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LA SNSM EST UNE ASSOCIATION 
QUI NE POURRAIT FONCTIONNER SANS 

 SES DONATEURS. 

8 800 sauveteurs bénévoles de la SNSM se mobilisent toute l'année 
 pour assurer la sécurité de tous en mer et sur les côtes, de jour comme de nuit.

Grâce aux dons, l’association peut former plus de sauveteurs, renouveler la flotte de 
bateaux et mieux équiper les bénévoles en matériel de sauvetage et de sécurité. 

50 €
 financent en partie l'achat 
d'un casque de protection

17 €
après réduction fiscale

100 €
 contribuent à financer 

la formation d’un 
nageur-sauveteur

34 €
après réduction fiscale

180 €
 participent au 

renouvellement de la 
 flotte de sauvetage

61.20 €
après réduction fiscale

Votre générosité est récompensée.  Lorsque vous donnez à la SNSM,  
vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66 % du total des versements dans la limite de 

20 % du revenu imposable de votre foyer. Ainsi, un don de 150 €, ne vous coûtera que 51 € !



37 J O U R S - N ° 5 1 5 8 - 3 1  D É C E M B R E  2 0 2 2

SOMMAIRE
7 JOURS
Les petites affiches de Bretagne, 
N° 5158
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 - Louise DUPLENNE
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.

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

Actualité p/04
• Rapport de la Chambre 
  régionale des comptes 
  sur le Théâtre National 
  de Bretagne
• Carnets
• Collecte d’armes 
  en Ille-et-Vilaine
• Brèves

Économie p/08
• Bâtiment : 2022, 
  année paradoxale
• Innovation avec 
  l’appli Mave
• Café-Hôtel-Restaurant : 
  2022, entre espoirs 
  et inquiétudes

Dossier p/12 
Ce qui nous attend en 2023

Pouvoir d’achat ; filière 
transport ; énergies 
renouvelables ; formation ; 
prix de l’énergie ; formalités 
administratives

Art de vivre p/27
• Expositions : Prix FRAC 
  Bretagne  et Art Norac 
  2022 ; Galerie Oniris
• Oenologie : le cépage 
  Nebbiolo

Annonces légales p/33

2023

©
 M

ic
he

l O
gi

er
©

Sh
ut

te
rs

to
ck

©
D

R



4 7 J O U R S - N ° 5 1 5 8 - 3 1  D É C E M B R E  2 0 2 2

ACTUALITÉ - BRETAGNE

Chambre régionale des comptes

   TNB
   le grill

Par Karine Barbé

Le théâtre national de Bretagne (TNB) est l’une des principales institutions culturelles rennaises. 
Il est dirigé depuis le 1er janvier 2017 par un artiste, Arthur Nauzyciel, dont le projet est marqué par 

une volonté de transformation de l’institution. La Chambre régionale des comptes  
a passé au crible le fonctionnement de l’établissement entre 2016 et 2020. En ressort :  

une situation financière à consolider, un public trop homogène,  
et un point d’alerte sur le manque de contrôle du TNB par le conseil de surveillance.

Une perte d’audience entre 2016 et 2019
Depuis 2017, « la programmation s’est caractérisée par une 
offre plus diversifiée, reposant sur des artistes renommés ayant 
fréquemment travaillé avec M. Nauzyciel dans ses précédentes 
fonctions », nous apprend le rapport. Mais « elle s’est accompagnée 
d’une réduction des budgets, du nombre de représentations et du 
nombre de places offertes. » Conséquence, la fréquentation s’est 
érodée avec seulement 88 200 spectateurs en 2019, contre 107 200 
en 2016, et un tassement du taux d’occupation des salles, qui est 
passé de 86 à 83 % en dépit de jauges plus réduites.

Des spectateurs plus âgés, 
des cadres sur-représentés
Ce mouvement s’est par ailleurs accompagné d’une modification de 
la sociologie des spectateurs. Ceux-ci sont désormais plus âgés (la 
proportion de retraités est notamment passée de 16 à 34 % entre 
2016 et 2020) et plus largement composés de cadres, professions 
libérales et enseignants (34 % contre 28 % lors du précédent contrôle 
de la chambre en 2014). « Le TNB doit  veiller à l’adéquation entre 
son offre et les attentes du public s’il souhaite retrouver une audience 
satisfaisante », prévient la chambre des comptes.
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Une amélioration financière en trompe-l’œil
En 2020, en raison de la crise sanitaire, le TNB a réduit ses volumes 
d’achats de 1,7 M€ par rapport à 2019, ce qui a permis de compenser 
la diminution des ventes (-1,6M€). Les résultats comptables, bien 
qu’excédentaires au cours de la période à l’exception de 2018, demeurent 
modestes et en repli par rapport à 2016 (55 000 € en 2016, 19 000 € en 
2020). Ils n’offrent dès lors que peu de marges de manœuvre au TNB. 
Les économies réalisées en 2019 et les aides obtenues ont permis de 
retrouver en 2020 une trésorerie équivalente à celle de 2016. Néanmoins, 
les fonds propres demeurent insuffisants pour couvrir les investissements 
du TNB, dont la trésorerie repose pour une large part sur les avances 
accordées par les spectateurs lors de l’achat des billets.

Manque de contrôle 
Derniers points soulevés par la Chambre des comptes, l’absentéisme 
d’une partie des élus rennais lors des réunions du conseil de 
surveillance, une évaluation non effectuée du bilan du directeur 
avant son renouvellement, « celle-ci n’a pas été réalisée, en dépit 
d’une baisse de la fréquentation de l’établissement », et l’absence 
de profils sociologiques des abonnés dans les rapports annuels.

La préconisation de la chambre des comptes
« Si le TNB a pu améliorer sa trésorerie pendant la crise sanitaire, 
sa situation financière demeure structurellement fragile, en raison 
de fonds propres insuffisants. Ainsi, même si sa solvabilité n’est pas 
remise en cause, le TNB doit veiller à mener une politique active 
de recrutement et de fidélisation des spectateurs et de recherche 
de partenaires pour participer à ses productions. » La chambre 
des comptes préconise également l’évaluation du directeur avant 
son renouvellement et le respect des quorums dans les réunions 
du conseil de surveillance.
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ACTUALITÉ - CARNETS 

Nécrologie 
Décès de Véronique Brégeon
C’était l’emblématique patronne du Coq-Gadby, l’établissement (hôtel, 
restaurant, spa, traiteur) réputé de la rue d’Antrain. Véronique Brégeon, 
est décédée le 24 décembre à 67 ans. Elle était l’arrière-petite-fille 
de la famille Gadby, propriétaire depuis quatre générations de ce 
lieu, cette maison à colombage, datant du XVIIe siècle. Le restaurant 
gastronomique avait dès 2008 obtenu une étoile au Michelin. 

Cour d’appel de Rennes
Jean-Baptiste Parlos 
nommé premier président

Par décret du président de la République en date du 9 
décembre 2022, sur proposition du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 16 novembre 2022, Jean-
Baptiste Parlos, conseiller à la Cour de cassation est déchargé 
des fonctions de premier président de la cour d'appel de Reims 
et chargé des fonctions de premier président de la cour d'appel 
de Rennes. Dans les affaires qui ont marqué son parcours, il a 
présidé les audiences du procès de l'Angolagate au tribunal 
correctionnel de Paris, ou encore du naufrage du pétrolier 
l’Erika. À Rennes, il succède à Xavier Ronsin, appelé cet été 
auprès du président de la République pour être conseiller justice. ARCOM

Éric Kolbert
président de la délégation territoriale

Éric Kolbert, président du tribunal administratif de Rennes 
depuis octobre 2020, a été nommé par le Conseil d’État 
président de l’Arcom de Rennes (Autorité de régulation 

de la communication audiovisuelle et numérique ). Cette 
instance est née début 2022 de la fusion du CSA (conseil 

supérieur  de  l’audiovisuel) et de Hadopi (Haute autorité pour 
la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l’internet). 

Chaque Arcom locale est ainsi présidée par le président du 
tribunal administratif local. Le ressort de l’Arcom Rennes 

comprend 7 départements : les 4 départements bretons, la 
Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée.
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Du 25 novembre au 2 décembre dernier, le ministère de l’Intérieur 
et des Outre-mer a organisé une opération d’abandon simplifié 
d’armes à l’État, pilotée par le Service central des armes et explosifs 
(SCAE). 

Cette opération permettait aux usagers de se dessaisir simplement 
de leurs armes. Conserver ses armes demeure néanmoins 
possible, mais leur enregistrement est obligatoire dans le système 
d’information sur les armes (SIA). C’est ainsi que 287 comptes ont 
été créés pour enregistrer 416 armes.

Durant les huit jours de l’opération, les particuliers, détenteurs 
non déclarés d’armes trouvées ou acquises par héritage, ont pu 
se rendre dans les quatre sites de recueil des armes spécialement 
organisés dans le département : à l’Hôtel de police de Rennes, au 
Commissariat central de police de Saint-Malo et dans les brigades 
de gendarmerie de Vitré et de Redon. 

4 0004 000 armes
sont sorties

de la clandestinité
Au total, 3 652 armes et 58 562 munitions ont été collectées en huit 
jours lors d’une opération spéciale en Ille-et-Vilaine. Dans le même temps, 416 armes
ont été enregistrées et régularisées : 157 armes de chasseurs et 259
pour des particuliers. Ce sont ainsi 4 000 armes qui sont sorties de la clandestinité.
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Près de 200 000 armes en France sont sorties de la clandestinité
Au niveau national, ce sont plus de 150 000 armes, dont 140 000 armes à feu, 

 qui ont été abandonnées à l’État pendant ces huit jours. Parallèlement, 50 000 armes ont été 
enregistrées dans le SIA, permettant la régularisation de leurs propriétaires.

Sur les 3652 armes collectées dans ces sites, on note 3035 armes 
longues, et quelque 600 armes de poing et armes blanches.  

Poursuites administratives ou judiciaires
Au-delà de cette opération nationale qui a pris fin le 2 décembre, 
l’enregistrement d’une arme héritée ou détenue restera possible 
dans le SIA. L’abandon d’armes peut toujours se faire auprès des 
commissariats de police et des brigades de gendarmerie. En revanche, 
l’exception d’absence de poursuites administratives ou judiciaires 
pour détention ou transport illégal d’arme était uniquement valable 
pendant les huit jours de cette opération spéciale.
 

Quand on dispose d’objets dangereux tels que des munitions 
de guerre (obus, grenades), des explosifs, des munitions de 
calibre égal ou supérieur à 20 mm, il faut appeler le 17 pour 
organiser un enlèvement sécurisé.

4 0004 000 Fusils, pistolets, carabines… 
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Dotées d’une forte 
identité, les quatre 
communes de Belle-
Île-en-Mer ont choisi 
de former entre elles 
l’une des plus petites 
communautés de 

communes françaises (la CCBI) plutôt 
que de rejoindre un EPCI - établissement 
public de coopération intercommunale - 
existant. Selon le dernier rapport de la 
Chambre régionale des comptes, «  les 
relations entre les communes et leur 
EPCI doivent être réexaminées pour 
faire face aux défis en matière d’habi-
tat et d’aménagement, et pour réaliser 
l’ambitieux programme d’investisse-
ment.  » En effet, si la communauté de 
communes a eu une vision en matière de 
gestion des déchets, d’assainissement, 
de tourisme ou encore de petite en-
fance, elle n’est pas compétente en ma-
tière d’urbanisme, d’aménagement ni de 
logement. « Chaque commune conserve 
la main sur ces compétences pourtant 
stratégiques, sans réelle coordination, 
face aux défis que doit relever l’île. »

Site historique de la produc-
tion automobile en Bre-
tagne, la Janais à Chartres-
de-Bretagne (ex-PSA) va 
recevoir une subvention 
de 3,8 M€ de la Région 

Bretagne et Rennes Métropole, dans le 
cadre d’un investissement global de 191 
M€ sur trois ans. Ce soutien doit accom-
pagner la transformation et la décarbo-
nation de l’usine. 

Belle-Île-en-Mer
Une des plus petites 
communautés de communes

Stellantis

3,8 M€ d’aide
de Rennes Métropole 
et de la Région Bretagne

Stellantis vise une baisse de 20% de sa 
consommation d’énergie sur 2023-2025. 
Autres objectifs, à horizon 2026, une 
baisse de 59% des émissions de CO2 en 
kg par véhicule produit, une baisse de 20 
et 50% de la consommation de gaz et de 
40% de la consommation d’eau. La réduc-
tion de l’empreinte écologique passera 
aussi par une réduction de plus de 10% de 
la consommation électrique par véhicule 
produit sur la période 2022-2026.
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ÉCONOMIE -  BATIMENT

2022 a été complexe à gérer pour 
les entreprises
En 2022, nous avons dû faire face à une situation très paradoxale, 
dans la mesure où les carnets de commandes étaient plutôt bien 
garnis, un bon niveau d’activité porté par une forte demande. 
Mais à côté de cela, il n’a pas été facile de satisfaire nos clients du 
fait du manque de main-d’œuvre, des difficultés de recrutement, 
des problèmes avec les matériaux qui ont subi des hausses de prix 
successives tout au long de l’année, et dont certains produits ont 
été en rupture d’approvisionnement. 

Les entreprises ont dû gérer des retards de livraison, de nombreuses 
désorganisations dans leurs chantiers, et ont souffert financièrement 
avec les décalages de chantiers, les hausses des prix des matériaux, 
pour des marchés négociés des mois auparavant. 

La FFB s’est battue pour accompagner les entreprises dans leurs 
renégociations de marchés, et pour convaincre les maîtres d’ou-
vrage d’insérer une clause de révision de prix. C’est un travail de 
longue haleine, mais qui porte ses fruits comme par exemple avec 
les bailleurs sociaux du Pays de Saint-Malo. Cela permet de par-
tager une partie de nos surcoûts et c’est une sécurité financière 
au moins partielle pour les entreprises.

FFB Ille-et-Vilaine

20222022,,
une année 

paradoxale 
pour le

bâtiment
Entretien avec Xavier Champs, Président de la 
Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics 
d’Ille-et-Vilaine, sur le bilan de l’année 2022 
pour le secteur du bâtiment.

Gardons confiance
Les carnets de commandes devraient rester corrects en Ille-et-
Vilaine. On sent cependant qu’il y a de grosses inquiétudes sur la 
construction neuve et particulièrement sur la maison individuelle 
qui enregistre déjà de fortes baisses de commercialisation. 

Au regard de la crise de l’énergie notamment, le marché de la 
rénovation devrait continuer à bien se comporter. Nous travail-
lons avec les ministères afin d’améliorer, simplifier et rendre plus 
incitatifs les dispositifs d’aides aux travaux de rénovation éner-
gétique pour les ménages. En 2023, le coût de l’énergie va peser 
fortement sur les entreprises, notamment celles qui disposent 
d’ateliers de fabrication. Les surcoûts importants sont difficilement 
répercutables dans les prix de vente, ce sont donc les marges et 
la rentabilité des entreprises qui seront impactées. 

Nous sommes directement dépendants des budgets de nos 
clients qui ne sont pas non plus extensibles. Concernant les 
bailleurs sociaux et les maîtres d’ouvrages publics et privés, ils 
vont avoir plus de difficulté à boucler certains projets, en raison 
du renchérissement du coût de la construction, de la rareté et 
de la cherté du foncier, et de la baisse de commercialisation de 
logements neufs.
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ÉCONOMIE - BATIMENT 

11 000 logements mis en chantier 
(+3,1% par rapport à 2021)

530.000 m² de bâtiments non résidentiels 
commencés entre janvier et fin octobre 2022 

(-10,2% par rapport à 2021)

+3,4% sur l’activité entretien-rénovation au 3e 
trimestre 2022 en Bretagne en un an. C’est la région 

de France la plus dynamique sur ce marché.

Emploi :+2,2% en un an 
-3,6% concernant l’emploi intérimaire

Mais il faut rester optimiste pour 2023, regardons ce qui va bien, 
gérons nos entreprises avec attention et discernement. Notre 
marché fonctionne sur la confiance, et nous, en tant que chefs 
d’entreprises, faisons partie des premiers acteurs de cette confiance. 
Concernant les prix, l’amont de notre filière, et je veux parler ici des 
grands industriels et fabricants, n’a clairement pas joué le jeu au vu 
des résultats financiers qu’affichent certains d’entre eux en 2022. 
Les prix ont tellement monté en 2022, parfois de façon irrationnelle 
et injustifiée au plan économique, qu’il n’est pas improbable que 
cela se retourne contre eux dans les mois à venir. Espérons que le 
marché se régule au cours de 2023, avec une offre des fournisseurs 
plus réaliste.

Pour 2023, gageons que nos entreprises maintiennent un niveau 
de commande et d’activité suffisant et que les prix des matériaux 
se régulent et reviennent à la raison. Cela permettrait de retrouver 
plus de sérénité qu’en 2022.

Une augmentation des salaires inédite
Je voudrais aussi saluer l’effort de la branche bâtiment en Bretagne, 
qui vient de signer un accord sur les salaires minima. Lors de ces 
négociations en décembre, nous avons pu trouver un accord avec 
les partenaires sociaux bretons pour une hausse de 90 euros bruts 
en moyenne par mois concernant les minima des grilles salariales 
des ouvriers et ETAM de la branche bâtiment, à compter du 1er 
janvier 2023. Ce n’est pas neutre ! C’est un message fort et très 
positif de la branche vis-à-vis de nos salariés et des jeunes qui 
voudraient rejoindre nos métiers. Soyons conscients cependant 
que les entreprises vont être obligées de répercuter cette hausse 
dans leurs prix de vente. Nous comptons sur une stabilité sur les 
matériaux, pour que le marché puisse continuer à absorber autant 
de hausses qui s’additionnent à l’inflation actuelle.

Autre raison d’être optimiste : la branche bâtiment reste forte, 
elle sait se rassembler pour être force de progrès. Nous étions 
7000 artisans et entrepreneurs le 18 novembre dernier à Paris 
(24 Heures du Bâtiment de la FFB), en présence du président de 
la République et de plusieurs ministres afin d’avancer et trouver 
ses solutions avec eux. Plusieurs annonces encourageantes ont 
d’ailleurs été faites en faveur du bâtiment.

Encore une fois, souhaitons que 2023 soit une année moins irra-
tionnelle pour le secteur du bâtiment et pour notre économie, 
avec un retour à une situation et à des conditions d’exploitation 
plus normales, plus sereines, malgré le contexte inflationniste. Et 
pour que notre secteur continue à bien fonctionner et à remplir 
son rôle essentiel, il faut vraiment que toute la filière joue le jeu ! 

Chiffres clés :

Le bâtiment en Ille-et-Vilaine en quelques 
chiffres à fin 2022 (Source Veïa) :

7359 
 entreprises, dont 
 60% sans salarié

21 585 
salariés

2 908 M€ 
 de chiffre d’affaires HT 

(chiffres 2021)

€
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ÉCONOMIE - INNOVATION

Après leur première rencontre à la faculté des 
sciences économiques de Rennes 1, les deux 
camarades participent au dispositif « Les En-
trep » et remportent le 1er Prix Bretagne. Il 
n’en fallait pas moins pour propulser le projet 
grâce aux nombreux soutiens reçus : Fonda-
tion Rennes 1 et INSA, Rennes Métropole, le 

Crous et bien d’autres encore. Le projet acquiert alors une nou-
velle dimension en remportant un appel à projets du ministère 
de l’Enseignement Supérieur (MESRI) en collaboration avec 
l’université Rennes 1.

Jade et Tristan ont comme motivation première de proposer un outil 
qui augmentera la qualité de vie des étudiants. Pour mener à bien 
ce projet, les deux étudiants-entrepreneurs sont accompagnés et 
entourés par plusieurs réseaux tels que YAO!, Pépite Bretagne et le 
Poool. Pour Karine Pelé, leur marraine YAO!, « Ils sont ambitieux, 
bosseurs et talentueux. Ils agissent vite, mais sans précipitation. 
Ils ont tout pour réussir. » 

Un outil pour simplifier le quotidien 
MAVE, pour Mon Application Vie Etudiante est une application 
qui rassemble toutes les informations et outils utiles aux étudiants 
dans leur quotidien. Tout est pensé pour centraliser l’information 
et améliorer leur organisation. 

MAVE,
l’application qui facilite la vie 

étudiante, par et pour des étudiants. 
Étudiants-entrepreneurs en master entrepreneuriat à l’ESG de Rennes, 

Jade Morkerken et Tristan Le Dour ont développé une application qui centralise toutes les infos utiles 
à la vie d’un étudiant. Ce qui était à l’origine un challenge étudiant pourrait 

bien devenir l’outil de référence national pour l’accompagnement quotidien des étudiants en France.

Cette application mobile est gratuite et personnalisée. On y retrouve 
aussi bien son agenda, sa « to-do » liste,  son emploi du temps 
que les actualités du campus ou encore des recommandations de 
sorties ciblées sur les centres d’intérêt et des bons plans. « Comme 
beaucoup d’étudiants, nous avons rencontré des difficultés à 
accéder à l’information nous concernant. Ne trouvant pas 
d’application permettant de nous aider concrètement, nous avons 
décidé de la créer », confie Tristan. Grâce à l’obtention du statut 
SNEE, proposé par Pépite Bretagne, ce qui n’était qu’un projet 
s’est rapidement mué en une entreprise avec récemment, une 
toute première embauche. 

Bientôt un outil de référence national ? 
Après plusieurs mois de développement et un premier déploiement 
de l’application en Bretagne, l’équipe ne compte pas s’arrêter là. 
Déjà disponible en version web et sur le Play Store, l’application 
devrait bientôt faire son apparition sur l’Apple Store. Dès janvier, 
trois nouveaux talents viendront compléter l’équipe pour parfaire 
la partie communication et marketing. Une internalisation du 
développement est également envisagée pour 2023. Tous ces 
challenges devraient permettre à l’équipe de débuter le déploiement 
national et équiper de nouveaux établissements d’enseignement 
supérieur pour répondre au besoin d’accompagnement quotidien 
des étudiants de France. 
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UMIH35

L’année qui s’achève a cumulé a elle seule beau-
coup d’espoirs et d’inquiétudes. Elle s’annonçait 
prometteuse avec la fin de la période covid.
Hélas, les évènements en Ukraine ajoutés à une 
sécheresse inquiétante sont venus perturber la 
reprise tant attendue. Les marchés énergétiques 
mondiaux sont perçus comme incontrôlables, en 
tous les cas ressentis comme tels.

Notre nouveau président national, Thierry Marx, pointe quant à 
lui une relation nouvelle au travail de tous les salariés en évoquant 
« un lien sacrificiel au travail » qui a disparu.
La conclusion serait de dire que nos ressources énergétiques et 
humaines deviennent coûteuses et exigeantes.

2022,
entre espoirs et 

inquiétudes
L’UMIH, Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière, représente les patrons indépendants, 
les professionnels travaillant dans les restaurants, hôtels, cafés, mais aussi les traiteurs, bars de jour et 
de nuit, les discothèques. Jacques David, le président général de l’UMIH 35, présente ses voeux.

«
Et si tout simplement comme toute sortie de crise nous étions en 
présence d’un processus accéléré de changements ?

En accepter l’idée, c’est se mettre en ordre de marche pour nous 
permettre de positiver avec notre intelligence collective, accepter 
que la période « d’abondance » était particulièrement anormale, 
et que le bon sens reprenne ses droits, que l’économie ne soit plus 
régulée par les aides, et que le travail soit remis au cœur des débats.

C’est dans cet état d’esprit que nos équipes de conseillers et notre 
conseil d’administration se joint à moi pour vous adresser leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. »
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2023
« Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir »,  

disait l’humoriste et résistant Pierre Dac. Dans le contexte actuel de crise énergétique et 
d’inflation élevée, l’exercice est encore plus complexe. 

Tour d’horizon de ce que l’on sait déjà.
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P.10
Pouvoir d’achat des particuliers, les 
hausses attendues : alimentaire, 
taxe foncière, péages, tabac, énergie, 
carburant, épargne, taux d’usure, 
impôts sur le revenu, garde d’enfants

P.13
Ticket de caisse, bientôt la fin ?

P.14 
Le transport se met au vert : 
verdissement du parc auto, 
covoiturage, transports publics, Plan 
Vélo

P.15
Énergies renouvelables : accélération 
sur le solaire et l’éolien en mer

 P.16
Formation : CPF, apprentissage, 
reconversion

P.17
Réforme assurance chômage : un 
décret qui fait débat

P.18
Énergie, les aides aux entreprises : 
mesures essentielles 
et contacts utiles

P.19
Le Gouvernement mise 
sur les start-ups

 P.20
Le lancement du guichet unique

En décembre, l’Insee a publié une « Note de 
conjoncture » et Goldman Sachs un rapport 

sur les matières premières. 

Synthèse des projections pour 2023. sommaire
Par Suzanne Bruneau et Karine Barbé

France
+0,4 %  

d’acquis de croissance à mi-année 2023 
versus +2,5% de croissance annuelle annoncée pour 2022.

7% 
de pic d’inflation en janvier et février 2023 versus 6,2% 
en 2022 (moyenne annuelle établie en novembre 2022).

5,5% 
de taux d’inflation en juin, 

après un reflux progressif amorcé en mars. 

13% 
d’inflation alimentaire sur un an. En cause, 

le faible niveau de stocks et les sécheresses de l’été 2022.

4,5 % à 5% 
d’inflation sur les produits manufacturés.

-1,2% 
de pouvoir d’achat au 1er trimestre 2023 

puis de 0,5 % au 2e trimestre. Ce, après un recul de 
0,6% sur l'ensemble de l'année 2022.

7,3 %  
de taux de chômage. Stable par rapport à 2022.

50 000 
créations d’emplois au premier semestre 2023, 

après +186 000 au second semestre 2022.

International
+ 43%  

des cours des matières premières estimés par 
Goldman Sachs dans son rapport « 2023 Commodity 

Outlook, An underinvested supercycle ».

90 $ 
par baril de pétrole mi-2023 versus 80 $ en 

décembre 2022. Les analystes de Goldman Sachs prédisent 
une valeur avoisinant les 115 $. 
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Ce qui augmente en 2023

Inflation, énergie, 
péages, l’année 2023 sera 
marquée par des 
hausses de prix significatives 
dans le quotidien des 
Français. Des augmentations 
plus favorables et des 
aides interviendront également : 
taux du livret A, du PEL, 
indemnité carburant… 
Liste non exhaustive.

Chariot de courses sous inflation
Confrontées à la hausse des coûts de pro-
duction, les entreprises de l’agro-industrie 
tentent de convaincre la grande distribu-
tion d’acheter plus cher dans le cadre des 
négociations commencées en fin d'année. 
Le président de E.Leclerc, Michel Édouard 
Leclerc, twittait le 22 décembre : « Dans 
les négociations, tous les tarifs demandés 
sont en hausse de 10 à 39% ». Une poussée 
inflationniste qui s’ajoutera à la hausse des 
prix de l’énergie (voir p.16) et qui pèsera 
sur le pouvoir d’achat.

Taxe foncière, une hausse 
record des valeurs locatives
Les valeurs locatives cadastrales, qui 
représentent le niveau de loyer annuel 
théorique que la propriété concernée 
pourrait produire si elle était louée, 
doivent connaître une revalorisation de 
7,1%. Une hausse à l’échelle nationale pour 
ces fameuses valeurs qui constituent la 
base de calcul de la taxe foncière. Pierre 
Breteau,  président de l'Association des 
Maires de Bretagne, déclarait en octobre 
dans 7 JOURS : « L’inflation sur le panier 
d’achats d’une commune est de 10 à 12 % 
donc même l’évolution réglementaire des 
bases locatives de 7 % ne couvrira pas 
les dépenses. »
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Ce qui augmente en 2023
+ 4,75% aux péages autoroutiers
À compter du 1er février, les automo-
bilistes devront débourser en moyenne 
4,75 % de plus pour franchir les péages des 
autoroutes de France. En 2022, les tarifs 
avaient augmenté de 2 %. La ristourne 
accordée aux automobilistes réalisant des 
allers-retours réguliers passera de 30 à 
40 %. Les propriétaires de voitures élec-
triques auront droit à une réduction de 
5 % sur leurs tarifs pendant toute l’année, 
ce qui revient à annuler la hausse du prix 
des péages. 

Fumer coûtera plus cher : + 50 
centimes par paquet
Après deux ans de stabilité, les prix du 
tabac seront indexés sur l'inflation. Le 
prix moyen du paquet de cigarettes (10,15 
euros en 2022) devrait augmenter de 50 
centimes en 2023 et de 35 centimes en 
2024, ce qui le ferait passer à 11 euros. 
Cette mesure fait partie du volet « pré-
vention », ici en matière de tabagisme, de 
la loi de financement de la sécurité sociale 
promulguée le 23 décembre 2022. 
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Une aide de 100 € sur le carburant 
pour les plus modestes
Pour prendre le relais de la remise à la 
pompe qui se termine le 31 décembre 2022, 
à partir de début janvier 2023, une indem-
nité carburant d'un montant de 100 € 
sera versée à 50% des ménages les plus 
modestes (au revenu fiscal annuel de 
référence par part inférieure à 14 700 €), 
qui ont besoin de leur véhicule pour aller 
travailler. C'est ce qu'a annoncé la Première 
ministre le mercredi 7 décembre 2022. 
Cette indemnité est versée par personne 
et non par foyer.

Livret A, PEL : la hausse des taux
Le 1er février, le taux du livret préféré des 
Français sera revalorisé. Le taux du livret 
A a été multiplié par 4 en 2022, atteignant 
en août les 2%. Si certaines estimations 
prédisent une hausse à 3%, voire plus, le 
chiffre exact sera annoncé mi-janvier. Pas 
de quoi compenser l’inflation, mais le pla-
cement attire les épargnants en quête de 
sécurité dans une période incertaine. Le 
taux de rémunération du Plan Épargne 
Logement (PEL) va aussi être rehaussé. 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a 
révélé une revalorisation à 2% pour les nou-
veaux PEL ouverts à partir du 1er janvier.

Crédit immobilier, 
remontée du taux d’usure
Le taux d’usure (seuil maximum auquel 
il est autorisé d’accorder un prêt) doit 
connaître « un nouveau relèvement d’am-
pleur » à compter du 1er janvier, selon les 
termes du gouverneur de la Banque de 
France, François Villeroy de Galhau, dans 
le JDD du 17 décembre. De 3,05% pour 
les prêts de 20 ans et plus, il pourrait au 
moins atteindre 3,55 %. Pour la Banque 
de France, le taux d’usure est surtout une 
protection des ménages contre le suren-
dettement. Alors que selon les banques, 
les courtiers et les notaires, des dossiers 
finançables se voient retoqués à cause 
du taux actuel.

Gaz et électricité, 
 le bouclier tarifaire prolongé
Le bouclier tarifaire est prolongé en 2023, 
avec une limitation de la hausse des tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel et 
de l’électricité à 15% au 1er janvier. Cette 
hausse s’accompagne pour les ménages 
modestes de l’envoi d’un chèque éner-
gie de 100€ ou 200€, selon leurs reve-
nus. Parmi eux, ceux se chauffant au fioul 
ou principalement au bois recevront un 
chèque complémentaire. Le gouverne-
ment compte sur des rentrées fiscales 
exceptionnelles générées par la flambée 
des prix de l’énergie pour financer une 
grande partie de cette prolongation.

Barème de l’impôt sur le revenu 
revalorisé de 5,4%
Comme chaque année, le barème de l’im-
pôt sur le revenu est réévalué. Le projet de 
loi de finances prévoit une réévaluation de 
5,4% fondée sur l’évolution prévisionnelle 
de l’indice des prix à la consommation en 
2022. Cette majoration sera favorable aux 
contribuables dont les revenus imposables 
n’augmentent pas d’une année sur l’autre.

Hausse du crédit d’impôt 
pour la garde d’enfant
Le PLF 2023 prévoit une hausse du plafond 
du crédit d'impôt pour frais de garde d'un 
enfant de moins de 6 ans, porté à 3 500 
euros contre 2 300 euros actuellement. 

Les hausses favorables et les aides
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Tickets de caisse

Fin de
l’impression automatique
          au 1er avril 2023
Voulez-vous votre ticket de caisse ? En 2023, ce sera à vous de le demander
expressément. C'est ce que prévoit un décret publié au Journal officiel du 15 décembre 2022.
Ce changement se fait dans le cadre de la lutte contre le gaspillage et les substances 
dangereuses pour la santé. Une mesure qui soulève des interrogations sur son envoi numérique.

Chaque année, 30 milliards de tickets de caisse et 
facturettes de carte bancaire sont imprimés. Cela 
représente environ 800  km de papier pour un 
hypermarché, 6 km pour une boulangerie, 8 km 
pour un bureau de tabac. Mais est-ce vraiment 
utile  ? À priori, nombre de ces petits bouts de 

papier finissent à la poubelle après avoir séjourné quelque temps 
au fond d’une poche ou d’un sac. Autre problème, de santé pu-
blique, celui-ci, le bisphénol présent dans la composition des 
tickets de caisse « Alors que beaucoup d’acteurs ont désormais 
fait le choix de ne plus recourir aux tickets thermiques contenant 
du bisphénol A pour le remplacer par du bisphénol F ou S, au-
cune étude suffisante visant à garantir leurs innocuités hormo-
nales n’a été entreprise » peut-on lire dans la proposition de loi.

Comment justifier de ses achats ?
Au premier avril 2023, tous les commerces seront concernés par la 
mesure. Cependant certains produits feront toujours l’objet d’une 
impression automatique du ticket de caisse. Parmi eux : les biens 
durables comme les appareils électroménagers, les équipements 
informatiques ou les appareils de téléphonie par exemple. La 
liste complète de ces biens se trouve à l’article D211-6 du code de 
la consommation. Pour les autres achats, la preuve d’achat sera 
envoyée en e-ticket pas SMS, e-mail, message dans l'application 
bancaire de l’acheteur ou encore par QR code. En cas d’absence 
de consentement du consommateur et de non-impression du 
ticket de caisse, la seule trace de l’achat sera l’affichage en caisse 
du montant de la transaction.

Données personnelles,
pollution numérique, quel est l’envers 
du décor ?
Le ticket dématérialisé pose cependant de nouvelles problématiques : 
celle de la collecte et du traitement des données personnelles et 
celle de la pollution numérique. Selon le collectif GreenIT, un ticket 
dématérialisé réduirait de 2 centilitres la consommation d'eau par 
rapport au ticket traditionnel, mais rejetterait dans l'atmosphère 2 
grammes d'équivalent CO2 de plus qu'un ticket imprimé. La faute 
a sa transmission et son stockage dans un centre de données, 
coûteux en énergie. Pour limiter ces effets pervers, les spécialistes 
préconisent la suppression automatique des tickets de caisse sur 
les serveurs après deux ans et qu’aucune proposition commerciale 
ne vienne alourdir l’email. Par ailleurs, de nombreuses associations 
s’inquiètent des données récoltées par les commerçants pour l’envoi 
du ticket de caisse. Pourtant la CNIL a été formelle dans son livre 
blanc sur les données et moyens de paiement publié en octobre 
2021 : « La dématérialisation de tickets de caisse ne saurait justifier 
d’autres finalités, notamment de prospection commerciale. »

En résumé
Plus d’impression automatique des tickets de caisse au 1er avril (ni 
facturettes de carte bancaire, bons d’achat, tickets promotionnels 
ou de réduction). Pour obtenir un ticket de caisse imprimé, le 
consommateur devra désormais le demander expressément au 
commerçant. Si le client en fait la demande, le professionnel ne 
peut refuser l'impression du ticket.
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Verdissement du parc automobile
En 2023, 1,3 milliard d'euros de crédits seront proposés au titre 
des dispositifs d'aide à l'acquisition de véhicules propres, soit une 
hausse de plus de 30 % par rapport aux crédits inscrits en loi de 
finances initiale pour 2022. Aux aides historiques, comme le bonus 
écologique ou la prime de conversion, viennent s’ajouter de nou-
veaux dispositifs. Parmi eux, le leasing social devrait voir le jour 
mi-2023. Ce programme d'aide à l'achat d'un véhicule électrique 
en leasing prévoit la mise en place d'un loyer plafonné à 100 euros 
par mois. Il sera réservé aux foyers les plus modestes.

Le transport
 se met au vert

Les prochaines années seront marquées par une transformation majeure et structurelle 
de la filière automobile. En 2035, les véhicules sortant des usines françaises devront avoir effectué 
leur mue vers l’électrique. Pour soutenir l’industrie, un nouvel appel à projets doté de 
1,1 milliard d’euros devrait être lancé en 2023. Le secteur du transport continue en outre de 
bénéficier du plan de relance qui renforce le ferroviaire, l’usage du vélo et les transports collectifs.

Mutation industrielle
Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l’Industrie, a 
annoncé lors de l’inauguration de l’usine eMotors à Trémery 
le 19 décembre dernier, un appel à projets doté de 1,1 milliard 
d’euros, nous apprennent nos confrères des Échos. Il sera lancé 
en 2023 pour soutenir les projets d'investissement visant, entre 
autres, à produire le véhicule de demain et ses composants. 
81 projets ont déjà été retenus en 2022, lors d’un précédent 
appel d’offres. 
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Accélération sur le 
solaire et l’éolien en mer
Les parlementaires voteront solennellement le 10 
janvier sur un projet de loi qui fait la part belle à 
l’énergie solaire et à l’éolien en mer. Au cours de l’exa-
men du texte, les députés ont déjà validé quelques 
mesures phares :

• l’obligation d’installer des panneaux solaires 
dans les parkings extérieurs de plus de 1 500 m2;

• de nouvelles dérogations à la loi Littoral pour 
pouvoir implanter des installations photovol-
taïques sur des friches en bord de mer, une 
réponse au manque de foncier; 

• la facilitation des installations sur d’anciennes 
décharges ou d’anciennes carrières ;

• la planification d’une cartographie des zones 
maritimes et terrestres prioritaires pour l’im-
plantation d'éoliennes en mer. 

Le covoiturage
Dans le cadre du second "plan covoiturage", 50 millions d’eu-
ros du fonds vert seront versés en 2023 aux collectivités pour la 
construction d’infrastructures. Le plan prévoit en outre une prime 
de 100 euros pour les conducteurs qui se lancent dans le covoi-
turage courte distance dès le 1er janvier 2023. Le Gouvernement 
complète également l’incitation financière que proposent certaines 
collectivi tés aux conducteurs et passagers sur la base du principe 
1 euro de l’État pour 1 euro de la collectivité. Coût total du plan : 
150 millions d’euros.

Les transports publics
Pour 2023, un montant exceptionnel de 2,7 milliards d’euros de taxes 
affectées plafonnées sont mises à disposition de l’AFITF. L’AFIT 
France est un établissement public national ayant pour mission de 
participer au financement de grands projets d'infrastructures de 
transport et de mobilités. 

Par ailleurs une hausse du soutien au fret ferroviaire et le dévelop-
pement de nouvelles lignes sont annoncés. Enfin, une aide excep-
tionnelle de 300 millions d’euros a été ajoutée par le Gouvernement 
en faveur des collectivités qui organisent des transports publics.

250 millions d’euros pour le Plan Vélo
Le Plan Vélo, annoncé en septembre 2018 par Élisabeth Borne 
alors ministre des Transports, fête ses quatre ans. En 2023, il se 
voit doté d’un fonds de 250 millions d’euros. 

Au programme : développement des infrastructures et créa-
tion d’une véritable filière, qui va de l’assemblage au recyclage, 
en passant par la réparation et les services. Le Gouvernement 
espère passer de 800 000 vélos assemblés par an en France à 
1 million. L'objectif, en 2024, est que le vélo représente 9 % des 
trajets des Français.

Énergies
renouvelables

Le Gouvernement 
espère passer de 800 000 

vélos assemblés par 
an en France à 1 million. 

L’objectif, en 2024, 
est que le vélo représente 9 % 

des trajets des Français.
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Sous l’effet de la loi de 2018 pour la liberté de choi-
sir son avenir professionnel, le nombre d’appren-
tis a augmenté de 132 % entre 2018 et 2021 et le 
nombre d’utilisateurs du compte personnel de 
formation (CPF) a doublé chaque année. Résul-
tat, France Compétences accuse un déficit depuis 
sa création. En 2023, il devrait atteindre 2,1 mil-

liards d’euros. Des décisions structurelles ont donc été arrêtées, 
notamment sur les prises en charge du CPF et le montant des 
aides à l’embauche des alternants.

Hausse du 
budget 
pour le 

ministère 
du Travail

Formation

Le budget 2023 annoncé pour l’emploi 
et la formation professionnelle est en hausse de 
6,7 milliards d’euros pour atteindre 
un montant de 31 milliards. Toutefois, certains 
dispositifs sont revus pour alléger le 
déficit de France Compétences, creusé par la 
forte croissance de l’apprentissage et le 
déploiement du CPF. Un effort est également 
mis sur l’adaptation des compétences 
aux besoins du marché.
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CPF : un reste à charge en 2023
En 2023, le salarié devra régler une partie de la formation qu’il 
souhaite suivre. Le montant de ce reste à charge sera proportionnel 
au coût de la formation. 10 %, 20 % ? La somme n’est pas encore 
fixée, elle le sera par décret courant 2023. Cette mesure fait bondir 
l’ancienne ministre du Travail, Muriel Penicaud, à l’origine du dispo-
sitif. « Imaginez quand vous êtes au SMIC ! Même 50 euros, c'est 
50 euros de trop ! », s’est-elle indignée dans le JDD. Toutefois, les 
demandeurs d’emploi n’auront pas à régler ce complément. Depuis 
son lancement en 2019, le dispositif comptabilise, en cumulé, plus 
de 5 millions d’inscriptions en formation pour un coût pédagogique 
global de 6,7 milliards d’euros.

Avec une enveloppe 
de 3,5 milliards d’euros 

d’aide à l’embauche 
d’alternants, le Gouvernement 

confirme son soutien 
à l’apprentissage et aux 

 contrats de 
professionnalisation

Apprentissage : l’aide aux entreprises 
baisse de 2000 euros pour les + de 18 ans
Avec une enveloppe de 3,5 milliards d’euros d’aide à l’embauche 
d’alternants, le Gouvernement confirme son soutien à l’apprentis-
sage et aux contrats de professionnalisation. Le fléchage de ces 
aides est toutefois revu pour favoriser l'embauche des apprentis 
de niveau bac ou inférieur. Le montant alloué aux entreprises pour 
l’embauche d’un alternant passe à 6000 euros pour la première 
année d'exécution du contrat. En 2022, c’était 5000 euros pour un 
jeune de moins de 18 ans et 8000 euros pour un alternant majeur. 
Une baisse de 2000 euros, donc, pour l’embauche d’un alternant 
de plus de 18 ans. 

Un plan en faveur des 
transitions professionnelles
Transformation des métiers, besoin de développer de nouvelles 
compétences… Afin de faire face aux évolutions du marché du 
travail, le Gouvernement a mis en place deux dispositifs de forma-
tion des salariés, en lien avec les partenaires sociaux. Le dispositif 
« Transitions collectives », doté de 50 millions d’euros, permet aux 
entreprises d’un secteur d’anticiper des mutations économiques 
en accompagnant leurs salariés. Leur rémunération est sécurisée, 
dans leur reconversion sur des métiers porteurs, au sein de leur 
bassin de vie et d’emploi. Une enveloppe de 300 millions d’euros 
est également consacrée au FNE (Fonds national pour l’emploi), 
dispositif qui accompagne les entreprises proposant des actions 
de formation concourant au développement des compétences de 
leurs salariés et structurées sous la forme de parcours.

Réforme 
de 

l'assurance 
chômage
Un projet de décret qui 
durcit les conditions d’indemnisation
Le 23 décembre, le ministère du Travail a présenté aux 
partenaires sociaux un projet de décret précisant les nou-
velles règles d’indemnisation de l’assurance-chômage. Le 
Gouvernement veut réduire la durée d’indemnisation des 
demandeurs d’emploi :

• de 40% au lieu de 25% lorsque le taux de chômage 
se situe sous les 6% au niveau national;

• de 25%, si le taux de chômage est entre 6 et 9%;

• et si le taux de chômage dépasse 9%, pas de 
changement. 

Une réforme qui devrait entrer en vigueur à partir du 1er 
février prochain. Mais qui ne passe pas auprès des syn-
dicats, qui n’avait pas été informés de cette disposition. 
Dans un communiqué, la CFDT « regrette et dénonce 
un nouvel arbitrage encore une fois en défaveur des 
plus fragiles. »
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Les mesures essentielles
Pour les plus petites entreprises (compteur 
< 36 kVA), le bouclier tarifaire continue de 
s'appliquer : la hausse des tarifs de gaz et 
d'électricité sera plafonnée à 15 % en 2023. 
Le coût du bouclier tarifaire est estimé à 
44 Md€ pour 2023. En 2022, il était de 24 
Md€ (incluant les 7,7 Md€ de baisse de 
taxes sur le carburant).

Énergie
Les aides aux entreprises

pour faire face à la

hausse des prix
Face à la hausse du coût de l’énergie, le Gouvernement a 
déployé des dispositifs de soutien aux entreprises. Un point sur les dispositifs 
d’aides disponibles en 2023, en particulier pour l’électricité.

Pour les TPE (compteur > 36 kVA) et 
PME, l'État a mis en place une mesure 
« amortisseur électrique ». Cette aide 
portera sur 50% du volume d’électricité 
consommé et son montant maximum 
atteindra jusqu'à 160 €/MWh. Sur pré-
sentation d’une attestation, l’aide sera 
directement répercutée sur la facture 
d’électricité. 

Pour les TPE (compteur > 36 kVA), 
PME et ETI, l'État maintient le guichet 
d'aide au paiement des factures de 
gaz et d'électricité qui existait en 2022. 
Les mécanismes de déclaration sont 
simplifiés. Les conditions d'éligibilité ont 
été sensiblement assouplies à compter 
de septembre dernier et pour 2023. 
L’aide est plafonnée à 4M€.
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Coup de boost pour les start-ups 
« Au total, ce sont 54 Md€ […] qui sont consacrés à investir dans l’innovation et l’industrialisation, afin de faire 

émerger les futurs champions technologiques », peut-on lire dans le projet de loi de finances (PLF) 2023. 

5 Md€ pour le développement de la filière électronique 
Augmentation de 90% des capacités de production en électronique en France;

Plus de 16 Md€ de projets d’investissements qui en découlent;
Création d’environ 5700 emplois directs. 

4,25 Md€ pour l’émergence et la croissance « d’acteurs innovants » 
Objectif de création de 500 start-ups deeptech;

Objectif de 100 licornes françaises dont 25 vertes;
Accompagnement de la réindustrialisation avec des start-ups sur 100 sites industriels. 

500 M€ pour l’innovation dans le nucléaire
3 appels à projet pour de nouveaux concepts complets de réacteurs nucléaires.

Mais des modalités spécifiques 
aux entreprises très énergivores ou 
présentant un EBE en baisse d’au moins 
40% en 2022 versus 2021 prévoient des 
régimes d’aide à 50 M€ et 150 M€.

À noter : Les PME et TPE non éligibles 
au bouclier tarifaire peuvent cumuler la 
mesure « amortisseur électrique » et le 
guichet d'aide, dans la limite des plafonds 
d'aide retenus.

Pour toutes les entreprises, et afin de 
réduire les exigences des fournisseurs 
en matière de dépôts de caution, l’État 
viendra contre-garantir les cautions ban-
caires demandées lors de la souscription 
de contrats de fourniture d’énergie.  
Une prolongation en 2023 des aides de 
soutien à la trésorerie (PGE Résilience et 
prêts à taux bonifié Résilience) pour les 
entreprises de plus de 50 salariés les plus 
en difficultés n’a pas encore été officialisée 
à l’heure où nous bouclons. 

Les contacts utiles
Dans un communiqué, le préfet de 
Bretagne «  invite les experts-comp-
tables à éclairer les entreprises sur leur 
éligibilité aux aides ». Réaction du nou-
veau président de l’ordre régional des 
experts-comptables, Gwennog Grall : 
« Déjà pendant la crise sanitaire, notre 
profession, qui accompagne au quotidien 
plus de 90 000 entrepreneurs, commer-
çants, artisans ou agriculteurs bretons, 
a été le principal acteur dans la mise en 
œuvre concrète des mesures d'accompa-
gnement du gouvernement. Aussi, il est 
compréhensible que les services de l'État 
sollicitent les premiers conseillers des chefs 
d'entreprise que nous sommes pour les 
accompagner dans la compréhension et 
la sollicitation des aides énergie ». 

La préfecture appelle également les 
entreprises rencontrant des difficul-
tés de trésorerie « significatives » à 
contacter les conseillers départemen-
taux de sortie de crise placés auprès 
des DDFIP ou, pour les entreprises de 
50 à 399 salariés, les commissaires aux 
restructurations et à la prévention des 
difficultés des entreprises.

CRP Bretagne : Thierry Cormier,
thierry.cormier@dreets.gouv.fr.

« Il est 
compréhensible 
que les services 

de l’État sollicitent 
les premiers 

conseillers des 
chefs 

d’entreprise que 
nous sommes »

Le PLF 2023 mise sur l’innovation

Gwennog
Grall

président de l’Ordre des 
Experts-Comptables de Bretagne
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Confié à l’Institut natio-
nal de la propriété in-
dustrielle (Inpi), qui l’a 
déployé de façon pro-
gressive, le guichet 
unique des formalités 
des entreprises est 

déjà accessible aux professionnels dis-
posant d’un mandat pour réaliser les for-
malités d’entreprises pour le compte de 
leurs clients, depuis juillet 2021 et à tous 
les créateurs et entrepreneurs depuis le 
1er  janvier 2022. À partir du 1er  janvier 
2023, ce guichet unique dématérialisé et 
disponible sur procedures.inpi.fr sera la 
voie unique et obligatoire pour effectuer 
les formalités des entreprises. 

Mutualiser les ressources 
pour simplifier et 
centraliser les démarches
Cette disposition doit mettre fin à une 
situation complexe. Six réseaux de centres 
de formalités des entreprises (CCI, CMA, 
CA, greffes, DGFip, Urssaf), quatre sites 
internet (tels que autoentrepreneur.fr, 
cfe.urssaf.fr ou Infogreffe) et des registres 
différents. Le guichet unique s’adresse lui 
aux entreprises de toutes les formes juri-
diques, toutes les activités, partout sur le 
territoire français et permet d’accomplir 
l’ensemble des formalités. De la création 
(immatriculation ou déclaration de début 
d’activité), à la cessation d’activité, en pas-
sant par toute les modifications (chan-
gement d’activité, d’adresse, de nom, du 
nombre d’associés, etc.), et déclarations 

Formalités
administrativesLancement du 

guichet unique 
entreprise

À partir du 1er janvier 2023, les entreprises vont devoir 
 réaliser leurs formalités de création, modification ou cessation 

d’activité sur un guichet unique dématérialisé. Si Bercy 
 assure qu’il sera opérationnel à cette date, les entreprises ont, 

quant à elles, relevé des dysfonctionnements. 

auprès des organismes sociaux et fiscaux 
ou dépôt des comptes annuels. 
Les avantages ? Les multiples formulaires 
Cerfa laissent place à un seul formulaire 
digital. L’accès aux formalités et le suivi de 
l’état d’avancement des demandes doivent 
s’en trouver simplifiés. 

« Des dysfonctionnements 
techniques ont été relevés »
Le hic, c’est que 70% des formalités des 
entreprises sont encore réalisées par 
voie papier alors que le guichet unique 
impose une dématérialisation totale. 
La CCI 35 concède que « comme toute 
transformation portée par un logiciel, il 

faut du temps et des ajustements. » De 
son côté, le MEDEF 35 pointe que « des 
dysfonctionnements techniques de la 
plateforme de l'INPI ont été relevés par 
les entreprises (…) Les conséquences sont 
aggravées dans les territoires d’outre-
mer. Le MEDEF a alerté de cette situation 
la ministre déléguée chargée des PME 
et va saisir le ministre de l'Économie et 
des Finances afin de s'assurer que des 
mesures efficaces sont prises. » 

Des améliorations 
(contrastées) en cours
Le syndicat des patrons précise qu’« un 
pilotage attentif et resserré autour des 
cabinets des ministres a été mis en place. 
Une amélioration continue de la situation 
est observable, quoique contrastée selon 

70% des formalités 
des entreprises 

sont encore 
réalisées par 

voie papier alors 
que le guichet 

unique impose une 
dématérialisation 

totale
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Un Registre National des Entreprises

Suite à la publication de la loi PACTE 
le 22 mai 2019, l’INPI a été également désigné 

pour tenir le Registre National des 
 Entreprises qui naîtra d’une fusion des 

registres existants (Registre du Commerce et 
des Sociétés, Répertoire des Métiers et Registre 

des Actifs Agricoles). 

le type de formalités. » Selon le MEDEF 
35, « pour la création des entreprises 
individuelles, la situation est en “nette 
amélioration”  et les paramétrages de 
la plateforme ont été substantiellement 
améliorés. Pour la création de sociétés, 
si des formalités restaient “en souffrance 
” au 1er janvier, Bercy a prévu un “plan 
de secours”. Ces formalités seraient alors 
rebasculées vers le back-office géré par les 
actuels CFE. Selon Bercy, l'exécution de 
ce plan sera transparente pour les entre-
prises déclarantes. Pour les formalités de 
modification, Bercy indique avoir lancé 
une campagne de tests fictifs pour évaluer 
la fonctionnalité du guichet de bout en 
bout. » Le cabinet de Bruno Le Maire se 
veut rassurant : « Le guichet unique sera 
totalement opérationnel au 1er janvier. »
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Reda Boussella, Let Usyck play ; Bim et 
Bam ; Raja/Wydad, 2022  
© Reda Boussella.
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À l’ère de l’accélération, le 
lézard, à qui l’on doit le 
verbe «  lézarder », évoque 
un état de manque de 
mouvement, presque 

d’improductivité et anti-système ! Or 
l’immobilité du lézard ne se réduit ja-
mais vraiment à l’immobilisme ni au 
simple repos, car, immobile sous le 
soleil, le lézard est toujours en alerte. 
« Par le prisme d’approches plastiques 
et conceptuelles très différentes, Reda 
Boussella, Clémence Estève, Fanny Gic-
quel et Valérian Goalec font appel à 
l’ inaction, la lenteur, le rêve, l’horizon-
talité aussi bien qu’à la chute et l’échec 
pour leur potentiel de résistance face à 
la soif de verticalité, réussite et succès 
qui domine le temps présent », indique 
Elena Cardin. 

L’exposition au FRAC  
Bretagne à Rennes (jusqu’au 15 
janvier 2023) intitulée 
« Les Lézards » regroupe les 4 
artistes nommés 
au Prix du Frac Bretagne-Art 
Norac. À l’image des 
lézards qui surgissent 
soudainement pour disparaître 
aussitôt, les artistes ici réunis 
s’intéressent à des états 
transitoires, « des moments 
de passage d’une perspective à 
une autre », décrit Elena Cardin, 
commissaire de l’exposition.

Prix 
FRAC Bretagne

Art Norac 2022

artistes finalistes
exposent4



 Clémence Estève, Sans au-delà. Sans en-deçà là. Sans 
de-ci de-là là. Sans en-deçà. Sans de-ci de-là là, 2022 

©Clémence Estève.
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Valérian Goalec, Everyone is confortable but free, 2022  
© Valérian Goalec

Fanny Giccquel, laloreleï, 2022  
© Fanny Gicquel.

Fanny Giccquel, the little lost planets ; et mon 
corps est un asile ouvert toute la nuit, 2022 

 © Fanny Gicquel.
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«  Dans ces œuvres présentées, les 
artistes suggèrent que la vulnérabilité 
des corps et de l’ environnement donne 
accès à la possibilité de développer de 
nouvelles formes de partage, de pré-
sence et de soin. D’inventer de nouvelles 
stratégies d’interaction. De nouveaux 
regards. Ils mettent en exergue des 
postures, des tempéraments, des pers-
pectives sur le monde. »

Fanny Gicquel (30 ans) vit et travaille à 
Rennes. Diplômée de l’EESAB-site de 
Rennes en 2018. Elle est la lauréate du 
Prix Art Norac 2022, dont l’ambition 
est d’accompagner des créateurs de 
la scène artistique régionale vers une 
expérience à l’international afin de favo-
riser la professionnalisation de leur par-
cours hors de nos frontières. Elle sera 
exposée à Dublin au printemps 2023.
«  Les performances invitent à la 
contemplation jusqu’à créer des images 
proches du tableau vivant qui ques-
tionnent nos actuels modes de relation 
et de communication. »

Reda Boussella (28 ans)vit et travaille 
à Brest. Diplômé de l’EESAB-site de 
Quimper en 2019. « Dans ses sculptures, 
des objets d’entraînement de sports de 
combat peuvent se transformer en des 
éléments burlesques, ou encore la mor-
sure effrayante d’un chien malinois en 
une tendre valse. » 

Clémence Estève (33 ans) vit et tra-
vaille à Quimper. Diplômée de l’EESAB 
de Rennes en 2015. «  Elle déforme la 
silhouette des grandes sculptures de 
l’histoire de l’art, comme une scoliose, 
une façon d’interroger les injonctions 
sociales de redressement du corps, 
dévier tout en restant figé, saisir un 
mouvement là où le corps paraît 
immobile ». 

Valérian Goalec (36 ans) vit et travaille 
à Ploumonguelen. Diplômé de l’EE-
SAB de Rennes en 2010. «  Son instal-
lation questionne la pertinence de la 
notion de compétitivité dans le champ 
artistique. » 
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Les collectionneurs pour-
ront ainsi revoir les 
œuvres des artistes ex-
posés pendant l’année 
2022 à Rennes et dans 
les grandes foires d’art 
contemporain auxquelles 
la galerie a participé.  Et 

découvrir ceux qui seront à l’honneur en 
2023. Soit une trentaine d’artistes dé-
fendus avec enthousiasme et conviction 
par Florent Paumelle, soucieux de tisser 
des liens, d’établir des correspondances 
artistiques pour instaurer le dialogue 
entre les membres de «  la famille Oni-
ris ».

Pour cette édition 2022-2023, l’exposition 
au 38 de la rue d’Antrain s’accompagne 
d’une boutique : une sélection de cinq 
œuvres pour chacun des artistes de la 
galerie à découvrir et acquérir  en ligne.

«  Réunion 
de famille »

Petits formats
et œuvres sur 

papier
Chaque année en décembre, la Galerie Oniris à Rennes  se 
réjouit de présenter sa traditionnelle exposition des Petits formats 
et œuvres sur papier des artistes de la galerie. Une réunion 
de famille très attendue tant elle est chaleureuse et colorée ! 
Conclusion d’une année et point de départ de la nouvelle.

Par Gwénaëlle de Carné

Galerie
Oniris

Formes et couleurs
Pierre Antoniucci aime « confronter les 
contraires, trouver l’équilibre entre le vide 
et le plein, le monumental et l’intime, le 
chaud et le froid, le blanc et le noir, le 
mat et le brillant, le lumineux et l’obscur…» 
jusqu’à ce que se dessine un tableau entre 
figuration et abstraction. Ses peintures 
aux couleurs vives sont habitées par des 
visages, des anges, des chevaux, autant 
de présences dans l’atelier. 
Les bleus de Geneviève Asse frémissent au 
rythme d’une architecture secrète, de part 
et d’autre d’un trait de lumière : imper-
ceptibles nuances dans ses aquatintes, 
sensation d’infini.

Les arabesques de Christian Bonnefoi 
vivent autant par le dessin que par la 
couleur. Tout comme les compositions de 
Jean-Pierre Pincemin. Pour Soo Kyoung 
Lee, alliance spontanée  de la couleur, du ©

 D
.R
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Papillons, sérigraphie 2021
© Bouffandeau
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Aquatinte sur papier, 2013
© Alain Clément

geste et des émotions de l’instant avec 
« une part de hasard, de décision et de  
surprise » dans « le voilement et le dévoi-
lement des formes ».

Les peintures et les sculptures d’Alain 
Clément ont un air de parenté : de larges 
rubans, rouge, bleu, jaune, tracés d’un seul 
geste, plein d’élan. Frédéric Bouffandeau 
libère la couleur sous la forme de grands 
papillons sur un fond outremer. Dans 
la lignée d’Aurélie Nemours, Guillaume 
Moschini, Yves Popet, François Perrodin 
confrontent formes géométriques et 
couleurs, rompues pas les blancs du 
papier. Les spirales rouges d’Odile Decq 
composent d’étonnantes architectures. 
Habitables qui sait ?

Claude Viallat se livre à  des variations 
colorées à partir d’une forme reconnais-
sable entre mille. Philippe Cognée tire 
parti des surprises que réservent l’aqua-
relle et la peinture à la cire : nuages de 
couleur,  formes évanescentes.

Géométrie et hasard
Ode Bertrand sublime les volumes dans 
ses constructions savantes animées par 
les pleins et les vides. François Morellet 
orchestre ses compositions géométriques 
à partir du nombre π avec pour complice 
le hasard. Comme Vera Molnar, pionnière 
de la composition assistée par ordina-
teur, dans son hommage à Dürer. Olivier 
Petiteau traduit en lignes et en couleurs 
des données statistiques, ce qui aurait 
réjoui Morellet !

Rythmées par l’angle du carré, le rayon 
du cercle, les sérigraphies de Gottfried 
Honegger font écho aux cercles en alu-
minium de Gerhard Doehler tandis que 
les sérigraphies et les sculptures en acier 
de Norman Dilworth tiennent du jeu de 
mikado.

Effets d’optique 
Des lignes avant toute chose pour Walter 
Leblanc, Carole Rivalin, Didier Mencoboni, 
prétextes à des effets d’optique que l’on 
retrouve dans les stèles de plexiglas de 
Marie-Thérèse Vacossin habile à jouer de 
l’interaction des couleurs et de la réfrac-
tion de la lumière. 

La confrontation des artistes de « la famille 
Oniris » révèle des parentés inattendues, 
des filiations, des différences aussi tant 
les personnalités sont affirmées. En tout 
cas une même passion à faire vivre lignes 
et couleurs, formes et volumes, ombre et 
lumière, sources de toute création ! 

Exposition du 15 décembre 2022 
au 27 janvier 2023.  

Du mardi au samedi de 14 h à 19 h. 
Galerie Oniris, Florent Paumelle, 38 rue 

d’Antrain 35 000 Rennes. 
 02 99 36 46 06. galerie@oniris.art   

www.oniris.art

 π et plis rouges 2009
© François Morellet

Sou l’arc-en-ciel 2021
© Carole Rivalin
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En avril 2018, dans les allées du Salon Vinitaly à Vé-
rone, l’info fit le buzz.  Une parcelle d’un demi-hec-
tare de Barolo, située au cœur de l’un de ses « crus » 
les plus prestigieux, s’échangeait pour un prix de 
2 millions d’euros ; 4 millions l’hectare, un prix en-
core jamais vu en Italie.

