteur de cession - Titre : Précédent Propriétaire. Dénomination : GOLF DES 
ROCHERS. Siren : 352928436

2022-11-30 - JAGOURY DISTRIBUTION - Acheteur : JAY DISTRIBUTION
Activité :  boucherie, charcuterie, traiteur, volailles, alimentation générale, exploité 
14 Grande Rue 35600 BAINS-SUR-OUST FRANCE. PRIX : 300 000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile : Etude de Me Elodie GUERIF, notaire 55 Rue de L’Avenir 
35550 Pipriac pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des 
publications prévues à l’article L141-12 du Code de Commerce.

2022-12-04 - GRANDMOULIN Mélanie - Acheteur : LA CONSIGNERIE OUEST
Activité :  livraison et vente de produits fermiers, exploité 26 Rue d’Echange 35000 RENNES 
FRANCE. PRIX : 12695.00 EUR. Oppositions : Election de domicile : SAS CONSIGNERIE 
OUEST Immeuble Le Plessix Lieudit Le Plessis 35770 Vern-sur-Seiche pour la validité et Op-
position dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L141-
12 du Code de Commerce.

2022-12-04 - LE TUTOUR Anne - Acheteur : ESTHETIX
Activité :  un fonds de commerce de institut de beauté exploité 9 av. de la Gare, 35360 Montau-
ban de Bretagne France. PRIX :  72000.00 EUR. Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, se-
ront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, au fonds vendu.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE






