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ACTUALITÉ - RENNES MÉTROPOLE

Les Halles
en Commun

« Un urbanisme

L’ancien site industriel Euro-Shelter, situé dans le quartier rennais la Courrouze, 
entame sa transformation. À terme, activités, bureaux et logements cohabiteront au sein des halles 
conservées et de bâtiments neufs. En attendant, 17 acteurs de l’ESS  
et du secteur culturel bénéficient d’un droit d’occupation temporaire, une manière de tester  
des activités et d’enrichir le projet final. C'est ce que l'on appelle de l'urbanisme transitoire.

Par Karine Barbé

Laboratoire urbain
Sur ce site de 5 hectares, ce sont, au total, 11 500 m2 de bâtiments 
qui seront réhabilités. Le lieu accueillera 190 logements et 10 000 m2 
d'activités et bureaux, comprenant un pôle de l'entrepreneuriat 
coopératif. Mais avant sa réalisation, le projet bénéficie d’une phase 
transitoire permettant de préfigurer les usages et d’identifier des 
besoins. « Ce projet d'urbanisme transitoire expérimente une 
nouvelle façon de construire la ville, en privilégiant le recyclage 
et le réemploi », indique la maire de Rennes, Nathalie Appéré. 
« Les 17 acteurs de l’ESS retenus pour intégrer Les Halles en 
commun aideront à travailler sur la forme définitive du projet de 
réhabilitation du site industriel », précise Mehdi Teffahi, responsable 
de l'opération chez Territoires. 

Recyclerie, réemploi…
Parmi les nouveaux occupants du lieu, 3 recycleries : la Belle 
Dechette axée sur les objets, meubles et matériaux réutilisables, 
L’équipière spécialisée dans les articles de sport et de loisirs et 
Madeleine Adore dans les vêtements. L’atelier en commun et Rennes 
du compost oeuvrent sur la question des déchets et En Boîte le 
plat sur la mise en place de systèmes d’emballages consignés. 
À noter l‘implantation de Bâti’récup qui propose aux maîtrises 
d'ouvrages et aux maîtres d'œuvre d'optimiser leurs projets de 
construction, de rénovation et de déconstruction en valorisant 
les matériaux par le réemploi.

« Ce projet d'urbanisme transitoire
expérimente une nouvelle façon de construire la ville »
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ACTUALITÉ - RENNES MÉTROPOLE

En bref
• 11 500 m2

de bâtiments vont 
être réhabilités 
(quartier La Courrouze
Rennes)

• Pendant une période 
transitoire, le site accueillera
17 acteurs de l’ESS

• Les Halles en commun 
font partie des 39 lauréats 
Démonstrateurs
de la ville durable

Nathalie Appéré prend
connaissance du projet d’aménagement 
de « la Gapette » lors 
de sa visite le 25 novembre dernier.

Le projet des Halles en commun à terme (Territoires)

Culture
5 acteurs culturels prendront 
également leurs quartiers dans les 
halles. On peut citer Electroni[k] 
qui organise le festival Maintenant, 
La Centrifugeuse, portée par la 
compagnie Kali&Co qui se définit 
comme un « Emmaüs artistique », 
Teenage Kicks association à 
l’origine d’une des premières 
biennales d'art urbain en France, 
Cartel (BZH), producteur de 
spectacles ou encore La Caverne, 
une ressourcerie spécialisée dans 
le matériel issu du spectacle.

Urbanisme
Différents acteurs de la construction, 4 à ce jour, seront également 
présents sur le site. Ils pourront alimenter la réflexion dans un lieu 
où la ville se reconstruit sur elle-même (Les Animé.e.s, Facteur 
Urbain, Anne-Elisabeth Bertucci, Aître).

Un lieu ouvert sur le quartier et la ville
Situé à l'entrée du site, dans le bâtiment de l'ancienne chaufferie, un 
café restaurant associatif ouvrira ses portes entre juin et septembre 
prochains. La Gapette, est portée à la fois par l'association La 
ptite planche, qui veut faire connaître le palet breton et favoriser 
sa pratique, et par les restaurateurs d'Hey Bro. Un espace de 
restauration éco-responsable, de débat et d'exposition, « pour 
accueillir les gens du quartier et de Rennes », souligne Benjamin 
Charles, de La ptite planche.