Pourtant, être vigneron sur ces collines, qu’on appelle ici les Langhe, 
n’a pas toujours été facile. Jusqu’à la fin des années 80, les enfants 
des vignerons préféraient fuir la vigne pour aller travailler chez Fiat 
à Turin ou chez Ferrero, le producteur de Nutella à Alba. 

Il faudra attendre le début des années 90 pour assister enfin à 
la reconnaissance, juste logique, des vins italiens sur la scène 
internationale. 

C’est à cette époque que les Américains vont découvrir les « pépites » 
italiennes. D’abord avec les « super toscans », élaborés à partir de 
cépages internationaux (comprenez la Syrah et les cépages bor-
delais qui, à l’époque, brillent presque seuls au firmament). Puis 
rapidement les vignerons piémontais, sentant arriver un souffle 
nouveau, prennent leur bâton de pèlerin et vont faire découvrir 
leurs vins de Nebbiolo outre-Atlantique.

Ils apprennent vite, modifient le goût de leur vin pour plaire au 
plus grand nombre. Les premiers en Italie, ils vont communiquer 
autour de la notion de crus, comme en Bourgogne, et mettre en 
avant leurs différents terroirs pour différencier leurs vins. 

Alba et sa région deviennent alors une destination touristique. On 
découvre les spécialités locales, la truffe blanche et la noisette du 
Piémont (seule AOP au monde pour une noisette, et la base du goût 
du Nutella) à travers des trattorias où l’on mange très bien, pour 
pas cher, et où l’on boit des vins âgés superbes, pour une misère.

On cite souvent la Bourgogne pour évoquer Alba et le Nebbiolo, 
le cépage offrant comme le Pinot noir, un jus clair et un nez fruité. 

Nebbiolo
 ou la nouvelle quête 

 du « Graal »
On cite souvent la Bourgogne dès qu’il s’agit d’évoquer la frénésie entourant les plus 

 grands vins du monde. Pourtant ces dernières années, c’est du côté d’Alba et du Piémont italien
qu’il faut se rendre pour trouver la dernière success-story. Là-bas, deux appellations,  

Barolo et Barbaresco, font tourner la tête des amateurs du monde entier. Comment un tel succès 
s’est-il soudainement bâti ? Et pourquoi le cépage Nebbiolo, pourtant si difficile, s’est imposé ? 

Pourtant, c’est plutôt au Beaujolais et ses nombreuses collines 
que Barolo et Barbaresco font penser. Hormis qu’ici les vignes 
de Nebbiolo ont recouvert les moindres versants et recoins. C’est 
un océan de vignes et de « l’or en barre » au fond de cet océan.
Le Nebbiolo dont l’origine vient du mot Nebbia (brouillard en italien) 
est un cépage particulier et difficile à cultiver. C’est certainement 
une des raisons de son succès. 

Il s’exporte très mal hors de sa région d’origine. Compte tenu de 
son succès, beaucoup s’y sont essayés hors Italie et s’y sont « cassés 
les dents ». Le cépage est capricieux, comme son alter ego, le Pinot 
noir qui se magnifie en Bourgogne, le Nebbiolo, fin et subtil autour 
d’Alba s’exprime différemment hors de son territoire d’origine.

Le Nebbiolo Riserva du domaine de La Cetto au nord du Mexique 
est une version intéressante du cépage. Le vin qui a bénéficié 
d’un long élevage en barriques pendant 18 mois puis deux ans 
en bouteille, bascule sur les fruits noirs compotés. On y retrouve 
les tanins fermes habituels du cépage, le vin est vraiment bon, 
cependant l’équilibre et la complexité du cépage ont été gommés 
par la latitude.

Le Nebbiolo est aussi un cépage grandiose par sa capacité à 
bien vieillir, mais qui se mérite. Il n’aime que les sols à dominante 
calcaire, bourgeonne tôt, donc sensible au gel, mais mûrit tard, 
donc sensible aux pluies d’arrière-saison. Sa structure tannique 
ainsi que son acidité peuvent largement rebuter. Même avec des 
techniques de vinification modernes et un élevage en barrique, 
donnant du « sucrant » et polissant les tannins, un Barolo requiert 
de la patience avant dégustation. 

Le succès rencontré par ce cépage est donc assez surprenant. Son 
profil est quelque part aux antipodes de la tendance mondiale vers 
des vins riches, sans agressivité en bouche. 

Les Italiens le considèrent comme un « vino d’arrivo », autrement 
dit comme un vin que l’on n’aime pas d’emblée, que l’on découvre 
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et apprécie avec le temps. Son accès gustatif élitiste et sa rareté 
sont certainement d’autres sous-jacents de son succès.  

Les vignerons piémontais lui ont préféré à une époque le Barbera, 
plus facile. Au final, le Nebbiolo ne pèse que 6% du vignoble pié-
montais (il est surtout présent dans la Vallée d’Aoste avec 27% 
des surfaces) et ne pousse que sur 7600 hectares en Italie (87ème 
cépage mondial).

Hors de Barolo et de Barbaresco, l’inflation heureusement redes-
cend. Les amateurs se ruent sur les Langhe Nebbiolo, l’appellation 
sous-régionale ou sur les vins piémontais d’appellations Ghemme, 
Lessona ou Gattinara. Il vous en coûtera une trentaine d’euros 
contre 300 pour un cru de Barolo chez un vigneron réputé.
Aujourd’hui tout sourit aux vignobles autour d’Alba. Hissé au rang 
des meilleurs vins du monde, le Barolo est définitivement inter-
national : 95 % de la production est exportée aux États-Unis, en 
Europe et jusqu’en Chine (source : Le Monde - 5 septembre 2018 
– Jérôme Gautheret).

Seul un nuage passe dans le ciel, le foncier s’envole trop rapide-
ment ! Or le Barolo, pour l’heure, c’est 1 200 propriétaires sur 2 100 
hectares. Autrement dit, beaucoup de personnes possèdent de 
toutes petites surfaces, très souvent en indivision…de gros pro-
blèmes potentiels à l’intérieur d’une famille.

Le vigneron Bruno Ceretto précise : « Lorsque nous avons acheté 
les terres sur lesquelles nous faisons notre Barolo “Brunate”, qui 
représentent une parcelle d’un peu plus de 5 hectares, nous avons 
payé, il y a un demi-siècle, pour 90 millions de lires [environ 50 
000 euros]. Aujourd’hui, on nous en propose près de 20 millions 
d’euros ».

Il n’est pas vendeur ! Mais Barolo voit de plus en plus arriver de 
gros investisseurs et la financiarisation du terroir est en cours.
Alors ne tardons pas et régalons-nous, tant qu’il en est encore 
temps, d’un Barolo cru Ceretta de chez Luigi Baudana, d’un cru 
Marenca de chez Luigi Pirra ou enfin d’un cru Bricco delle Viole 
de chez Giancarlo Viberti.  

Impossible de citer toutes les belles cuvées qu’il m’ait été permis 
de boire (j’ai vraiment un métier difficile, vous ne trouvez pas ?). En 
tout cas, je fais aussi partie de ceux qui pensent, que le Nebbiolo 
fait partie des plus grands cépages au monde.

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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Vue sur le village italien de la Morra avec 
au premier plan la culture de Barolo
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- En plus d’être au fait de l’actualité 
économique de votre territoire,  
vous avez accès aux annonces légales, 
appels d’offres,  
et ventes aux enchères.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mot de passe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

32 7 J O U R S - N ° 5 1 5 8 - 3 1  D É C E M B R E  2 0 2 2



337 J O U R S - N ° 5 1 5 8 - 3 1  D É C E M B R E  2 0 2 2 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

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

AVIS ADMINISTRATIFS

COMMUNE DE 
SAINT GILLES

AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC 
PAR VOIE ELECTRONIQUE

 
PROJET DU DOSSIER DE RÉALISA-

TION DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT 
CONCERTÉ (ZAC) MULTISITES DU « 

CENTRE OUEST « ET DE « LA VIGNE « 
SUR LA COMMUNE DE SAINT - GILLES 

(35590)
En application des dispositions de 

l’article L.123 - 19 du code de l’Environ-
nement, une procédure de Participation 
du Public par Voie Electronique (PPVE) 
est organisée sur le projet du dossier de 
réalisation de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) multisites du « Centre 
ouest « et de « La Vigne « initiée par la 
commune de Saint - Gilles.

Cette zone d’aménagement concerté 
porte sur une surface d’environ 25 hec-
tares et vise la réalisation d’un programme 
global de construction de 609 logements 
environ. Elle est aménagée par la société 
OCDL - LOCOSA (groupe Giboire).

Le projet étant soumis à évaluation 
environnementale, son étude d’impact a 
fait l’objet d’un avis de l’autorité environ-
nementale en date du 08 août 2022 lequel 
sera porté au dossier soumis à participa-
tion du public.

Le dossier mis en ligne comprend :
«Les éléments du projet du dossier de 

réalisation de la ZAC avec :
 -  Une notice de présentation,
 -  Le projet de programme global des 

constructions,
 -  Le projet de programme des équipe-

ments publics,
 -  Les modalités prévisionnelles de fi-

nancement de l’opération échelonnées 
dans le temps,

 -  Et ses annexes (plans techniques, 
documents techniques, plan de pro-
gramme des constructions, hypothèse 
d’implantation des constructions).

«L’étude d’impact actualisée valant 
dossier loi sur l’eau et étude d’incidences 
Natura 2000 ainsi que son résumé non - 

technique
«L’avis de la Mission régionale d’autori-

té environnementale (MRAE) de Bretagne
«Le mémoire en réponse à l’avis de la 

MRAE.
«La délibération du Conseil municipal 

n°2019.12.01 du 17 décembre 2019 ap-
prouvant le bilan de la concertation et le 
dossier de création de ZAC.

La participation du public par voie 
électronique aura lieu du

jeudi 19 janvier 2023 au vendredi 17 fé-
vrier 2023 inclus.

Les personnes intéressées pourront 
prendre connaissance de l’ensemble du 
dossier par voie électronique sur le site 
internet de la commune https://www.saint 

- gilles35.fr/accueil, où l’ensemble des do-
cuments composant le dossier de partici-
pation pourra être téléchargé.

Un exemplaire papier du dossier sera 
consultable à l’accueil de la mairie aux 
horaires habituels d’ouverture, du lundi 
au vendredi uniquement.

Des informations complémentaires sur 
le projet soumis à participation du public 
par voie électronique pourront égale-
ment être demandées auprès de la mairie 
de Saint - Gilles, 4 rue du Centre, 35590 
SAINT - GILLES, infocom@saint - gilles35.
fr, tél : 02.99.64.63.27.

Pendant la durée de la PPVE, le public 
transmet ses observations et proposi-
tions directement à l’adresse suivante : 
zac@saint - gilles35.fr

Les observations transmises par cour-
riel seront publiées sur le site internet de 
la commune à https://www.saint - gilles35.
fr/accueil dans les meilleurs délais, donc 
visibles par tous.

Les observations ou propositions for-

mulées ou réceptionnées après la clôture 
de la participation du public ne pourront 
pas être prises en considération.

A l’issue de la participation du public, 
une synthèse des observations et des 
propositions du public sera rédigée et le 
dossier de réalisation de la ZAC multisites 
« Centre ouest « et « La Vigne «, éventuel-
lement modifié pour tenir compte de cette 
participation et des avis émis, sera sou-
mis à l’approbation du conseil municipal.

La synthèse des observations et des 
propositions du public sera consultable 
sur le site internet de la commune de 
Saint - Gilles pendant trois mois à partir de 
la publication de la décision d’approba-
tion du dossier de réalisation de la ZAC 
multisites « Centre ouest « et « La Vigne «.

Le présent avis sera mis en ligne sur 
le site internet de la commune de Saint - 

Gilles, publié dans deux journaux régio-
naux ou locaux et affiché à la mairie de 
Saint - Gilles et dans le périmètre de la 
ZAC multisites, 15 jours avant l’ouver-
ture de la participation du public par voie 
électronique et pendant toute la durée de 
celle - ci.

L227J04186
 

AVIS D’ATTRIBUTION
Marché public de travaux /  

code CPV 45212000 - 6
Rénovation et extension  

d’un complexe sportif Relance 3 lots
 

Pouvoir adjudicateur : Commune 
d’Argentré - du - Plessis, 21 bis rue Alain 
d’Argentré 35 370 Argentré - du - Plessis

Marché alloti : 19 lots. Le présent avis 
concerne la relance de 3 lots (Lots 2, 6, 
19) déclarés sans suite lors de la procé-
dure initiale.

3 tranches : une tranche ferme et deux 
tranches optionnelles.

Procédure : appel d’offre ouvert
Publicité et mise à disposition du DCE 

du 29 août au 3 octobre 2022.
Lot 2 Terrassement et Vrd :
Attributaire : Pigeon TP
Montant : 549 011,85 € HT
Lot 6 Bardage bois métallique et poly-

carbonate :
Attributaire : SNPR
Montant : 1 171 101 € HT
Date d’attribution :
Le 8 novembre pour le lot 2
Le 15 novembre le lot 6
Le lot 19 (Espaces verts) n’a pas été 

attribué. Déclaration sans suite pour motif 
d’intérêt général

Contact et information : marchespu-
blics@argentre - du - plessis.fr

Consultation des documents à 
l’adresse du pouvoir adjudicateur.

Recours : tribunal administratif de 
Rennes, 3 Contour de la Motte 35044 
Rennes Cedex

L227J04419

MURMUR RÉEMPLOI
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.500 €
Siège social : 11 Square de Varsovie

35200 RENNES
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/12/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MURMUR RÉEMPLOI
Objet social : La Société poursuit 

comme objectif principal la recherche 
d’une utilité sociale et solidaire à travers 
les activités de conseil, coordination, ré-
cupération et redistribution de matériaux, 
équipements et mobiliers professionnels.

Siège social : 11 Square de Varsovie, 
35200 RENNES

Capital : 10 500 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Président : M. PIGEON François, de-

meurant 11 Square de Varsovie, 35200 
RENNES

Directrice générale : Mme COLLEU 
Noémie, demeurant 42 Mail Léon Blum, 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

Directrice générale : Mme BEAUDAIRE 
Charlène, demeurant 12 rue Georges 
Boutin, 44400 REZÉ

Pour avis,
L227J03931

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Rennes du 16/12/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AKE’hA
Forme sociale : Société à responsabili-

té limitée à associé unique
Siège social : 8 rue de la Poterie Appt 

01 Résidence le clos Bel Air - 35200 
Rennes

Objet social : l’exercice de l’activité 
d’accompagnement, de soutien et d’in-
formation au milieu culturel ;

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 Anne LABBE, de-

meurant 8 rue de la Poterie - Appt 01 - Ré-
sidence le clos Bel Air 35200 Rennes, as-
sure la gérance sans limitation de durée.

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

L227J03957
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte SSP en date à 
BAINS SUR OUST du 12.12.2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : EURL
Dénomination : LE MARENGO
Siège : 5 Grande Rue, 35600 BAINS 

SUR OUST
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet : La restauration rapide, snack, 

sandwicherie, plats à consommer sur 
place, à emporter ou à livrer.

Gérante : Madame Fatma Zohra RE-

DOUANI, demeurant 8 Allée Jacques 
Becker, NANTES (44100).

La Société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

Pour avis, La Gérance
L227J03960

  

MARIE CURIE 
Société civile immobilière 
au capital de 100 euros 

Siège social :  
6, rue Jeanne d’Arc 
35310 MORDELLES

 

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LE RHEU du 22/12/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : MARIE CURIE
Siège social : 6, rue Jeanne d’Arc, 

35310 MORDELLES
Objet social :  -  Acquisition de biens im-

mobiliers et exploitation par bail
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 : 100 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Alexandre GEL-
GON et Madame Maryline GELGON, née 
DUFILS, demeurant au 13, rue des Genêts 
35650 LE RHEU sont nommés premiers 
gérants de la société

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

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

agrément obtenu à l’unanimité des as-
sociés

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

Pour avis, La Gérance
L227J04382

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
22/12/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SANZINA
Objet social : La prise de participations 

ou d’intérêts, directe ou indirecte, sous 
quelque forme que ce soit, et notamment 
par souscription ou rachat de toutes va-
leurs mobilières, actions, obligations, 
parts ou titres cotés ou non cotés dans 
toutes sociétés ou entreprises consti-
tuées ou à constituer sous quelque forme 
ce que ce soit, industrielle, commerciale, 
financière, agricole, immobilière ou autre.

Siège social : 72, Les Mottais, 35520 
LA MEZIERE

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

matriculation au RCS de RENNES
Gérance :   M.  LE BECHEC Jonathan, 

demeurant  72, Les Mottais, 35520  LA 
MEZIERE

L227J04387

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
22/12/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SOBRE
Objet social : Collecte d’huile alimen-

taire usagée auprès des entreprises et 
notamment des restaurants au moyen 
d’un vélo cargo

Siège social : 6 allée des pommiers, 
35250 ANDOUILLE NEUVILLE

Capital : 19 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de RENNES
Gérance :   M.  FALLECKER Olivier, 

demeurant  6 allée des pommiers, 35250  
ANDOUILLE NEUVILLE

L227J04379

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITÉ DE VOTRE 
RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

CONSTITUTIONS
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Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé signé par voie électronique le 22 dé-
cembre 2022, il a été constitué une Socié-
té à responsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

DÉNOMINATION : ITAC
CAPITAL : 1 000 euros
SIÈGE SOCIAL : CESSON SÉVIGNÉ 

(35510) 3D rue de Paris Atalis 2
OBJET :
- le courtage en travaux et l’activité de 

contractant général ;
- la maîtrise d’uvre, l’ordonnancement, 

la planification et la coordination des 
chantiers ;

- la création, l’acquisition, la prise à 
bail ou en gérance libre et l’exploitation 
de tous fonds de commerce, entreprises 
ou établissements quelconques se ratta-
chant aux activités ci-dessus spécifiées 
ou pouvant en faciliter l’extension ou le 
développement ;

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

- et plus généralement, toutes opéra-
tions de quelque nature qu’elles soient, 
pouvant avoir un lien direct ou indirect 
avec ces objets ou avec tous objets simi-
laires, connexes ou complémentaires, ou 
pouvant favoriser sa réalisation, la parti-
cipation directe ou indirecte de la société 
à toutes activités mobilières ou immobi-
lières, sous quelque forme que ce soit, 
dès lors que ces activités ou opérations 
peuvent se rattacher à l’objet social ou à 
tous objets similaires, connexes ou com-
plémentaires, ou encore contribuer au 
développement de la société.

DURÉE : 99 ans
GERANT : Monsieur Alban TOLLE-

MER, demeurant à PACÉ (35) Allée de la 
Touche Milon, a été nommé Gérant de la 

société pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de RENNES.
Pour avis.

L227J04389
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 6 décembre 2022 

constitution de la SAS :
Denomination : ZUL1
Capital social : 10 000 euros.
Siège social : 18 route nationale 35235 

THORIGNE FOUILLARD
Objet : restauration traditionnelle sur 

place ou à emporter, traiteur
Président : M. Zulqarnen MAHAR de-

meurant 9 allée Marcel
BROCIER 35136 SAINT JACQUES DE 

LA LANDE
Durée de la société : 99 ans à comp-

ter de son immatriculation au RCS de 
RENNES.

L227J04395
 

LA MAISON BZH 35
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 500 euros
Siège social : 15 Grande Rue

35600 BAINS SUR OUST
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à BAINS SUR OUST du 
23 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LA MAISON 

BZH 35
Siège social : 15 Grande Rue, 35600 

BAINS SUR OUST
Objet social : Café, Bar, Brasserie, 

Restaurant
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 : 3 500 euros
Gérance : Monsieur Patrick OUK, de-

meurant 5 rue des Tilleuls 35600 STE MA-
RIE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L227J04408
 

Constitution d’une société par actions 
simplifiée le 05/12/2022 Dénomination 
sociale : SASU « MILEV Automobiles » 
Siège social : 9, rue Mahomat au Rheu 
35650 Capital social : 1000 € divisé en 
100 actions Objet social : Entretiens, 
réparations et ventes de véhicules d’oc-
casion Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés. Présidente : Mme 
LE SAYEC Roseline, domiciliée au 1 rue 
Laurent Fignon 35590 Saint • Gilles Pour 
avis, la présidence

L227J04411
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 22 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée

Dénomination : CAP B
Siège social : 10 allée de la Rivière 

35760 SAINT-GREGOIRE
Capital social : 675.000 euros
Objet : L’activité de société holding ; 

L’acquisition par tous moyens et la ges-
tion de toutes participations ou valeurs 
mobilières, ainsi que l’exercice de tous 
droits attachés à ces participations et 
valeurs mobilières ; la prise de participa-
tions ou d’intérêts dans toutes sociétés 
civiles ou commerciales et notamment 
dans toutes entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières ; L’acquisition, la réception 
comme apports, la construction, la lo-
cation, la gestion et l’exploitation de tous 
biens immeubles ou droits portant sur 
des immeubles ; L’exercice de fonctions 
de direction des filiales et la politique de 
groupe ; L’assistance aux entreprises en 
tous les domaines, notamment en matière 
de stratégie, d’organisation et de ges-
tion administrative, financière, juridique, 
comptable, technique et financière ; Et 
généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, ci-
viles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social ou à tous objet simi-
laire ou connexe.

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

Gérance : M. Romain BOCQUET, né le 
12 novembre 1985, demeurant 10 allée de 
la Rivière à Saint-Grégoire.

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

Pour avis

L227J04420
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 22 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée

Dénomination : ATOLL
Siège social : 16 rue du Champs de la 

Reine 35830 Betton
Capital social : 675.000 euros
Objet : L’activité de société holding ; 

L’acquisition par tous moyens et la ges-
tion de toutes participations ou valeurs 
mobilières, ainsi que l’exercice de tous 
droits attachés à ces participations et 
valeurs mobilières ; la prise de participa-
tions ou d’intérêts dans toutes sociétés 
civiles ou commerciales et notamment 
dans toutes entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières ; L’acquisition, la réception 
comme apports, la construction, la lo-
cation, la gestion et l’exploitation de tous 
biens immeubles ou droits portant sur 
des immeubles ; L’exercice de fonctions 
de direction des filiales et la politique de 
groupe ; L’assistance aux entreprises en 
tous les domaines, notamment en matière 
de stratégie, d’organisation et de ges-
tion administrative, financière, juridique, 
comptable, technique et financière ; Et 
généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, ci-
viles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social ou à tous objet simi-
laire ou connexe.

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

Gérance : M. Sébastien BOCQUET, 
né le 8 janvier 1977, demeurant 16 rue du 
Champ de la Reine 35830 Betton.

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

Pour avis
L227J04427

 

SEBASTIEN LUTZ 
PHOTOGRAPHIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 4 Avenue du Port
35480 GUIPRY MESSAC

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à GUIPRY - MESSAC du 
23 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : SEBASTIEN 
LUTZ PHOTOGRAPHIE

Siège social : 4 Avenue du Port, 35480 
GUIPRY MESSAC

Objet social : L’activité de photogra-
phie et toutes activités connexes

La commercialisation de tous appa-
reils et de tous accessoires se rapportant 
à la photographie

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien 

LUTZ, demeurant 27 La Ville Ville 35470 
PLECHATEL, assure la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
L227J04452

 

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

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
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 7 décembre 2022)

SARL CONSTRUCTION - BATIMENT ET SERVICES/CHARTRES, Zone artisanale le Breil, 
35380 Treffendel, RCS RENNES 400 845 905, RM 400 845 905. Maçonnerie. Autorise la 
modification du plan de redressement suivante : autorise la levée de la clause d’inaliénabilité 
et d’insaisissabilité du terrain situé "Le Breil", Commune de Treffendel cadastré ZB n 119 pour 
une contenance de 34A ainsi que des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’ex-
ception des stocks.

13501532636309-2015J00252

INTERDICTION DE GERER
(Jugement du 13 décembre 2022)

SARL GROUPE THETIS, 22 Rue du Bignon, 35000 Rennes, RCS RENNES 511 960 619. 
Participation en capital de sociétés prestations de services. Jugement prononçant l’interdiction 
prévue à l’article L. 653 - 8 du code de commerce à l’encontre de Jean - Gabriel CHELALA pour 
une durée de 3 ans.

13501532538579-2018J00320

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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Aux termes d’un ASSP en date du 
26/12/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  TESKAD
Objet social : L’acquisition, la proprié-

té, la gestion, l’administration, la prise à 
bail, l’exploitation par bail ou autrement, 
l’affectation en copropriété s’il y a lieu et la 
mise en valeur de toute manière même par 
l’édification de toutes augmentations et 
constructions nouvelles, et la disposition, 
l’aliénation, vente ou apport en société, de 
tous les immeubles et droits immobiliers 
et mobiliers composant son patrimoine ; 
L’exercice de toutes activités de mar-
chand de biens, à savoir l’achat de biens 
immobiliers ou terrains en vue de leur 
revente ainsi que toutes actions de pro-
motion immobilière au sens des articles 
1831-1 et suivants du code civil, et toutes 
opérations de maitrise d’œuvre et de 
construction-vente 

Siège social : 59 Bis Rue du Temple de 
Blosne, 35136 SAINT JACQUES DE LA 
LANDE

Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Président : M. CRESPEL David, de-

meurant 59 Bis Rue du Temple de Blosne, 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

Directeur général : M. GERART Hugo, 
demeurant 10 Route de Nantes, 35131 
PONT PEAN

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions

Pour avis
Le Président

L227J04459
 

CONSTITUTION
 

Suivant acte s.s.p. du 22.12.2022, il a 
été constitué une société civile immobi-
lière, présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : CG NOTRE DAME.
Objet : l’acquisition, la propriété, l’ad-

ministration et l’exploitation, par bail, 
location ou autrement, de tous biens et 
droits immobiliers.

Siège : 25 rue de Redon, 35000 
RENNES.

Durée : jusqu’au 31.12.2100.
Capital : 1.250 € (apports en numéraire)
Premier gérant : M. Charles GEHAN-

NO, demeurant 2 allée Aline Landais, 
35000 RENNES.

Agrément : les parts sociales sont li-
brement cessibles entre associés. Elles 
ne peuvent être cédées à d’autres per-
sonnes, y compris le conjoint d’un asso-
cié, sauf s’il a déjà la qualité d’associé, 
qu’après autorisation préalable de la col-
lectivité des associés.

Immatriculation : RCS RENNES.
Pour avis, les fondateurs.

L227J04460
 

LES EVENS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Rue Maryse Bastié

35170 BRUZ
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à BRUZ du 10 novembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LES EVENS
Siège social : Rue Maryse Bastié, 

35170 BRUZ
Objet social : Exercice de la profession 

d’experts comptables
Durée de la Société : 99 ans à comp-

ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Fabrice BES-

NARD, né le 16 juin 1971 à NANTES, de-
meurant 64 rue des Genêts 35170 BRUZ

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

Pour avis
La Gérance

L227J04465
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 28 décembre 2022 à BRUZ, il a été 
constitué une SOCIETE présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination Sociale : SAS A2S 
PLOMBERIE

Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 8 avenue de Cézembre  

-  35170 BRUZ
Objet : Plomberie, chauffage, électri-

cité, climatisation, ventilation, ramonage, 
pose de meubles de salle de bain, carre-
lage, placo et domotique

Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 6.000 € divisé en 

600 actions de 10 € chacune
Cessions d’actions et agrément : ar-

ticles 10 et 11 des statuts
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote : dans les 
conditions statutaires et légales

Président : Monsieur AFONSO Samuel 
demeurant 8 avenue de Cézembre  -  35170 
BRUZ

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

Pour Avis
L227J04475

 

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : AGRI INSERTION
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 1 bis Rue d’Ouessant à 

SAINT - GREGOIRE (35760)
Objet : la contribution à l’insertion 

sociale et professionnelle de personnes 
connaissant des difficultés, en les met-
tant à la disposition provisoire d’entre-
prises ou collectivités publiques dans les 
métiers de l’agriculture, des entreprises 
agricoles, para - agricoles ou de paysage.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 10.000 euros.
Les cessions d’actions sont soumises 

à l’agrément préalable de la société don-
né par la collectivité des associés.

Tout associé peut participer aux as-
semblées : chaque action donne droit à 
une voix.

Présidente : Corinne BOURDAIS, de-
meurant à ETRELLES (35370)  -  4 rue de 
l’Ecu

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES

La Présidente.
L227J04515

 

LOFOTEN
SC au capital de 2.000,00 €

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE (35230), 
13 rue Xavier Grall

RCS RENNES
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Suivant acte reçu par Me BUNEL, No-
taire à RENNES, le 27 décembre 2022 a 
été constituée une société civile dénom-
mée «LOFOTEN»

Siège social : NOYAL CHATILLON SUR 
SEICHE (35230), 13 rue Xavier Grall

Capital : 2.000,00 €, intégralement en 
apports en numéraire

Objet social : L’acquisition, l’adminis-
tration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens et droits 
immobiliers.

Durée : 99 ans
Cessions de parts soumises à l’agré-

ment des associés.
Gérants : Monsieur Philippe LE MOAN 

et Madame Hélène SCORDIA épouse LE 
MOAN, demeurant ensemble à NOYAL 
CHATILLON SUR SEICHE (35230), 13 rue 
Xavier Grall, pour une durée indéterminée

RCS RENNES

L227J04529
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Patrick 

BOUILLOUX, notaire à ARCHAMPS 
(74160) le 22/12/2022 a été constitué la 
société civile immobilière d’une durée 
de 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de RENNES dénommée SCI 
BLANDEAU au capital de 1.000,00€ divi-
sé en 100 parts de 10 € chacune, ayant 
son siège social à THOURIE (35134) 1 
Le Haut Burons, dont l’objet social est : 
l’acquisition, la propriété, la mise en va-
leur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la loca-
tion et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers. La société est 
gérée par Monsieur Jacky BLANDEAU 
et Madame Carole JEANNIER épouse 
BLANDEAU, demeurant tous deux à HE-
RIC (44810) Saint - Anne. Les cessions de 
parts sociales sont libres entre associés 
uniquement.

Pour Avis, Me Patrick BOUILLOUX.
L227J04538

 

CONSTITUTIONS

Suivant ASSP en date à RENNES du
05/12/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS, Dénomination : WHO'S JESSI
PACAUD, Siège : 4, rue Jack Kerouac,
35700 RENNES, Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS, Capital : 1
000 €, Objet : Coaching et formation. Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription 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. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Jessi-Khan PACAUD, de
meurant 4, rue Jack Kerouac, 35700
RENNES. La Société sera immatriculée au
RCS de RENNES. Pour avis.  

227J07723

ODYSSEELAB
Société par actions simplifiée  
au capital de 150 000 euros

Siège social : La Perrine 
35730 PLEURTUIT

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée du 21/12/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ODYSSEELAB
Siège : La Perrine 35730 PLEURTUIT
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 150 000 euros
Objet :
 -  Études, recherches et développe-

ments en matière de développement et 
commercialisation des méthodes/outils/
installations, privilégiant l’économie des 
ressources hydriques et naturelles dans 
le domaine de la culture maraichère et 
horticole ;

 -  Réalisation de prestations de re-
cherche et de développement, d’études 
et d’expertises basés sur l’utilisation de 
méthodes novatrices en matière de dé-
veloppement durable et d’économie des 
ressources naturelles dans le domaine de 
la culture maraichère et horticole ;

 -  Conceptions, installations et mise en 
uvre d’installations favorisant l’économie 
des ressources naturelle et notamment 
hydriques ;

 -  Transfert des connaissances et les 
technologies du monde de la recherche 
vers le monde de l’ingénierie et de l’ex-
pertise métier.

 -  Prise, acquisition, exploitation ou 
cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant ladite activité ;

 -  Conseil en matière de recherche et 
développement dans ces domaines au 
profit de toutes personnes et organismes 
(professionnels, entreprises, sociétés, 
entités publiques et/ou privées, particu-
liers, ...) ;

 -  Prestations de conseil et de services 
dans ces domaines ;

 -  Recherche et développement de nou-
veaux produits ;

 -  Etudes et projets techniques ;
 -  Toutes actions commerciales et opé-

rations d’achat - vente pouvant se ratta-
cher aux activités ci - dessus.

Ainsi que toutes opérations indus-
trielles et commerciales se rapportant à :

 -  la création, l’acquisition, la location, 
la prise en location - gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ci - dessus ;

 -  la prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant lesdites activités ;

 -  la participation, directe ou indirecte, 
de la Société dans toutes opérations fi-
nancières, immobilières ou mobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe.

Et, enfin, toutes opérations quel-
conques contribuant à la réalisation de 
cet objet.

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

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

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

Président : société ODYSSEE, SAS au 
capital de 625 000 euros, dont le siège 
social est La Perrine 35730 PLEURTUIT, 
immatriculée au RCS de SAINT - MALO 
sous le numéro 900 941 154, représentée 
par Emmanuel DELCOURT, président.

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

L227J04435

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

EMBN
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 rue d’Haigerloch

35530 NOYAL SUR VILAINE
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à NOYAL SUR VILAINE du 
28 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : EMBN
Siège social : 1 rue d’Haigerloch, 

35530 NOYAL SUR VILAINE
Objet social : Restaurant, Bar, Bras-

serie
Durée de la Société : 99 ans à comp-

ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Mme Emeline SALGUES, 

demeurant 18 rue Louis Hemon 35170 
BRUZ, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L227J04549

annoncelegale@7jours.fr
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DE LA CHEVRONNIERE
Exploitation Agricole à Responsabilité 

Limitée
« La Chevronnière » 35134 COËSME

En cours d’immatriculation  
au RCS de RENNES

 

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

vé en date du 26 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : DE LA CHEVRON-
NIERE

Forme : Exploitation Agricole à Res-
ponsabilité Limitée

Capital : 8 000 euros
Siège : « La Chevronnière » 35134 

COËSMES
Objet :  -  Activités réputées agricoles au 

sens de l’article L 311 - 1 Du Code Rural et 
notamment la production porcine.

Durée : 99 années à compter de l’im-
matriculation de la société au RCS.

Gérant : Monsieur LEBERNICHEUX 
Yvan demeurant à « Le Freux » 35134 
COESMES.

Agrément : Requis en cas de cession 
sauf entre associés, entre conjoints ou 
partenaires pacsés, ascendants ou des-
cendants de ceux - ci.

Immatriculation : RCS de RENNES
Pour avis, Le Gérant

L227J04539
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Suivant acte reçu par Me Matthieu 
LEBRANCHU, Notaire à SAINT-MALO 
(35400), 61, rue Georges Clemenceau, le 
26 Décembre 2022, il a été constitué la 
Société suivante :

Dénomination : LA BULOTIÈRE
Forme : Société civile immobilière régie 

par les articles 1832 et 1870-1 du Code 
civil et par les articles 1 à 52 du décret 
78-704 du 3 juillet 1978 et par ses statuts

Siège social : SAINT-MALO (35400), 
13, Rue Jules Haize

Objet social : La propriété, la gestion, 
l’administration et la disposition des biens 
et droits immobiliers ci-dessous appor-
tés. L’acquisition, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration et la lo-
cation d’immeubles. Exceptionnellement 
l’aliénation. Emprunt et octroi de garan-
ties aux opérations conformes à l’objet 
civil. Mise à disposition gratuite de l’im-
meuble social au profit exclusif des asso-
ciés d’origine.

Capital social : 850.000,00 divisé en 
1700 parts de 500,00 € chacune.

Apport en nature d’une maison à usage 
d’habitation sise à SAINT-MALO (35400), 
13, Rue Jules Haize - Pas d’apport en nu-
méraire

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de son immatriculation

Gérance : Sans limitation de durée. 
Monsieur Louis BOURGAULT et Madame 
Danièle LEPRÊTRE, son épouse, de-
meurant à SAINT-MALO (35400), 13, Rue 
Jules Haize. En cas de prédécès de l’un 
des co-gérants la gérance de la société 
sera assurée uniquement par le gérant 
survivant qui prendra la qualité de gérant 
unique.

Cession de parts et agrément : Libres 
entre associés et soumises à agrément 
dans les autres cas.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT-MALO

Pour avis, Le Notaire
L227J04544

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné, le 19 décembre 2022, 

de la constitution d’une Société présen-
tant les caractéristiques suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : LES CONTAMINES
SIEGE SOCIAL : L’HERMITAGE (35590)  

-  7 Rue Pierre Guihard
OBJET : L’acquisition, la gestion, l’ad-

ministration et l’exploitation sous toutes 
formes, par bail, location ou autrement, à 
toute personne physique ou morale, avec 
ou sans promesse de vente, quel que soit 
leur mode d’acquisition (achat, apport, 
échange, construction ou autrement), ou 
de financement (emprunt, crédit - bail), de 
tous terrains, immeubles ou droits immo-
biliers, et le cas échéant, la mise à dispo-
sition gratuite au profit d’un ou plusieurs 
associés.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 Euros en numéraire
GERANCE : Madame Patricia PETIT 

et Monsieur Éric PIEL, demeurant en-
semble à L’HERMITAGE (35590)  -  7 Rue 
Pierre Guihard, nommés pour une durée 
illimitée.

CESSION DE PARTS : Les parts so-
ciales ne peuvent être cédées à qui que 
ce soit, qu’avec l’agrément préalable des 
associés et/ou des titulaires des droits 
démembrés ayant droit de vote, par déci-
sion collective extraordinaire après purge 
du droit de préemption.

IMMATRICULATION au RCS de 
RENNES

Pour avis,
L227J04582

 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à BRUZ en date du 30/12/2022, il a 
été constitué une société à responsabili-
té limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : MAISON JOPY,
Siège social : 13 place Bretagne, BRUZ 

(35)
Objet : cantine, traiteur, cave, restau-

ration sur place et à emporter, caviste, 
traiteur, organisation et réception d’évé-
nements, épicerie fine, cours de cuisine 
et d’oenologie, prise de participations, 
l’achat, la vente, la prise à bail, la location, 
la gérance, la participation directe ou in-
directe par tous moyens ou sous quelque 
forme que ce soit, à toutes entreprises 
et à toutes sociétés créées ou à créer, 
ayant le même objet ou un objet similaire 
ou connexe ; et plus généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou in-
directement à l’objet social ci - dessus 
spécifié ou à tout autre objet similaire 
ou connexe. La société peut recourir en 
tous lieux à tous actes ou opérations de 
quelque nature et importance qu’elles 
soient, dès lors qu’ils peuvent concourir 
ou faciliter la réalisation des activités vi-
sées aux alinéas qui précèdent ou qu’ils 
permettent de sauvegarder, directement 
ou indirectement, les intérêts commer-
ciaux ou financiers de la société ou des 
entreprises avec lesquelles elle est en re-
lation d’affaires.

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

Capital : 5 000 euros
Gérance : Justine CEVAER, demeurant 

45 boulevard Voltaire, RENNES (35),
Immatriculation : Au registre du com-

merce et des sociétés de RENNES,
Pour avis, L’associé fondateur

L227J04586

MODIFICATIONS

Le 03/10/2022, l’associé unique de 
l’EURL AMRI ENDUISEUR, 20 rue  saint 
lo, 35300 FOUGÈRES,  capital 1000 eu-
ros, RCS RENNES 832 546 212,  transfère 
le siège au 1 rue du tribunal, 35300 FOU-
GÈRES à compter du 03/10/2022. RCS 
RENNES

L227J03865
 

SCI L’ARRIVEE
SCI au capital de 2286 Euros

Siège social : 12 rue Roger Vercel
35400 SAINT MALO

339.151.607 RCS SAINT MALO
 

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes de I’A.G.E. du 22 novembre 

2022, les associés ont décidé à compter 
du 22 novembre 2022 de transférer le 
siège social à 22 rue de Les Chéris 50220 
DUCEY LES CHERIS. L’article IV des sta-
tuts est modifié en conséquence. Mention 
sera portée au RCS du Tribunal de Com-
merce de SAINT MALO. Pour avis

 
L227J03889

 

OPTILA
SARL au capital de 50 000 euros

4 rue Mansart  -  75009 PARIS
RCS PARIS n° 814 279 857

 

AVIS DE PUBLICITÉ
Sur décisions de l’associé unique du 1er 

décembre 2022, il a été décidé de :
 -  transférer le siège social de la Société 

à compter du même jour.
Ancienne mention : 4 rue Mansart  -  

75009 PARIS.
Nouvelle mention : Espace Perfor-

mance  -  Centre Alphasis  -  Bâtiment C2  
-  35760 SAINT - GREGOIRE.

Objet : Courtage, financement de 
parcs informatiques, téléphoniques et 
de reprographie, études et démarches, 
assistance, maintenance, conseils et au-
dits de systèmes informatiques, bureau-
tiques, technologiques et réseaux, achat, 
revente et installation de tous matériels. 
Durée : 99 ans.

Gérant : Mme Anne LE BOUILLE, 
demeurant 5 rue de Brizeux  -  35000 
RENNES ;

 -  de modifier la dénomination sociale 
de la Société.

Ancienne mention : OPTILA.
Nouvelle mention : HOLANN ;
 -  d’augmenter le capital social d’une 

somme de 114 000 euros par émission de 
114 000 parts sociales nouvelles à la va-
leur nominale d’un euro chacune.

Ancienne mention : capital de 50 000 
euros.

Nouvelle mention : 164 000 euros.
 -  de réduire le capital par apurement 

des pertes à hauteur de 44 000 euros 
par voie d’annulation de 44 000 parts so-
ciales.

Ancienne mention : capital de 164 000 
euros.

Nouvelle mention : capital de 120 000 
euros.