10 millions d’euros
L'État aide Rennes Métropole et Territoires, qui portent le projet, à 
hauteur de 500 000 € dans une phase d'incubation. La convention 
de financement a été signée le 25 novembre 2022 sur place entre 
Rennes Métropole et la Banque des Territoires.
Dans sa phase de réalisation, le projet pourrait bénéficier d'une 
aide allant jusqu'à 10 M€.

Démonstrateurs de la ville durable
« Les Halles en Commun » font partie des 39 lauréats de l’appel 
à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs de la ville durable », 
opéré par la Banque des Territoires et l’ANRU pour le compte de 
l’État, dans le cadre de France 2030. Doté de 305 millions d’euros, 
le programme encourage la création de quartiers ou d’îlots prenant 
en compte les enjeux de transition écologique et de développement 
durable des espaces urbains.
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ACTUALITÉ - MORBIHAN

Patrons,
vous n’êtes pas seuls !

À la tête de la CPME 56 depuis 2015, Claude Ozoul a tout de suite mis en place 
une cellule d’aides aux entrepreneurs. Son but : sortir les managers de leur isolement  

et jouer le rôle de médiateur le cas échéant.

I
mpayés, crédits d’impôt, litiges 
prudhommaux… Plus de 800 
dossiers par an sont instruits dans 
le petit bureau de la CPME 56. Le 
syndicat patronal morbihannais 
représenté par Claude Ozoul, 
le président et Tiphaine Le Ma-
guet, la secrétaire générale, est 
à l’écoute permanente des en-

trepreneurs locaux. « Les dirigeants sont 
seuls et je sais de quoi je parle, j’ai été 
restaurateur pendant 30 ans explique 
Claude Ozoul. Et cet isolement est sou-
vent néfaste pour la conduite des af-
faires, voire pire… C’est pour remédier à 
cela que nous proposons une oreille at-
tentive à nos adhérents.  » Aujourd’hui, 
ce sont les transporteurs qui viennent 
sonner à la porte de la cellule, car l’ad-
ditif ADblue a augmenté de 150 % et les 
pneumatiques de 16 %.

Écouter 
et favoriser le dialogue
« Ce qui est important, c’est d’être à 
leur écoute et rompre l’isolement, confie 
Tiphaine Le Maguet. Et, dans la plupart 
des cas, nous n’hésitons pas à décrocher 
notre téléphone pour favoriser le dialogue 
avec les administrations. » Effectivement 
dans le cas des transporteurs, la CPME 
56 a obtenu audience auprès du 
préfet en moins de 3 jours ! Mais en 
matière de gestion, comme ailleurs, le 
diable se cache dans les détails. Entre 
2021 et 2022, le syndicat a « audité » 
12 entreprises débutantes pour les 

« On ne s’improvise pas
chef d’entreprise »

pousser vers le succès. « Nous avons 
fait un diagnostic personnalisé et leur 
avons proposé un coaching sur mesure, 
notamment sur la gestion. Ils n’ont pas 
toutes les informations, ni même les 
formations nécessaires et celles qui sont 
obligatoires… qu’en dire ? s’interroge le 
truculent président. »

Charges en hausse 
et moral à la baisse
Avec la hausse des coûts de l’énergie, 
les appels sont plus graves, notamment 
pour les très gros consommateurs. « La 
responsable d’une minoterie adhérente 

m’a appelé récemment avec une très 
petite voix. Nous avons pris rendez-vous 
pour examiner le détail de sa situation, 
précise Tiphaine Le Maguet, mais je suis 
assez optimiste, car nous avons de très 
bons rapports avec EDF. » Croisons 
les doigts. Mais ces difficultés, même 
passagères, pèsent lourdement sur le 
moral des entrepreneurs. « C’est la raison 
pour laquelle nous avons axé nos efforts 
également sur la santé des dirigeants. 
Pourtant, une chose est sûre. De notre 
côté, on pourra faire tout ce que l’on 
veut, mais on ne s’improvise pas chef 
d’entreprise, conclut le président de la 
CPME 56. »