 -  de modifier les dates d’ouverture et 
de clôture des exercices. L’exercice com-
mence le 1er juillet de l’année et se termine 
le 30 juin de l’année suivante.

Les articles 3, 4, 6, 7 et 8 des statuts 
ont été modifiés en conséquence. Ins-
cription modificative au RCS de PARIS 
(ancien siège) et au RCS de RENNES 
(nouveau siège). Pour avis, le Gérant.

L227J04170
 

SCI ANERMAT
SCI au capital de 1020€
41 Boulevard de la Paix

56000 VANNES
521961391 RCS VANNES

 
Le 15/12/2022, par Acte Unanime des 

Associés a été transféré le siège social 
au 14 avenue Janvier  -  35000 RENNES à 
compter du 15/12/2022, Gérant Antoine 
LEGRIS demeurant au 3 rue Bertrand 
Duguesclin  -  56000 VANNES. Objet : Ex-
ploitation par bail d’un local à vannes, 7 
rue jean perrin, lot 11 galerie commerciale 
de tohannic. Durée : 99 ans. Rad RCS 
VANNES  -  Immat RCS RENNES

L227J04360
 

TOOL HOLDING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 374 842 euros
Siège social : rue des frères Lumière

Parc d’activités de la Richardière
35530 NOYAL SUR VILAINE
818 213 571 RCS RENNES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès - verbal en date du 31 dé-
cembre 2022, l’associé unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 374 842 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Xavier FOUR-
NIGAULT demeurant 7 rue des courtils à 
Balazé (35500).

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

Pour avis
La Gérance

L227J04369
 

DE CAMARENS HOLDING
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 35 avenue des Peupliers

35510 CESSON SEVIGNE
752 997 916 RCS RENNES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès - verbal en date du 6 dé-
cembre 2022, l’associée unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 1 000,00 euros.

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 action 
donne droit à une voix.

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

En cas de pluralité, les cessions d’ac-
tions, au profit d’associés ou tiers, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Madame Valérie 
MALOEUVRE.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ :
Madame Valérie MALOEUVRE, de-

meurant 10 rue des Ormeaux 35510 CES-
SON SEVIGNE

Pour avis, 
La Gérance

L227J04372
 

CONSTITUTIONS

WWW.7JOURS.FR
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SCP D’INFIRMIERE ANNEIX Devenant 
SELARL D’INFIRMIERE ANNEIX

Société Civile Professionnelle d’infirmière 
au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 2 rue Chateaubriand - 35360 
MEDREAC 433 540 374 RCS RENNES

 
Par décisions de l’associée unique du 

21/12/2022 : 1/ il a été décidé de trans-
former la Société en Société d’Exercice 
Libéral à responsabilité limitée à compter 
du même jour inclusivement, sans créa-
tion d’une personne morale nouvelle et 
d’adopter le texte des statuts qui régi-
ront désormais la Société et de nommer 
en conséquence la société comme suit 
: SELARL D’INFIRMIERE ANNEIX. 2/ Il a 
été décidé à compter du même jour de 
modifier l’objet social qui sera désormais 
rédigé comme suit : L’exercice de la pro-
fession d’infirmière libérale. Les autres 
caractéristiques de la Société demeurent 
inchangées. Les articles des statuts ont 
été modifiés en conséquence. RCS : 
RENNES.

L227J04390
 

LAMIFILM
S.A.S au capital de 40.000 €

Siège social : Rue du Courtil du Vivier
ZA de Confortland
35520 MELESSE

RCS RENNES 349.113.969
 

CHANGEMENT DE 
PRÉSIDENT

Aux termes d’un procès - verbal des 
décisions de l’associée unique en date 
du 15 décembre 2022, l’associée unique 
a pris acte de la démission de la Société 
WALCORP de sa fonction de Présidente à 
compter du 15 décembre 2022 et a décidé 
de nommer en remplacement, pour une 
durée indéterminée à compter du même 
jour, la Société F2V MARKETING, SASU 
au capital de 1.000 € dont le siège social 
est à MARTIGNE FERCHAUD (35640), 27, 
Rue Sainte Anne, immatriculée au RCS de 
RENNES sous le n°920.377.728.

Pour avis, la Présidente.
 

L227J04393
 

SCI MAVAGRAN
SCI au capital de 1 000 €uros

Siège social : 35800 SAINT - LUNAIRE
127 rue du Port Thomas

839 687 068 R.C.S. SAINT - MALO
 

Aux termes de l’AGE en date du 
29/10/2022, il a été décidé de modifier 
l’objet social comme suit : L’acquisition 
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la vente occasionnelle, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration et l’exploita-
tion par bail, location, prêt à usage à titre 
gratuit ou autrement (y compris au profit 
de ses gérants, associés ou certains de 
ses associés) de tous biens et droits im-
mobiliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobi-
liers en question. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence.

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

L227J04399
 

PATRI SAINT HELIER
SCI au capital de 1 008 €

Siège social : 8 rue Marie Alizon
35000 RENNES

RCS de RENNES n°852 720 820

L’AGE du 01/07/2022 a décidé à comp-
ter du 22/07/2022 de nommer en qualité 
de co-gérant M.MARQUETTE Fabien, de-
meurant 4 rue de la Noue, 35530 SERVON 
SUR VILAINE

Modification au RCS de RENNES
Pour avis
Emmanuel GOURS

L227J04403
 

LES COSMONAUTES
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
Siège social : 15 boulevard Féart,

35800 DINARD
839 925 252 RCS ST MALO

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 24 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés de la 
société par actions simplifiée LES COS-
MONAUTES a décidé de transférer le 
siège social du 15 boulevard Féart, 35800 
DINARD au 57 rue Goarem Dro 29000 
QUIMPER à compter du 24 octobre 2022 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de SAINT 
MALO sous le numéro 839 925 252 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et des 
sociétés de QUIMPER.

Président : Monsieur Matthieu JARRY, 
demeurant 57 rue Goarem Dro, 29000 
QUIMPER.

POUR AVIS, Le Président
L227J04410

 

I. Les associés de la SA Coopérative 
Artisanale à capital variable Coopéra-
tive d’achat METIERS DU BOIS REUNIS  
-  MBR (Siège : SAINT - DIDIER (35220)  
-  7 Route de L’Artipôle  -  ZA du Tronchet, 
481 220 309 RCS RENNES) sont convo-
qués, en Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle, vendredi 20/01/2023, à 16h, au 
siège social, sur l’ordre du jour suivant :

 - Approbation des comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 août 2022 et quitus 
aux administrateurs

 - Affectation de l’excédent net de ges-
tion

 - Conventions visées à l’article L.225 - 

38 du Code de Commerce
 - Changement de représentant d’une 

société administrateur
 - Elargissement du Conseil d’Adminis-

tration
 - Variation du capital social
 - Modification du règlement intérieur 

s’agissant des modalités de paiement des 
factures émises par la Coopérative

 - Pouvoirs à conférer en vue des for-
malités

 - Questions diverses.
Des pouvoirs et bulletins de vote par 

correspondance sont à la disposition 
des associés au siège social. La de-
mande doit être faite par lettre adressée 
à la Société ou par courrier électronique 
à : krialland@mbr35.fr. Elle doit parvenir 
à la Société 6 jours au moins avant l’As-
semblée. Il ne sera pas tenu compte des 
pouvoirs et bulletins de vote reçus moins 
de 3 jours avant l’Assemblée. Le Conseil 
d’Administration

II. Les porteurs des titres participatifs 
émis par MBR les 17/07/2009, 27/01/2012 
et 17/01/2014, sont également convo-
qués, en Assemblée Générale Annuelle, 
vendredi 20/01/2023, respectivement à 
17h30, 18h et 18h30, au siège social, sur 
l’ordre du jour suivant :

 - Rapports du Conseil d’Administration 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 
août 2022 et rapports du Commissaire 

aux Comptes sur lesdits comptes et sur 
les éléments servant à la détermination 
de la rémunération des titres participatifs,

 - Questions diverses.
Des pouvoirs et bulletins de vote par 

correspondance sont à la disposition des 
porteurs de titres participatifs au siège 
social. La demande doit être faite par 
lettre adressée à la Société ou par cour-
rier électronique adressé à : krialland@
mbr35.fr. Elle doit parvenir à la Société 
6 jours au moins avant l’Assemblée. Il 
ne sera pas tenu compte des pouvoirs et 
bulletins de vote reçus moins de 3 jours 
avant l’Assemblée. Les représentants de 
la masse.

L227J04412
 

UDIN IMMO SC Au capital de 1 000 €. 
27 rue Campagne Première 75014 PA-
RIS. 521714170 RCS PARIS. Par AGE du 
21/12/2022, il a été décidé de transférer le 
siège au 17 place du pilori 35800 Saint Lu-
naire à compter de ce jour. Gérante Mme 
Maud Udin Grace Auroville 605101, Tamil 
Nadu Inde. Radiation du RCS de PARIS et 
Immatriculation au RCS de SAINT MALO

L227J04413
 

TAPISSERIE DU DELTA, SASU
Au capital de 1.000 €

Ancien siège social : 5 Sente à Tréan – 
28130 SOULAIRES

Nouveau siège social : 6 Impasse du grain 
de blé – 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

800 687 337 RCS CHARTRES
 

Par décision de l’associé unique du 
15/09/2022, le siège social a été transféré 
du 5 Sente à Tréan 28130 SOULAIRES au 
6 Impasse du grain de blé 35470 BAIN-
DE-BRETAGNE à compter du 15/09/2022 
inclusivement. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence. La société 
sera désormais immatriculée au RCS de 
RENNES.

Président : M. Olivier CAILLY, demeu-
rant 6 Impasse du grain de blé 35470 
BAIN-DE-BRETAGNE.

Pour avis, Le Président.

L227J04416
 

MÉRÉ FINANCES
SAS au capital social de 40 600 €

Siège social : Zone d’Activités du Bail III
Rue du Bas Houët

35137 PLEUMELEUC
538 592 288 RCS RENNES

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Le 22.12.2022, le Président a décidé 
de transférer le siège social et de modi-
fier corrélativement l’article 4 des statuts. 
A compter du 01.01.2023, le siège social, 
qui était Zone d’Activités du Bail III  -  rue 
du Bas Houët 35137 PLEUMELEUC, est 
désormais Rue Hedy Lamarr 35310 MOR-
DELLES.

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

L227J04421
 

TIP TOP AFFAIRES
SAS au capital social de 10 000 €

Siège social : Zone d’Activités du Bail III
Rue du Bas Houët

35137 PLEUMELEUC
483 274 791 RCS RENNES

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Le 22.12.2022, le Président a décidé 
de transférer le siège social et de modi-
fier corrélativement l’article 4 des statuts. 
A compter du 01.01.2023, le siège social, 
qui était Zone d’Activités du Bail III  -  rue 
du Bas Houët 35137 PLEUMELEUC, est 
désormais Rue Hedy Lamarr 35310 MOR-
DELLES.

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

L227J04422
 

PA.CA.RM.J.
SAS au capital social de 35 000 €

Siège social : Zone d’Activités du Bail III
Rue du Bas Houët

35137 PLEUMELEUC
517 684 486 RCS RENNES

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Le 22.12.2022, le Président a décidé 
de transférer le siège social et de modi-
fier corrélativement l’article 4 des statuts. 
A compter du 01.01.2023, le siège social, 
qui était Zone d’Activités du Bail III  -  Rue 
du Bas Houët 35137 PLEUMELEUC, est 
désormais Rue Hedy Lamarr 35310 MOR-
DELLES.

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

L227J04423
 

BVS DISTRIBUTION
SAS au capital social de 5 000 €

Siège social : Zone d’Activités du Bail III
rue du Bas Houët

35137 PLEUMELEUC
483 274 791 RCS RENNES

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Le 22.12.2022, le Président a décidé 
de transférer le siège social et de modi-
fier corrélativement l’article 4 des statuts. 
A compter du 01.01.2023, le siège social, 
qui était Zone d’Activités du Bail III  -  rue 
du Bas Houët 35137 PLEUMELEUC, est 
désormais Rue Hedy Lamarr 35310 MOR-
DELLES.

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

L227J04424
 

CAPSAFAR Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros Siège social : 30
Rue des Saulniers 35370 ARGENTRE-DU-
PLESSIS 920 269 537 RCS RENNES Par
décisions du 9/11/22, l'associé unique a :
Décidé d'augmenter le capital social, par
apport en numéraire, de 1.939.000 €, pour
le porter de 1.000 €, à 1.940.000 €. Décidé
d'augmenter le capital social, par apport en
numéraire, d'un montant de 1.640.000 €,
pour le porter de 1.940.000 €, à 3.580.000 €,
Pris acte de la démission de Monsieur Eric
MOZAS de ses fonctions de president et a
nommé en renplacement M. Yann-Hervé
MEVEL, demeurant 27 Rue de Cohigné
35500 VITRE. décidé, à titre de rémunéra
tion de l'apport de 3.634 actions de la société
TYCOVER, SAS au capital de 100.000
euros – 5 la Primaudière – 44850 LIGNE-
839 135 977 RCS NANTES, d'augmenter le
capital social d'une somme de 3.681.242 €
pour le porter de 3.580.000 € à 7.261.242 €.
Ancienne mention : Capital : 1.000 euros
Nouvelle mention Capital : 7.261.242 euros

227J07722

MODIFICATIONS

ABONNEZ-VOUS !

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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AB2M
SAS au capital de 20 000 €

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

35137 PLEUMELEUC
849 621 107 RCS RENNES

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 22.12.2022, les associés, à l’unanimi-
té, ont décidé de transférer le siège so-
cial et de modifier l’article 4 des statuts. 
A compter du 01.01.2023, le siège social, 
qui était Zone d’Activités du Bail III  -  rue 
du Bas Houët 35137 PLEUMELEUC, est 
désormais Rue Hedy Lamarr 35310 MOR-
DELLES.

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

L227J04425
 

HEULVRAIS
SASU au capital social de 1 000 €

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

35137 PLEUMELEUC
803 264 639 RCS RENNES

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Le 22.12.2022, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social et de 
modifier corrélativement l’article 4 des 
statuts. A compter du 01.01.2023, le siège 
social, qui était Zone d’Activité du Bail  -  
rue du Bas Houët 35137 PLEUMELEUC, 
est désormais Rue Hedy Lamarr 35310 
MORDELLES.

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

L227J04426
 

CCG
SCI au capital de 3 200 Euros

4 B Rue Saint Martin - 35700 RENNES
RCS RENNES 383 310 109

 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

Suivant délibérations de l’assemblée 
générale extraordinaire du 13 décembre 
2022, les associés ont décidé de transfé-
rer le siège social de RENNES (35700) - 4 
B Rue Saint Martin, Castel Saint Martin, 
à PLENEUF-VAL-ANDRE (22370) - 4 Rue 
de La Croix Baudot, à compter du 13 dé-
cembre 2022.

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINT BRIEUC.

Pour avis,
La Gérance.

L227J04441
 

BL CI
Société civile immobilière
Au capital de 2.000 euros

Siège social : Le Haut Chemin
35340 ERCE - PRES - LIFFRE
504 965 468 RCS RENNES

 
Par acte unanime du 31/10/2022, le 

siège social a été transféré de Le Haut 
Chemin  -  35340 ERCEPRES - 

LIFFRE au 12 rue Clément Ader  -  ZA 
Beaugé 2  -  35340 LIFFRE à compter du 
01/11/2022.

L’article 4 des statuts a été modifié. 
RCS RENNES. Pour avis.

L227J04444
 

ATLANTIQUE
S.A.S. au capital de 412.000 €

2/3 Place Hoche – 35000 RENNES
802 238 550 RCS RENNES

 
1. Suivant acte sous seing privé en date 

du 10 novembre 2022, la société ATLAN-
TIQUE et la SOCIETE HOCHE, S.A.S. au 
capital de 2.861.860 euros dont le siège 
est à RENNES (35000) 2/3 Place Hoche, 
identifiée sous le numéro 513 045 039 
RCS RENNES, ont établi un projet de fu-
sion par voie d’absorption de la SOCIETE 
HOCHE par la société ATLANTIQUE.

En conformité de cet acte, la SOCIETE 
HOCHE transmet à titre de fusion à la 
société ATLANTIQUE la totalité de ses 
éléments actifs, sur la base des comptes 
arrêtés au 31 décembre 2021, pour un 
montant global de 10.261.922 euros, 
moyennant la prise en charge de son pas-
sif s’élevant à la somme globale de 1.864 
euros, soit un actif net transmis d’un mon-
tant positif de 10.260.058 euros.

Il a été stipulé que toutes les opéra-
tions actives et passives réalisées par 
la SOCIETE HOCHE entre la date du 1er 
janvier 2022 et celle de la réalisation de la 
fusion seraient considérées comme ayant 
été faites par la société ATLANTIQUE.

2. Ce projet de fusion a été approuvé 
par décision de l’associé unique de la so-
ciété ATLANTIQUE, société absorbante, 
du 23 décembre 2022, et la fusion est 
devenue définitive à cette même date. La 
société ATLANTIQUE ayant en effet déte-
nu dans les conditions prévues à l’article 
L. 236-11 du Code de Commerce, la to-
talité des titres représentant la totalité du 
capital de la SOCIETE HOCHE, la fusion 
a été réalisée selon le régime prévu audit 
article, à savoir sans approbation de la 
fusion par l’assemblée générale extraor-
dinaire de la SOCIETE HOCHE et sans 
établissement des rapports prévus aux 
articles L. 236-9 et L. 236-10 du Code de 
Commerce. En outre, et conformément 
aux dispositions de l’article L. 236-3 du 
Code de Commerce, il n’y a pas eu lieu à 
émission d’actions de la société ATLAN-
TIQUE et, en conséquence, à augmenta-
tion du capital social.

Pour avis,
Le Président

L227J04447
 

APIVET
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 8, rue Saint - Maur

35330 MERNEL
800 902 462 RCS RENNES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions consta-
tées dans un procès - verbal en date du 
23/12/2022 l’Associée unique a décidé 
la transformation de la Société en socié-
té par actions simplifiée unipersonnelle 
(SASU) à compter du même jour, sans 
création d’un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 5 000 euros.

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’associée 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.

Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par Madame 
Catherine DANVIN née COLLE. Sous sa 
nouvelle forme de SASU, la Société conti-
nue d’être dirigée par Madame Catherine 
DANVIN née COLLE et demeurant 8 rue 
Saint - Maur 35330 MERNEL en sa qualité 
de Présidente.

Pour avis, La Présidente
L227J04449

 

GROUPEMENT FORESTIER  
DE LA MUSSE 

au capital de 12.195.92 € 
Siège social : La Musse 

35580 BAULON 
RCS de RENNES n°428 636 500

 

NOMINATION D’UN CO - 

GÉRANT
L’AGE du 11/04/2022 a décidé à comp-

ter du 11/04/2022 de nommer en qualité 
de co - gérant M. de PIOGER Antoine, de-
meurant Les Ourmes, 35580 BAULON

Modification au RCS de RENNES
Pour avis, Paul SCOUARNEC

L227J04451
 

JOLOMA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 euros porté à 5.545 
euros

Siège social : ZA Château Gaillard
35470 BAIN - DE - BRETAGNE
537 433 799 RCS RENNES

 
Par décision des associés en date du 

22/12/2022 à effet du même jour, le capi-
tal social a été augmenté de 4.045 euros 
par apports en nature, pour être porté de 
1.500 à 5.545 euros. Les articles 7.1 et 8 
des statuts ont été modifiés en consé-
quence. RCS RENNES. Pour avis.

L227J04455
 

RESTOPRO 
INTERNATIONAL

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social :  

Chez FIDUCIAIRE ATLANTIQUE CONSEIL
40 Route des Allées  -  17310 SAINT 

PIERRE D’OLERON
897 498 929 RCS LA ROCHELLE

 

AVIS DE PUBLICATION
Par délibération du 16/12/2022 avec 

effet à la même date, l’AGE, statuant aux 
conditions prévues par la loi, a décidé :

 -  la transformation de la Société en 
SARL à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société. Le capital social reste fixé à la 
somme de 1 000 euros, divisé en 1 000 
parts sociales de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de SAS, la Société était 
dirigée par sa Présidente, Mme Karine 
ONILLON, demeurant 1720 Rue de Pon-

thezière  -  l’Îleau  -  17190 SAINT GEORGES 
D’OLERON

Sous sa nouvelle forme de SARL, la 
Société est gérée par Mme Karine ONIL-
LON et Monsieur Pascal ONILLON, do-
miciliés ensemble 3 La Maladrie  -  35560 
MARCILLÉ - RAOUL

 -  extension de l’objet social aux activi-
tés de holding et prises de participations 
diverses

 -  la modification de la dénomination 
sociale en MIKAP

 -  le transfert du siège social au 3 La 
Maladrie 35560 MARCILLÉ - RAOUL

Sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées.

La Société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de RENNES.

LA GERANCE
L227J04461

 

CHECK & VISIT
SAS au capital de 185.437 €
Siège social : 70 avenue Sergent Magi-

not 35000 Rennes
830 038 956 RCS RENNES
Le 22/12/2022, le Président a constaté 

l’augmentation de capital de 89541 pour 
être porté à 274978 . Les articles 6 et 7 
des statuts ont été modifiés

L227J04466
 

SCI AROLNA
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 525 €
Siège Social : 27 rue du Général Leclerc

35370 ARGENTRE DU PLESSIS
R.C.S. RENNES 306 965 674

 
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire en date du 24 décembre 
2022, les associés ont prorogé de 90 ans, 
soit jusqu’au 5 décembre 2113, la durée 
de la société initialement fixée à 50 ans. 
L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis, la gérance
L227J04470

 

SCI LUSOBE
Société civile immobilière

au capital de 342 000 euros
Siège social : 4 Rue des Mufliers

69290 SAINT - GENIS - LES - OLLIERES
821 415 007 RCS LYON

 

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du 

25 décembre 2022, les associés ont déci-
dé de transférer le siège social du 4 Rue 
des Mufliers, 69290 SAINT - GENIS - LES - 

OLLIERES au 769 lieudit La Bourgogne, 
35130 RANNEE à compter du 1er janvier 
2023,

Gérant : Lucie VIGNERON, demeurant 
769 Lieudit La Bourgogne 35130 RANNÉE

Modification en conséquence de l’ar-
ticle 4 des statuts, nouvelle Immatricula-
tion au RCS de Rennes.

Pour avis La Gérance.
L227J04487

 

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITÉ DE VOTRE 
RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

MODIFICATIONS

HAPPY-CYCLETTEHAPPY-CYCLETTE
SAS

au capital de 7 500€
Siège : LIEU DIT LA VERDIERE

35760 MONTGERMONT
883 782 393 RCS de RENNES

Aux termes de l'AGE du 26/12/2022, l'asso
cié unique de la société VELOGIK RESEAU,
société par actions simplifiée au capital de
10.000 euros, dont le siège social est à
LYON (69007), 32 rue de la Thibaudière,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LYON sous le numéro
898 526 447, a approuvé le projet de fusion
signé avec la société HAPPY-CYCLETTE,
les apports effectués ainsi que leur évalua
tion.
La société absorbante étant propriétaire de
la totalité des actions de la société HAPPY-
CYCLETTE depuis une date antérieure à
celle du dépôt aux Greffes du Tribunal de
Commerce de LYON et de RENNES, la
société HAPPY-CYCLETTE a, du seul fait
de la réalisation définitive de ladite fusion,
été immédiatement dissoute, sans liquida
tion.
Pour avis, le Président

227J07724
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BARBER BROTHERS B&B
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 €
Siège social : 5 rue du Général de Gaulle

35360 Montauban de Bretagne
RCS RENNES 921 330 817

 
Aux termes de l’AGE du 23/12/22, Il a 

été décidé de nommer Mme Karima LOU-
NIS en qualité de directrice générale dé-
léguée demeurant à 4 rue Adrienne Maire 
93100 Montreuil.

Les modifications seront effectuées au 
RCS de RENNES

L227J04489
 

ONDA VERDE
S.A.R.L. au capital de 1.369.220 €

146 Route de Lorient - 35000 RENNES
533 843 033 RCS RENNES

 

AVIS
En date du 23 décembre 2022, les as-

sociés ont décidé à compter du même 
jour ;

- d’augmenter le capital social d’un 
montant de 570.000 pour le porter de 
1.369.220 à 1.939.220,

- d’étendre l’objet social de la société 
aux activités suivantes :

- Activité de marchand de biens : achat 
de tous biens ou droits immobiliers et 
mobiliers, terrains, fonds de commerce, 
en vue de leur revente,- Réalisation de 
tout travaux de mise en valeur des biens 
immobiliers,- Toutes opérations de pro-
motion immobilière, de construction, de 
rénovation de tous types de bâtiments à 
usage commercial, industriel, de bureaux 
ou d’habitation ;

- de transférer le siège social, actuel-
lement fixé à RENNES (35000) - 146 route 
de Lorient, à RENNES (35000) 17 rue 
Champion de Cicé.

L227J04492
 

NICOT ARCHITECTE
S.A.R.L. au capital de 880.000 € 

146 Route de Lorient 
35000 RENNES 

RCS RENNES 480 442 086
 

AVIS
En date du 23 décembre 2022, l’assem-

blée générale a décidé de transformer la 
société à responsabilité limitée en socié-
té par actions simplifiée et ce à compter 
du même jour. Ces transformations en-
traînent la publication des mentions sui-
vantes :ANCIENNES MENTIONS :

. Forme : Société à responsabilité li-
mitée,

. Gérant : Dominique NICOT demeu-
rant à RENNES (35000) 17 rue Champion 
de Cicé,

NOUVELLES MENTIONS :
 -  Forme : société par actions simplifiée,
 -  Président : Dominique NICOT (sus 

désigné),
 -  Forme et cession des actions : Sous 

réserve du respect de la procédure de 
préemption visée à l’article 11.3.1 et du 
non - exercice du droit de préemption 
dans les conditions dudit article, la ces-
sion d’actions à un tiers ou au profit d’un 
associé (ci - après la « Transmission «) est 
soumise à l’agrément préalable de la col-
lectivité des associés.

 -  Assemblées générales : Pour parti-
ciper aux décisions collectives, l’associé 
doit être en mesure de justifier de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision collec-
tive réunis en assemblée générale ex-
traordinaire. Les associés peuvent être 
représentés par un autre associé. Les 
pouvoirs peuvent être donnés par tous 
moyens écrits. Le nombre de mandats 
dont peut disposer un seul associé est 
illimité. En cas de démembrement d’ac-
tions, le nu - propriétaire et l’usufruitier, 
sont invités à participer à toutes les as-
semblées.

L227J04493

SURCIN TRAVAUX 
PUBLICS

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 58.940 euros

Siège Social : Zone d’Activités du Placis  

-  35230 BOURGBARRE
RCS RENNES 344 062 526

 

CHANGEMENT DE 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
Le 29/11/2022, l’assemblé générale 

après avoir pris acte de l’expiration des 
mandats des commissaires aux comptes 
a décidé :

 -  de renouveler pour six exercices en 
qualité de commissaire aux comptes ti-
tulaire la société « ADITIS AUDIT CAC » 
(RCS RENNES 444 344 650)  -  106 A rue 
Eugène Pottier  -  35011 RENNES venue 
au droit de la société « AUDIT GRAND 
OUEST » suite à la fusion - absorption de 
cette dernière intervenue le 12/05/2017 ;

 -  de nommer pour six exercices en 
qualité de commissaire aux comptes 
suppléant en remplacement de M. Pa-
trick MONNIER, Mme Maëlle MEHAULT 
exerçant 106 rue Eugène Pottier  -  35011 
RENNES.

Formalités au RCS de RENNES.
Pour avis le représentant légal

L227J04501
 

SEVIGNE 
Société Civile au capital de 17.388.891 € 

90, boulevard de Sévigné  
35000 RENNES 

818 035 271 RCS RENNES
 

Par décisions unanimes du 21 dé-
cembre 2022, il a été décidé :

 -  de supprimer dans sa rédaction ac-
tuelle l’article 2 des statuts relatif à la dé-
finition de l’objet social,

 -  et d’arrêter le nouvel objet social à 
l’exercice des activités suivantes :

. la gestion par la Société de son pa-
trimoine constitué principalement de par-
ticipations dans la société ALAIN GLON 
HOLDING (514 242 577 RCS PARIS), et/ou 
dans une ou plusieurs sociétés du même 
groupe ;

. la souscription, l’acquisition et la 
gestion de tous autres titres de partici-
pation et de placement, de toutes valeurs 
mobilières, de tous titres de créances et 
autres instruments financiers, et plus gé-
néralement la gestion et le placement de 
sa trésorerie ;

. la participation directe ou indirecte 
dans toutes sociétés ;

. l’acquisition, la réception comme 
apports, la construction, la location, la 
gestion et l’exploitation de tous biens et 
droits immobiliers ;

. et généralement, toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac-
tère civil de la société.

Pour avis.
L227J04507

 

LE DUFF RESTAURATION 
S.A.S. au capital de 61.872 € 

Siège social : 52 avenue du Canada 
35200 RENNES 

320 051 253 RCS RENNES
 

CHANGEMENT DE 
PRÉSIDENT

Par décisions du 26/12/2022, l’asso-
ciée unique a, à effet du même jour :

 -  pris acte de la démission de M. Phi-
lippe JEAN de son mandat de Président,

 -  nommé en remplacement la socié-
té HOLDING LE DUFF «HLD», S.A.S. au 
capital de 21.354.800 € ayant son siège 
social à PARIS (75014), Immeuble Heron 
Building 66 avenue du Maine, immatricu-
lée au RCS de PARIS sous le numéro 348 
939 513, sans limitation de durée.

Pour avis
L227J04508

 

SOCIETE NOUVELLE DEL ARTE - SNDA
S.A.S. au capital de 38.112,25 €

Siège social : 52 avenue du Canada – 
35200 RENNES

424 886 653 RCS RENNES
 

CHANGEMENT DE 
PRÉSIDENT

 
Par décisions du 27/12/2022, l’asso-

ciée unique a, à effet du même jour :
- pris acte de la démission de M. Phi-

lippe JEAN de son mandat de Président,
- nommé en remplacement la socié-

té HOLDING LE DUFF «HLD», S.A.S. au 
capital de 21.354.800 € ayant son siège 
social à PARIS (75014), Immeuble Heron 
Building 66 avenue du Maine, immatricu-
lée au RCS de PARIS sous le numéro 348 
939 513, sans limitation de durée.

Pour avis

L227J04511
 

SCI PERLE ALBANE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 137.200 €uros
Siège social : 256 B rue de Nantes 

35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE
RCS RENNES 435 375 902

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes des délibérations de l’as-

semblée générale extraordinaire du 27 
décembre 2022, il a été décidé de trans-
férer, à compter de ce même jour, le siège 
social de la société de SAINT JACQUES 
DE LA LANDE (35136) - 256 B rue de 
Nantes à NOUVOITOU (35410) - 5 rue de 
la Grée Barel.

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

Pour avis, la gérance.

L227J04512
 

SOCIETE ANIMATRICE  
DE LA FRANCHISE  -  SAF 

S.A.S. au capital de 30.037.500 € 
Siège social : 52 avenue du Canada 

35200 RENNES 
451 392 989 RCS RENNES

 
Par décisions du 27/12/2022, l’Asso-

ciée unique a :
 -  pris acte de la démission de M. 

Vincent LE DUFF de son mandat de Pré-
sident de la Société à effet au 31/12/2022,

 -  Nommé, en qualité de nouvelle Pré-
sidente, la société HOLDING LE DUFF 
«HLD», S.A.S. au capital de 21.354.800 € 
ayant son siège social à PARIS (75014), 
Immeuble Heron Building 66 avenue du 
Maine, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le numéro 348 939 513, à compter du 
même jour, pour une durée indéterminée.

Pour avis.
L227J04513

 

PARAPHARMACIE CAP EMERAUDE 
Société à responsabilité limitée  

Capital social : 30 000,00€ 
Siège social : Zac du Tertre Esnaut  

35730 PLEURTUIT 
Numéro SIREN : 821 853 835 

RCS DE SAINT - MALO
 

NOMINATION NOUVEAUX 
GERANTS

Aux termes d’un procès - verbal en date 
du 20 décembre 2022, les associés ont 
nommé de nouvelles co - gérantes au sein 
de la société, à compter rétroactivement 
du 14 février 2022 :

 -  Madame Audrey Jeannine Nicole 
FROMENTEAU, demeurant à DINAN 
(22100) 23 Rue Haute Voie.

 -  Madame Nina Sylvie Annie LAUNEY, 
demeurant à PLEURTUIT (35730) 29 Rue 
des Terres - Neuvas.

Mention sera faite au RCS de SAINT - 

MALO.
Pour avis, Les dirigeants.

L227J04523
 

LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE
SAS au capital de 86.400

1 rue Robert Duvivier - 35000 Rennes
388 913 048 RCS Rennes

 
En date du 21 décembre 2022, l’asso-

cié unique a décidé de ne pas renouve-
ler les mandats arrivés à échéance des 
Commissaires aux comptes titulaire et 
suppléant et de ne pas procéder à leur 
remplacement.

L227J04526
 

RAZANA
Société Civile 

Au capital de 6 080 €uros  
Siège social : 3, rue de la Chataigneraie 

35600 REDON
530 686 872 RCS RENNES

 

TRANSFORMATION
 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 27/12/2022 de la socié-
té, les associés ont décidé de transformer 
la Société civile en société à Responsabi-
lité limitée à compter du 27/12/2022. Cette 
transformation n’entraîne pas la création 
d’un être moral nouveau.

A été nommé gérant Monsieur Benoît 
QUELARD demeurant 3 rue de la Chatai-
gneraie - 35600 REDON

Objet : La propriété, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de meubles et de tout droits mobi-
liers, des immeubles bâtis où non bâtis de 
droits immobiliers et de tous biens pou-
vant en constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément, dont la société pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, 
par voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement ainsi que la construction la 
transformation et l’aménagement de tous 
immeubles sur ces terrains.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de RENNES.

Pour avis

L227J04533
 

NORAC
S.A.S. au capital de 119.080.560 €
2/3 Place Hoche – 35000 RENNES

479 042 285 RCS RENNES
 

Suivant décision de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire du 19 septembre 2022, M. 
Bruno CARON, membre du Conseil d’ad-
ministration, a été autorisé à se substituer 
dans l’exercice de ce mandat la société 
Coysevox Conseil, S.A.S. au capital de 
1.000 € dont le siège est fixé à LANCIEUX 
(22770) - 12 bis rue des Hautonnières, 
identifiée sous le numéro 922 538 129 
RCS SAINT MALO, cette substitution pre-
nant effet dès la date d’immatriculation de 
la société Coysevox Conseil au Registre 
du Commerce et des Sociétés, soit le 27 
décembre 2022.

Pour avis,
Le Président

L227J04537
 

MODIFICATIONS

annoncelegale@7jours.fr

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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ALTICOME
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 euros  
porté à 200.000 euros

Siège social : 4, rue du Bordage 
35510 CESSON - SEVIGNE
817 551 476 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des associés 

du 26/12/2022, le capital a été augmen-
té de 180.000 euros par incorporation 
de réserves et élévation du nominal des 
parts existantes pour être porté de 20.000 
euros à 200.000 euros. Les articles 7 et 
8 des statuts ont été modifiés en consé-
quence. RCS RENNES. Pour avis.

L227J04540
 

BLEIZ AR MOR
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 1 Place Hoche
35000 RENNES

524 836 509 RCS RENNES
 

En date du 27/12/2022, par déci-
sion unanime des associés, a été acté 
le transfert du siège social au 12 rue du 
Thabor 35000 RENNES, à compter du 
01/01/2023. Mention au RCS de RENNES.

L227J04551
 

LES STEHTOS
Société Civile Immobilière

1A rue de la Marne 
35400 SAINT - MALO

814 492 922 RCS SAINT MALO
 

DIMINUTION DE 
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 16 
décembre 2022, le capital de 1000 euros 
a été réduit à 900 euros par voie d’annu-
lation de 10 parts de 10 euros chacune. 
L’article deuxième du titre II des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT - 

MALO
L227J04560

 

SOCIETE CIVILE DE 
MOYENS URGENCES 

MEDICALES 
GENERALISTES DE LA 
COTE D’EMERAUDE

Société Civile de moyens
1A rue de la Marne 

35400 SAINT - MALO
502 996 143 RCS SAINT MALO

 

DIMINUTION DE CAPITAL 
SOCIAL

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 16 
décembre 2022, le capital de 1.200 euros 
a été réduit à 1.080 euros par voie d’annu-
lation de 12 parts de 10 euros chacune. 
L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT - 

MALO.
L227J04562

 

FUNE BRETAGNE
Société par actions simplifiée au capital

de 100 000 euros
Siège social : 3 rue de Verdun

35420 LOUVIGNE DU DESERT
810 618 280 RCS RENNES

 
Aux termes des décisions unanimes 

des associés en date du 29 décembre 
2022, il résulte que la société LP & Cie, 
dont le siège est situé 2 Rue d’Armor  -  
56430 MAURON, immatriculée au RCS 
de VANNES 892 752 22, a été nommée 
Directrice Générale en remplacement de 
la société SERVICES FUNERAIRES PI-
CHONNET, démissionnaire et ce à comp-
ter du 1er janvier 2023.

POUR AVIS, Le Président
L227J04579

 

« SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX 
– SCR »

SARL au capital de 50 000 Euros
ZAC ORGERBLON

12 RUE EMMANUEL PHILIPOT
35230 ST ERBLON

815 318 712 RCS RENNES
 

 NOMINATION 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
 

Aux termes d’un procès-verbal 
d’Assemblée Générale Ordinaire du 
15/07/2022, les associés ont décidé de 
nommer le cabinet SORECOR, SAS au 
capital de 81 160 dont le siège est situé 
à LANNION (22301) 1 Impasse Roud Ar 
Roch BP 80126 immatriculée auprès du 
RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 
301 943 171 représentée par Monsieur 
Fabien SICARD en qualité de Commis-
saire aux Comptes titulaire.

La durée de la fonction qui est de six 
exercices, expirera à l’issue de l’assem-
blée générale ordinaire qui statuera sur 
les comptes de l’exercice le 31/12/2027.

Le Commissaire aux comptes a fait sa-
voir qu’il acceptait ces fonctions et qu’il 
n’était atteint d’aucune incompatibilité ni 
d’aucune interdiction susceptible d’em-
pêcher sa nomination.

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

Pour avis,
La Gérance

L227J04580
 

L AGENCEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 8, avenue d’Helmstedt,  

Zone d’activité de Plagué
35500 VITRE

839 056 454 RCS RENNES
 

AVIS DE MODIFICATION 
DE LA DENOMINATION 

SOCIALE
Aux termes d’une délibération en date 

du 12 décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de remplacer 
à compter du 1er janvier 2023 la dénomi-
nation sociale «L AGENCEMENT» par 
«Mesures & Matières» et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis, La Gérance
L227J04583

DISSOLUTIONS

LA BOUTIQUE DE MAGALIE 
Société à responsabilité limitée à associé 

unique au capital de 7 5000 € 
Siège social : 4 place de l’Hôtel de Ville  

35150 JANZE 
449 577 139 RCS RENNES

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
 

Par décisions de l’associée unique en 
date du 29/09/2022, il a été décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 29/09/2022 et sa mise en liquidation. 
Marie CHEDEMAIL sise 20 rue Pierre de 
Coubertin 35150 JANZE a été nommée 
comme Liquidateur, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci et Madame Magalie BERNARD 
a cessé ses fonctions de Gérante au 
29/06/2022. Le siège de la liquidation 
est fixé 20 rue Pierre de Coubertin 35150 
JANZE, 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. Mention sera faite au RCS de 
RENNES. 

Pour avis.
L227J04194

 

SCI LAUGES
S.C.I. au capital de 1 000 Euros

Siège Social : 7 boulevard Saint - Martin  
35500 VITRE

R.C.S. RENNES 535 150 767
 

DISSOLUTION ANTICIPEE
L’assemblée générale extraordinaire 

des associés réunie le 23 décembre 2022 
a décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du même jour et sa mise 
en liquidation amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Laurence GALLACIER, épouse 
RAPHENON, demeurant 8 place Saint 

- Tugal 53000 LAVAL et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour achever 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

La correspondance, les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être adressés et notifiés au domicile du 
liquidateur, 8 place Saint - Tugal  -  53000 
LAVAL, siège de la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Rennes.

Pour avis,
 le liquidateur

L227J04436
 

LA PALME D’OR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : Route de Saint - James  -  

Centre commercial
35300 FOUGERES

535 352 132 RCS RENNES
 

Par procès - verbal en date du 
19/12/2022., il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter du 
19/12/2022 inclus et sa mise en liquida-
tion. M. Thierry PILLAIS demeurant 27 rue 
des Chênes  -  35120 BAGUER - MORVAN 
a été nommé comme Liquidateur, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réali-
ser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle - ci. Le siège de 
la liquidation est fixé 27 rue des Chênes  
-  35120 BAGUER - MORVAN, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de RENNES en annexe au 
RCS. Pour avis.

L227J04518
 

TRANSPORTS HERVOT
SARL au capital de 5.400 €

Siège social : 3 Rue de Vincé 35310 
MORDELLES

843 523 622 RCS RENNES
 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Par décisions de l’associé unique du 

27/12/2022, il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter 
du 27/12/2022 et sa mise en liquidation 
; M. Matthieu HERVOT demeurant au 2 
allée du Baril -35310 MORDELLES, a été 
nommé comme Liquidateur à compter 
du 27/12/2022, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au 3 
rue de Vincé 35310 MORDELLES, adresse 
à laquelle toute correspondance devra 
être envoyée, et, actes et documents rela-
tifs à la liquidation devront être notifiés. Le 
dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de RENNES en annexe 
au RCS. Pour avis. La Gérance.