Claude Dozoul et Tiphaine Maguet, CPME 56

Aides et conseils
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ACTUALITÉ - CARNETS

Entreprendre 
pour Apprendre

Gaël Le Bohec
nouveau président

Gaël Le Bohec, fondateur et gérant 
de l'entreprise Optilog Santé et de la 

startup en numérique santé Hopinnov 
succède à Dominique Cordeiro à la tête 

d’Entreprendre pour Apprendre Bretagne. 
L’entité bretonne de JA Worldwide a pour 

vocation d’initier les jeunes de 9 à 25 ans 
à l’entrepreneuriat et d’interconnecter 

l’école et le monde de l’entreprise.

Le nouveau président souhaite pendant 
son mandat doubler les moyens pour 

tripler l'impact et faire bénéficier 
10 000 jeunes des parcours de Mini-

Entreprises® « La qualité de l'association, 
de ses équipes, des enseignants et de sa 

pédagogie nous invite à la développer 
avec nos partenaires pour aller donner 

confiance à un maximum de jeunes ».

Gaël Le Bohec président  
et Mélanie Rault directrice IGR-IAE de 

Rennes
Olivier Jeulin

nouveau président 
du CA

Olivier Jeulin a été élu 
à la présidence du conseil d’administration 

de l’IGR-IAE Rennes, l’école  
universitaire de management de 

l'université de Rennes 1. Il succède  
à Jean-Paul Legendre, président  

du Conseil de Surveillance du Groupe 
Legendre, qui a accompagné  

l’IAE de 2018 à 2022.
Olivier Jeulin est dirigeant associé  

du Groupe Geirec, cabinet d'expertise 
comptable d'audit et de conseil  

de 300 collaborateurs, situé à Rennes, 
Nantes et Lorient. Il a été également 

le président de la Fondation IGR-IAE de 
2020 à cette fin 2022, c’est Christophe 

Merel, président du groupe rennais  
Secob (conseil, audit et  

expertise comptable) qui prend sa 
succession. Ancien élève  

de l’IGR-IAE Rennes, il y enseigne
depuis plus de 20 ans.

Olivier Jeulin travaillera aux côtés 
de Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy, la 

directrice générale de l’IGR-IAE  
Rennes, pour conforter l’école dans sa 

position d’acteur incontournable de 
l’enseignement et de la recherche en 

management dans le Grand Ouest.
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Depuis fin novembre, les voyageurs au départ de 
Quiberon ou à l’arrivée des îles de Houat, Hoë-
dic ou Belle-Île peuvent apprécier l’accueil qui 
leur est réservé dans cette nouvelle gare de 
1 500 m2, plus confortable, lumineuse et spa-
cieuse. Le bâtiment regroupe l’accueil passa-
gers, les activités fret et les locaux des agents 

de la Compagnie maritime qui exploite les liaisons maritimes.

L’ancien bâtiment est en cours de déconstruction depuis le 
21 novembre et l’aménagement des espaces extérieurs (aires 
d’embarquement et de stationnement, cheminements piétonniers…) 
se poursuivra jusqu’à l’été 2023. L’objectif pour la Région, propriétaire 
du port et maître d’ouvrage, est de livrer l’ensemble avant la haute 
saison touristique. 

Le coût global de cette opération s'élève à 8,4 millions d'euros. 

Nouvelle    gare maritime
Belle-île

Élus et acteurs de la pêche bre-
tonne lancent une bouteille à la 
mer à Elisabeth Borne. Ils ap-
pellent à une action rapide et vi-
goureuse du gouvernement pour 
ne pas voir certains ports et cer-
taines criées vidés de toute acti-

vité. En cause, les conséquences du Brexit, les 
hausses importantes du prix du gasoil auquel 
s’ajoute le plan de sortie de flotte (60 navires 
promis à la casse). Les signataires sollicitent un 
rendez-vous en urgence, précisant dans leur 
courrier du 6 décembre qu’il « s’agit ici d’un 
enjeu stratégique majeur, pour l’équilibre éco-
nomique de nos territoires, le maintien en vie 
d’une filière essentielle qui représente la moitié 
de la pêche française, et pour la souveraineté 
alimentaire de notre pays et en Europe. »