L227J04521
 

SCI TIPI
Société civile immobilière 

au capital de 301 000€
34 rue du CHEMIN 

35800 SAINT BRIAC - SUR - MER
RCS SAINT MALO 489 739 946

 
Les associés de la SCI TIPI ont décidé 

le 28.12.2022, la dissolution anticipée de 
la société à compter du 28.12.2022 et sa 
mise en liquidation, ont constaté la fin de 
mandat du gérant Marie CHARRIER et ont 
nommé liquidateur Marie CHARRIER 3 
rue du Commandant Thoreux 35800 Saint 
Briacsur -  Mer avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle 

- ci. Le siège de liquidation où doivent être 
notifiés tous actes et documents concer-
nant la liquidation, est fixé à 3 rue du 
Commandant Thoreux 35800 Saint Briac 

- sur - Mer. Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation s’effectuera auprès 
du Greffe du Tribunal de commerce de 
Saint Malo. Pour avis la gérance

L227J04557

CLÔTURES

A.M. SOLS
Société à Responsabilité Limitée

En liquidation au capital de 8 000 €
Siège : La Chagaudiere 
35340 LA BOUEXIERE

Siège de liquidation : La Chagaudiere 
35340 LA BOUEXIERE

500 062 245 RCS RENNES
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’AG réunie le 22/11/2022 au LA 
CHAGAUDIERE 35340 LA BOUEXIERE a 
approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Monsieur Mickael AINS, 
demeurant LA CHAGAUDIERE 35340 
LA BOUEXIERE, de son mandat de li-
quidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter rétroactivement du 
30/09/2022. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés et 
la société sera radiée dudit registre. Pour 
avis Le Liquidateur

L227J03821
 

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

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Les associés, en date du 30 novembre 
2022, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur, ont :

 - approuvé les comptes de liquidation,
 - donné quitus au liquidateur et déchar-

gé de son mandat,
 - prononcé la clôture des opérations de 

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Rennes

Pour avis
L227J03989
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SWING INTERNATIONAL 
SAS à associé unique 
au capital de 10.000 € 

Siège de liquidation : 23 Allée Simone Weil 
35200 RENNES 

RCS RENNES 790 673 636
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Aux termes d’une décision en date du 

21 décembre 2022, l’associé unique, en 
sa qualité de liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation et a prononcé la 
clôture de la liquidation.

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

Pour avis, 
Le Liquidateur

L227J04311
 

SCI LAUGES
S.C.I. en liquidation au capital de 1 000 

Euros
Siège Social : 7 boulevard Saint - Martin  

35500 VITRE
R.C.S. RENNES 535 150 767

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’assemblée générale ordinaire des 
associés réunie le 23 décembre 2022 a 
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, donné quitus de la gestion et dé-
charge de son mandat de liquidateur de 
Madame Laurence GALLACIER, épouse 
RAPHENON, demeurant à Laval (53000) 8 
place Saint - Tugal, et a prononcé la clôture 
des opérations de liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Rennes.

Pour avis, 
le liquidateur 

L227J04438
 

GLOBAL ECOM
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 1 Allée du Verger
35830 BETTON

RCS de RENNES n°891 919 920

L’assemblée générale extraordinaire 
du 23/12/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
M. PAIGIER Marius de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  23/12/2022.

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

L227J04450
 

ALLIANCE
Société civile immobilière de construction - 

vente en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 rue du 11 juin 1944
35160 MONFORT - SUR - MEU
448 470 450 RCS RENNES

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant décision collective des as-
sociés en date du 30 Novembre 2022, 
il résulte que les associés, après avoir 
entendu le rapport des Liquidateurs, ont 
approuvé les comptes de liquidation ; 
donné quitus aux Liquidateurs, la socié-
té PEROTIN - IMMOBILIER et la société 
LOYER HERVO IMMOBILIER, et déchargé 
ces derniers de leur mandat ; prononcé la 
clôture des opérations de liquidation. Les 
comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES. Mention sera faite au RCS de 
RENNES.

 Pour avis
L227J04471

 

ECER
EURL au capital de 7 500 €

Siège social : 90 bis rue de Fougères
35700 RENNES

RCS de RENNES n°519 326 649

L’assemble générale du 30/11/2022 
a approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur M. PROUDY Pas-
cal de son mandat, lui a donné quitus de 
sa gestion et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du  
30/11/2022.

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

Pour avis
Pascal PROUDY

L227J04542
 

SCI GARANCE 
SCI en liquidation  

au capital de 1 000 euros  
siège social : 3 Rue Saint - Sauveur 

35000 RENNES 
509 991 428 RCS RENNES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’AGE du 29/12/2022 a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé le liqui-
dateur, Mme FONTAINE Patricia de son 
mandat, lui a donné quitus de sa gestion 
et a constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 29/12/2022.

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

Pour avis, Le Liquidateur
L227J04578

CESSIONS

AVIS DE CESSION DE 
FONDS

Par acte SSP en date à RENNES (35) du 
15/12/2022 enregistré au Service Dépar-
temental de l’Enregistrement de RENNES 
le 20/12/2022, Dossier 2022 00038131, 
Référence 3504P61 2022 A 10057, la so-
ciété « AM 44 », SARL au capital de 1.500 
euros ayant son siège social à RENNES 
(35000)  -  111 Boulevard Georges Clemen-
ceau et immatriculée au RCS de RENNES 
sous le numéro 888 945 367,

A vendu à la société « BABI », EURL 
au capital de 5.000 euros ayant son siège 
social à RENNES (35000)  -  111 Boulevard 
Georges Clemenceau et immatriculée au 
RCS de RENNES sous le numéro 920 301 
934

Un fonds artisanal et de commerce de 
restauration rapide sur place ou à empor-
ter situé à RENNES (35000)  -  111 Boule-
vard Georges Clemenceau moyennant le 
prix de 70.000 €.

Le transfert de propriété et de jouis-
sance a été fixé au 15/12/2022.

Opposition dans les formes légales 
dans les dix jours du présent avis ou de 
la publication au BODACC, au cabinet 
d’avocats JURIS DOMUS, Me LE GRAND, 
3 rue de la Huguenoterie  -  CS 54462  -  
35044 RENNES Cedex.

Formalité au RCS de RENNES.
Pour avis

L227J04473
 

CESSION FONDS DE 
COMMERCE CHEZ MAMIE 
 

Suivant acte reçu le 22/12/2022 par Me 
Matthieu LEBRANCHU, notaire à SAINT 
MALO (35400) 61 rue Georges Clemen-
ceau, en cours d’enregistrement, la so-
ciété CHEZ MAMIE, S.A.R.L. au capital 
de 2000 EUROS, ayant son siège social 
à SAINT-MALO (35400), 11, rue de la Na-
tion, identifiée au SIREN sous le numéro 
451370001 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINT-MA-
LO, a cédé à la société MALIANSA, 
S.A.R.L. au capital de 5000 EUROS, ayant 
son siège social à SAINT-MALO (35400), 
11, rue de la nation, identifiée au SIREN 
sous le numéro 921877692 et immatricu-
lée au Registre du Commerce et des So-
ciétés de SAINT-MALO, un fonds de com-
merce de BOULANGERIE PATISSERIE, 
exploité à SAINT-MALO (35400), 11 rue de 
la Nation connu sous le nom CHEZ MA-
MIE pour l’exploitation duquel le cédant 
est immatriculé au registre du commerce 
et des sociétés de SAINT-MALO, sous le 
numéro SIREN 451 370 001,

Moyennant le prix principal de 300.000 
euros.

Jouissance  au 01/01/2023.
Les oppositions seront reçues en 

l’étude de Maître LEBRANCHU, notaire 
susnommé, où domicile a été élu à cet ef-
fet, dans les dix jours suivant la dernière 
en date de la présente insertion et de la 
publicité au BODACC.

Pour avis
Le notaire

L227J04503
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Acte de Maître Sébastien MIET, no-

taire à CESSON SEVIGNE, en date du 20 
décembre 2022, enregistré au Service 
Départemental de l’Enregistrement de 
RENNES, le 23 décembre 2022, référence 
2022 N 5798 contenant :

CESSION par la société dénommée LA 
CUISINE DE JEANNOT, Société à respon-
sabilité limitée au capital de 6000.00 EU-
ROS, ayant son siège social à SAINT-SE-
GLIN (35330), 3, rue du Stade, identifiée 
au SIREN sous le numéro 803697820 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de RENNES.

Au profit de la société dénommée LE 
PADDINGTON, Société à responsabilité 
limitée au capital de 5000 EUROS, ayant 
son siège social à SAINT-SEGLIN (35330), 
3, rue du Stade, identifiée au SIREN sous 
le numéro 921843546 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de RENNES.

D’un FONDS DE COMMERCE de RES-
TAURANT-BAR-EPICERIE-TRAITEUR, 
exploité à SAINT SEGLIN (35330), 3 rue 
du Stade sous l’enseigne LA CUISINE 
DE JEANNOT pour l’exploitation duquel 
le cédant est identifié au SIREN sous le 
numéro 803 697 820 et immatriculé au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de RENNES.

Prix : CENT QUINZE MILLE EUROS 
(115 000,00 ) payé comptant.

Entrée en jouissance : le 20 décembre 
2022.

Oppositions en l’étude de Maître Sé-
bastien MIET, notaire à CESSON SE-
VIGNE (35), 28 B rue de Rennes, dans les 
10 jours suivant la dernière en date de la 
présente insertion et de la publicité au 
B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion.
Sébastien MIET, Notaire.

L227J04547
 

CESSION FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte reçu par Maître Piérik 

ANDRÉ, Notaire à JANZÉ (35150), 7 Rue 
Clément Ader, le 15 décembre 2022, en-
registré à RENNES, le 22 décembre 2022, 
sous la référence 2022N5770, a été cédé 
un fonds de commerce sur ordonnance 
du Juge - Commissaire à la liquidation ju-
diciaire par :

La Société dénommée RACONTE - MOI 
PAYSANS, dont le siège est à BAIN - DE - 

BRETAGNE (35470) 25 rue des Estuaires, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
901616441 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES.

A la Société dénommée CHATEAUGI-
RON DISTRIBUTION, dont le siège est à 
CHATEAUGIRON (35410) Centre Com-
mercial Univer, identifiée au SIREN sous 
le numéro 852750363 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de RENNES.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de détail alimentaire et de produits 
biologiques sis à BAIN DE BRETAGNE 
(35470), Zone d’activité de Château Gail-
lard et pour lequel il est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de 
RENNES, sous le numéro 901616441.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de NEUF 
MILLE DEUX CENTS EUROS (9 200,00 
EUR), s’appliquant :

 - aux éléments incorporels pour DEUX 
CENTS EUROS (200,00 EUR),

 - au matériel pour NEUF MILLE EUROS 
(9 000,00 EUR).

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 31 
août 2022.

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

Pour insertion. Le notaire.
L227J04555

 

CESSION BRANCHE 
D’ACTIVITÉ D’UN FONDS

 
Aux termes d’un acte authentique en 

date du 14 décembre 2022 à SERVON 
SUR VILAINE, la SARL BRETEL, sise ZA 
du Chardonneret 35680 BAIS, immatricu-
lée au greffe de Rennes sous le numéro 
502208051,

A cédé à : la SARL BONTOUT - CELLIER 
au capital de 20.000,00 euros, sise ZA du 
Chardonneret 35680 BAIS, immatricu-
lée au greffe de Rennes sous le numéro 
921885232.

Moyennant le prix de 300000 euros, 
sa branche d’activité d’exploitant de taxi 
d’un fonds de taxi, voiture de petite re-
mise, pompes funèbres, transport public 
routier de personnes, activité accessoire, 
exploitée à BAIS 35680 ZA Chardonneret.

Entrée en jouissance au 14 décembre 
2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, en l’étude 
de Me Marie - Pascale NICOLAZO, 7 rue 
Charles Brisou à SERVON SUR VILAINE 
(35530).

L227J04569
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REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître CHEYLAT 
Frédéric, notaire à ORGERES (35230), le 
25/05/2022.

M. DAVID André et Mme JUDALET Mi-
chelle demeurant ensemble 5 rue Pierre 
Loti, 35170 BRUZ, mariés le 23/02/1963 
sous le régime de communauté de 
meubles et acquêts sont convenus de 
changer de régime matrimonial afin 
d’adopter le régime de communauté uni-
verselle.

Les oppositions s’il y a lieu seront 
reçues en l’étude de Maître CHEYLAT 
Frédéric, notaire à ORGERES (35230) 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
Frédéric CHEYLAT

L227J04391
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Vincent PRADO Notaire à 6, rue de l’Etang 
du Miroir, le 20 décembre 2022,

Monsieur Claude, Henri SEGUIN, né à 
FOUGERES (35300), le 8 janvier 1959 et 
Madame Elisabeth, Thérèse, Maryvonne 
SORRE, née à LA FRESNAIS (35111), le 2 
août 1960, demeurant à SAINT - JOUAN - 

DES - GUERETS (35430), 3, rue du Charles 
Edmond,

Mariés à SAINT - JOUAN - DES - GUE-
RETS (35430) le 14 mai 1994.

Lesquels, faisant usage de la faculté 
offerte par l’article 1397 du Code civil,  ont 
convenu dans l’intérêt de la famille, d’ap-
porter les modifications ci - après à leur 
régime matrimonial :  apport immobilier à 
la communauté.

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 Vincent 
PRADO, notaire à CHATEAUNEUF - D ILLE 

- ET - VILAINE (35430), 6, rue de l’Etang du 
Miroir.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent.

L227J04397
 

AVIS D’AMÉNAGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Information concernant les époux
Monsieur Hervé Jean Joseph GIF-

FARD, cadre France Télécom à la retraite, 
et Madame Marie Pierre DANDE, comp-
table à la retraite, demeurant ensemble à 
PONT - PEAN (35131) 9 allée des Platanes.

Monsieur est né à MESSAC (35480) le 
12 février 1953,

Madame est née à LANGON (35660) le 
22 août 1957.

Mariés à la mairie de LANGON (35660) 
le 16 juillet 1977 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

De nationalité française.
Information concernant la modifica-

tion du régime matrimonial
Monsieur et Madame GIFFARD/DANDE 

ont souhaité aménager leur régime actuel 
en prévoyant une clause de suppression 
de récompense et une clause de préciput 
en cas de dissolution de leur régime par le 

décès d’un des époux.
Acte contenant aménagement de ré-

gime matrimonial reçu par Me Guy MES-
SAGER, Notaire à PACE, le 15 décembre 
2022.

Informations concernant l’opposi-
tion

Oppositions à adresser, s’il y a lieu, 
dans les trois mois de la date de parution 
du présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou 
par exploit d’huissier, auprès de Me Guy 
MESSAGER, Notaire à PACE.

Pour avis et mention, Me MESSAGER, 
Notaire.

L227J04407
 

28 rue Alphonse Legault 
à BRUZ (35170)

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charlotte 

PICARD - DAVID le 2 décembre 2022,
Monsieur Cekdar KAS né à DIYARBA-

KIR (TURQUIE) le 21 mai 1997 et Madame 
Büsra CENAN née à DIYARBAKIR (TUR-
QUIE) le 21 août 1994.

Demeurant ensemble à RENNES 
(35200), 15 Square de Nimègue

Mariés le 9 juillet 2021 à YENISEHIR 
(TURQUIE) sous le régime de la commu-
nauté réduite aux acquêts.

Ont décidé de changer de régime ma-
trimonial et adopter pour l’avenir le régime 
de la séparation de biens.

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

L227J04442

ADDITIFS RECTIFICATIFS

FORMEZ VOUS BIEN
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 1 euro

Siège social : 5 allée de la grande Treille, 
35200 RENNES

Siège de liquidation :  
Le grand carrere 47550 BOE
892 347 147 R.C.S. RENNES

 

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n°L22VE03343 

parue le 24/12/2022 dans 7 JOURS 
concernant la société FORMEZ VOUS 
BIEN.

il y a lieu de lire : Le siège de la liquida-
tion est fixé Le grand carrere 47550 BOE

au lieu de : Le siège de la liquidation 
est fixé 5 allée de la grande Treille 35200 
RENNES.

L227J04446ES

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE
Dénomination : LES PASTORALES 

SERVICES.  Forme : EURL au capital de 
10000 euros. Siège social : 93 Avenue 
Henri Fréville  -  35000 RENNES. 830 920 
260 RCS de RENNES. Suivant décision 
du 15 décembre 2022, l’associée unique 
bWOOD CONSTRUCTEUR, SASU au 
capital de 1500 euros, sise 93 Avenue 
Henri Fréville, 35200 RENNES, 537 691 
503 RCS RENNES, a décidé la dissolu-
tion sans liquidation de la société dans 
les conditions de l’article 1844 - 5, al. 3 du 
Code Civil. Les créanciers de la société 
LES PASTORALES SERVICES pourront 
former oppositions devant le Tribunal de 
Commerce de RENNES dans les trente 
jours de la présente publication.

L227J04392
 

SOCIETE HOCHE
S.A.S. au capital de 2.861.860 €uros 
2/3 Place Hoche - 35000 RENNES

513 045 039 RCS RENNES
 

L’associé unique de la société ATLAN-
TIQUE, S.A.S. au capital de 412.000 € 
dont le siège est situé à RENNES (35000) 
2/3 Place Hoche, identifiée sous le numé-
ro 802 238 550 RCS RENNES, a, par déci-
sions du 23 décembre 2022 :

- approuvé le traité de fusion par voie 
d’absorption de la SOCIETE HOCHE par 
la société ATLANTIQUE, en date du 10 no-
vembre 2022, aux termes duquel la SO-
CIETE HOCHE a transmis à la société AT-
LANTIQUE la totalité de son patrimoine ;

- pris acte de ce que, dès lors que la 
société ATLANTIQUE a toujours détenu, 
depuis la date de dépôt du projet de fu-
sion au Greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES, la totalité des titres repré-
sentant la totalité du capital de la SO-
CIETE HOCHE, société absorbée :

· il n’a pas été procédé, conformément 
aux dispositions de l’article L. 236-3, II 1° 
du Code de commerce, à l’échange d’ac-
tions de la société ATLANTIQUE contre 
des actions de la SOCIETE HOCHE en ré-
munération de cette fusion, et en consé-
quence il n’y a pas eu lieu à augmentation 
du capital de la société ATLANTIQUE ;

· conformément aux dispositions de 
l’article L. 236-11 alinéa 1er du Code de 
commerce, cette opération de fusion 
n’avait pas à être soumise à l’approbation 
de l’assemblée générale extraordinaire de 
la SOCIETE HOCHE ;

- et décidé que la fusion de la SOCIETE 
HOCHE était définitive, l’opération étant 
réalisée à l’issue des décisions de l’asso-
cié unique de la société ATLANTIQUE du 
23 décembre 2022, la SOCIETE HOCHE 
se trouvant dissoute de plein droit ce 
même jour, sans qu’il soit procédé à au-
cune opération de liquidation.

Pour avis.

L227J04448
 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL  -  

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547du 28 novembre 2016

 
Suivant testament olographe en date 

du 28 novembre 2005,
Madame Anne Yvonne Antoinette Ma-

rie BOISMERY, en son vivant retraitée, de-
meurant à RENNES (35000) 137 rue Saint 
Helier EHPAD «Les Roseraies».

Née à SAINT - BRIEUC, le 1er janvier 
1928.

Veuve de Monsieur Michel MARCHAL 
et non remariée.

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 21 octobre 2022.
A consenti un legs universel au profit 

de son neveu :
Monsieur Jean Michel BOISMERY, re-

traité, époux de Madame Sylvie Olga Mar-
the NEZONDET, demeurant à DOMLOUP 

(35410) 28 route des Noës «Les Aubiers».
Né à PLONEOUR - LANVERN (29720) le 

28 septembre 1957.
Marié à la mairie de VIENNE (38200) le 

16 août 1986 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

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

De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès - verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Guillaume LE GOFF, Notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle « 
Vincent CHAUVEAU «, titulaire d’un Office 
Notarial à NANTES, 15, Boulevard Gabriel 
Guist’hau, le 23 décembre 2022, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions 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 : Me Guillaume LE GOFF, no-
taire au sein de la SCP « VINCENT CHAU-
VEAU notaire associé « titulaire d’un 
office notarial à NANTES, 15 Bd Gabriel 
Guist’hau BP 61522  -  44015 NANTES CE-
DEX 1, référence CRPCEN : 44007, dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal judiciaire de RENNES de l’ex-
pédition du procès - verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L227J04525
 

ARDOCA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 route de Montours 

Saint - Etienne - en - Coglès
35460 MAEN ROCH

894 608 454 RCS RENNES
 

Le 06/12/2022, l’assemblée générale, 
statuant dans le cadre des dispositions 
de l’article L. 225 - 248 du Code de Com-
merce, a décidé de ne pas dissoudre la 
société. RCS RENNES. Pour avis.

L227J04584
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Toute l’équipe du magazine
vous remercie 

 de votre confiance et vous présente 
ses meilleurs vœux.
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