Un courrier d’alerte 
adressé à la Première ministre

Pêche bretonne
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Le député bretillien, Frédéric Mathieu (NUPES-LFI) 
tape du poing sur la table dans une lettre ouverte 
au gouvernement. Il fustige la multiplication des 
vols low cost de l'aéroport Rennes-Saint-Jacques et 
les risques que cela présenterait sur la commune de 
sa circonscription, Vern-Sur-Seiche. Dans cet écrit 
au ministre de la transition écologique, chargé des 

transports, le député évoque les nuisances induites et souligne la 
présence de deux établissements classés SEVESO (Sites indus-
triels à risques) sur son territoire : un dépôt pétrolier et un dépôt 
de gaz. « Ceux-ci sont régulièrement survolés en trajectoire de 
décollage et d'atterrissage à une altitude si basse que le numéro 
de matricule des appareils est lisible (…) La zone SEVESO est 
donc survolée à des moments particulièrement critiques durant 
lesquels au risque de crash s'ajoute celui de pertes de pièces 
consécutives aux fortes vibrations que ces phases de vol font su-
bir aux appareils. » Le député demande des mesures « pour évi-
ter de telles situations de survol manifestement dangereuses. »

Le survol d’installations SEVESO

pose question

Pour répondre à la demande 
croissante des teams de course 
au large, Lorient Aggloméra-
tion procède à la mise en place 
de bras d’amarrage (catways) 
supplémentaires au niveau de la 
panne D du Pôle course au large 

de Lorient-La Base. 

Le projet consiste à créer 9 emplacements pour 
bateaux de course type Class 40 côté sud de 
la panne D grâce à la mise en place de quatre 
bras d’amarrage (15 mètres par 0,80 mètre) et 
des pieux d’extrémité (de 26 mètres et d’un 
diamètre de 6 centimètres) pour supporter les 
efforts d’accostage des bateaux.

Les travaux confiés à l’entreprise spécialisée 
Eiffage Travaux Maritime et Fluvial s’élève à 300 
K€. Ils ont démarré début novembre et seront 
totalement achevés en quelques semaines, sous 
réserve des conditions météo. 

Lorient - La Base
Travaux
      au Pôle Course au large

Aéroport Rennes-Dinard
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ACTUALITÉ - 

Tribunal de commerce
de Rennes      Le président François Flaud

passe le flambeau à Clém ent Villeroy de Galhau 
Lors de l’assemblée générale du 5 décembre, les 31 juges du Tribunal  

de Commerce Spécialisé (TCS) de Rennes ont élu Clément Villeroy de Galhau à sa présidence.  
Il succède à François Flaud qui assure cette fonction depuis 2018,  

et sera installé lors de l’audience solennelle de rentrée le 16 janvier prochain.

Par Laora Maudieu

François Flaud président du Tribunal 
de commerce spécialisé de Rennes, aux côtés de  
son successeur Clément Villeroy de Galhau

Clément a de grandes 
qualités relationnelles 
et des valeurs d’inté-
grité, qui s’expriment 
depuis 2015 au sein du 
tribunal, notamment 
en tant que président 

d’une chambre de contentieux », resitue 
François Flaud, dont le mandat de pré-
sident s’achève au 31 décembre, à 75 ans. 
« Il est intéressant également que le pré-
sident du Tribunal de commerce soit en 

activité professionnelle, en prise avec la 
réalité économique ».

Une passation empreinte de bienveillance, 
de clarté et teintée d’humour, qui 
caractérise le président Flaud dans ses 
échanges. Depuis 5 ans et le début de sa 
présidence en janvier 2018, il a eu à cœur 
de développer la prévention auprès des 
entreprises en difficulté, « car le tribunal 
doit être un lieu de rebond plus que de 
sanction ».

« Nous avons une centaine de dossiers de 
prévention par an : en prévention on sauve 
80 % des entreprises, lorsqu’elles arrivent 
en procédure collective, seules 20 % s’en 
sortent. Il faut le rappeler aux dirigeants : 
venez nous voir avant qu’il ne soit trop 
tard. » Le TC de Rennes travaille avec 
efficacité avec les multiples partenaires 
institutionnels, les banques, l’Urssaf, les 
avocats et experts-comptables, au centre 
de l’écosystème économique.

« Sur les trois dernières années, les 
300 dossiers passés en prévention 
concernaient un total de 8 000 salariés. 
Ce sont des PME, dans l’industrie, la sous-
traitance automobile et aéronautique, et 
dernièrement dans l’agroalimentaire. »

Conjoncture
→ Les bilans 2022 seront bons
« Globalement, les indicateurs sont au 
vert, la trésorerie des entreprises atteint 
des niveaux historiques » rappelle Clément 
Villeroy de Galhau, résolument optimiste 
« les bilans 2022 seront bons. » Ainsi, le 
chiffre d’affaires cumulé de toutes les 
entreprises bretilliennes a augmenté de 
11 % en 1 an (entre octobre 2021 et octobre 
2022). Bien sûr il faut déduire les 6 à 7 % 
d’inflation, mais cela reste en progression. 
Le TCR de Rennes comptabilise également 
plus de 6 900 créations d’entreprise en 
2022 (+ 16 % par rapport à 2019), contre 
près de 4 000 radiations.
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ACTUALITÉ - 

      Le président François Flaud
passe le flambeau à Clém ent Villeroy de Galhau 

→ Début de « l’effet de rattrapage »
« Après deux années, 2020 et 2021, où 
l’on a comptabilisé une baisse de 40 % de 
procédures collectives, il est normal que les 
chiffres remontent depuis quelques mois. 
C’est le début de l’effet de rattrapage, 
qui va se lisser sur les 18 prochains mois. »
Le TCS de Rennes comptabilise à fin 
novembre, 374 procédures ouvertes en 

2022 (9 sauvegardes, 107 redressements 
judiciaires, et 258 liquidations judiciaires) : 
c’est 100 à 150 de plus qu’en 2020 et 2021, 
mais on n’atteint pas les 456 procédures 
de l’année 2019, année de référence (pré-
crise Covid).

Et d’autres menaces viennent se greffer : 
tension sur le recrutement, difficulté 
d’approvisionnement, prix des matières 
premières et de l’énergie, conflits en 
Ukraine et inflation. En 2022, 4 dossiers 
ont été déposés au Tribunal Spécialisé 
de Rennes, concernant les entreprises 
bretonnes de + 250 salariés, d’un CA net 
supérieur à 20 millions d’euros. « Trois 
d’entre elles ont à ce jour trouvé un 
accord… Nous notons également des 
difficultés chez les startups de 10-15 
salariés, après une ou deux levées de 
fonds, c’est la fin des cycles de financement 
avec des investisseurs. »

8 nouveaux juges
L’audience solennelle du 16 janvier verra 
l’installation de ce nouveau président, mais 
aussi de 8 nouveaux juges. « Le tribunal, 
c’est une équipe, un collectif de 31 juges 
de grande qualité, impulsé notamment 
par les deux précédents présidents, Aliette 
Benoist et François Flaud. Notre système 
de formation initiale et continue avec 
l’ENM est très efficace, et nous avons 
développé à Rennes une formation 
spécifique pour les jeunes juges, qui a 
fait ses preuves. »

« Nous saurons être présents 
auprès des entreprises en 2023, nous 

poursuivons le déploiement des 
procédures de prévention, et renforçons  

la Chambre des Conciliations. »

Le parcours 
de Clément Villeroy  
de Galhau
50 ans, originaire de la région de Nancy, il 
est arrivé en Bretagne il y a plus de 20 ans. 
Passé par Paris School of Business, il fait 
ses armes sur des fonctions commerciales 
dans de grands groupes internationaux 
(Groupe Roullier, Lactalis), puis passe 6 
années comme secrétaire général adjoint 
à l’UDOGEC35, union qui   fédère des 
organismes de gestion, avant de créer en 
2008 à Rennes deux entreprises dans le 
monde du recrutement (abc for Value puis 
Maintenance Akademy), qu’il cède en 2021 
au Groupe Interaction.

On lui confie la direction du sourcing 
international au sein de ce groupe créé en 
1991 à Rennes par Loïc Gallerand, et composé 
d’un réseau de 190 agences et cabinets en 
France, employant aujourd’hui plus de 750 
salariés. Dès son arrivée au sein du Groupe 
Interaction, son agenda (à temps partiel) a 
été organisé pour lui permettre de poursuivre 
son engagement au tribunal de commerce 
de Rennes, où il siège et juge depuis 2015. 
L'indiscrétion : François Villeroy de Galhau, 
le gouverneur de la Banque de France, de la 
même famille  ? « Oui, un cousin germain. »
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MORBIHAN
Un nouveau bâtiment pour GLS France

Le 16 novembre dernier avait lieu la pose de  
la première pierre du nouveau bâtiment de la société GLS  

dans le parc d’activités de Kerzanna,  
sur la commune de Plumelin (Morbihan).

Situé sur un terrain d’environ 16 000 m2 proche de la N24,  
le nouveau bâtiment de 2 195 m2 sera livré à la société nationale 

en 2023. Installée aujourd’hui à Baud, dans un bâtiment  
de 1 200 m2, la société prévoit un déménagement en mars.

Le nouveau bâtiment permettra à l’entreprise de livraison  
de colis d’absorber un volume supplémentaire jusqu’à 30 %,  

en passant de 35 à 50 tournées de livraisons quotidiennes. 
À l’avenir, la réserve foncière autorisera un possible 

agrandissement permettant de monter à 75 tournées par jour. 
Rappelons que le transporteur de colis GLS livre 870 millions de 

colis par an, aussi bien pour les particuliers que les entreprises.

La première pierre du nouveau bâtiment situé à Plumelin (56) 
a été posée, en présence du président de Centre Morbihan Communauté,  

du Maire de Plumelin et du constructeur Alvar Développement.

ILLE-ET-VILAINE
Steeple, qui veut gagner 10 millions ?
Le spécialiste rennais de la communication interne via des écrans 
digitalisés poursuit sa croissance. Plus de 5 ans après sa commercialisation, 
Steeple signe un contrat avec son 1000e client et accueille son 100e  
collaborateur à Rennes. Grâce à sa présence en Allemagne, en Espagne  
et la future ouverture de nouveaux marchés en Italie et/ou au Benelux,  
Steeple projette d’atteindre les 10 millions d’euros de CA facturé, en 2023.  
Une belle réussite pour son fondateur Jean-Baptiste de Bel-Air qui a,  
depuis le début, fait le choix d’un développement « safe » « Aux prémices  
de solution, toutes les entreprises faisaient le choix de levées de fonds  
et d'accélération rapide. Steeple, quant à elle, a fait le pari d’une croissance 
saine et raisonnée, non sans être dénuée d'ambition. Force est de constater  
que le revirement conjoncturel de la situation économique du pays nous amène 
à reconsidérer la stabilité raisonnée à la croissance irrationnelle. » La société 
prévoit de recruter 60 collaborateurs supplémentaires, répartis entre le siège 
social et les différents bureaux commerciaux. Cette croissance nécessitera 
d’emménager de  nouveaux locaux, toujours à Rennes, le berceau de l’entreprise.

ILLE-ET-VILAINE
L’entreprise Abc net a fêté ses 25 ans ! 
Abc net est une entreprise de propreté, basée 
à Saint-Jaques de la Lande, dirigée par Yannick Foliard,  
et qui vient d’entrer dans sa 26e année. Elle compte  
450 clients et 60 salariés. Si le métier souffre d’une mauvaise 
image, Abc net est, elle, une entreprise de propreté  
« reconnue comme chaleureuse et accueillante par ses 
collaborateurs. » Fin novembre, un cocktail et  
des animations ont réuni l’ensemble de l’équipe, l’occasion 
pour la direction  de leur adresser des remerciements,  
pour « leur fidélité, leur implication, leur rigueur et leur sérieux, 
et cette ambiance conviviale. » Insistant sur la valeur  
humaine comme élément central dans l’ organisation, avec  
le partage de moments conviviaux réguliers.  
« La création du Comité Social et Economique (CSE)  
de l’entreprise en novembre 2019, œuvre à renforcer  
et animer cette convivialité. »©
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C’est l’évolution des salaires proposés à l'embauche entre janvier et octobre 2022. 
Une hausse relativement similaire à l'inflation de 5,07 % enregistrée en moyenne 
en France depuis le début de l'année par l'INSEE. Dans le détail, les plus fortes 
hausses concernent le secteur de la finance + 16,36 %, suivi de près par le secteur 
de l'Industrie et de la Production : + 13,44 %. En baisse l’hôtellerie-restauration, 
- 13,32 % entre janvier et fin octobre. Même constat du côté du secteur de la 
Santé : sur les trois premiers trimestres, les salaires proposés n'ont cessé de 
chuter chaque mois, passant de 46 213 € en janvier à 42 556 € fin octobre (et 
même 36 600 € en juillet/août).

Analyse générale basée sur 203 000 offres en CDI, CDD et intérim, diffusées 
du 01/01/2022 au 31/10/2022 sur le site talent.com

MORBIHAN
Ready4Sea, un carnet 

de santé pour la plaisance
« 30% du temps d’intervention des 

CROSS pour la plaisance résulte des 
avaries du système de propulsion ! 

L’aptitude à la mer des bateaux est donc 
trop souvent négligée », explique  

Nicolas Remy, dirigeant de Ready4Sea  
(Le Bono, Morbihan). Avec son  

application mobile, Ready4Sea souhaite 
contribuer à améliorer  

d’abord la sécurité en mer.
L’application aide ainsi les plaisanciers  

(et les professionnels) à se souvenir  
à temps des entretiens récurrents et  

urgents du bateau. Sur certaines 
thématiques (carénage, hivernage,  

matériel de sécurité…), l’appli  
permet aussi de dérouler une checklist 

complète. Et si vous ne pouvez pas  
intervenir vous-même, grâce à la géolocalisation, 

l’appli trouve un professionnel  
à proximité. Enfin, un journal d’entretien 

garde l’historique de maintenance  
de votre bateau. Une traçabilité rare dans  

la plaisance.

ILLE-ET-VILAINE
Des vêtements qui durent « perpète »
Pour sa 2e édition, le jury des Trophées européens de la mode 
circulaire vient de désigner 12 entreprises lauréates. Parmis elle, 
La petite entreprise rennaise fondée par Sandra Héteau  
et Nathalie Parmentier qui se voit décerner le trophée Honneur. 
Leur marque Perpète propose des vêtements pour enfants  
éco-conçus avec un système de consigne graduelle. Tous les 
vêtements peuvent être rapportés et rachetés à un prix  
dépendant de l’état de la pièce. Ils auront alors une nouvelle vie  
en étant soit revendus en seconde main, soit upcyclés.  
Ces trophées sont organisés par la Métropole européenne  
de Lille, l’ADEME et la Région Hauts-de-France. Ils visent  
à stimuler l’économie circulaire dans la filière textile, mais également 
à mettre en lumière de belles initiatives déjà à l'œuvre, au sein  
des petites et grandes entreprises, qui entrent dans les objectifs  
de la loi Anti-Gaspillage pour une économie circulaire (AGEC).

Sandra Héteau et Nathalie Parmentier 
ont reçu le Trophée Honneur dans la catégorie « Petite entreprise ».
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     En route
vers les étoiles

L’école internationale de management  
rennaise, qui affiche cette année la plus belle 
progression dans le classement 
« European Business School » du Financial  
Times, amorce la transformation de  
son campus. La première étape se concrétisera  
par une nouvelle résidence  
étudiante, baptisée Constellation. 

C’est une belle fin d’année pour Rennes 
School of Business. Le Financial Time la 
positionne 57e des meilleures écoles de 
management européennes. Elle obtient la 
plus belle progression sur l’année, avec 31 
rangs gagnés par rapport à 2021. Un score 
qui s’inscrit dans une belle dynamique pour 
l’école qui annonce la construction d’une 

nouvelle résidence pouvant accueillir 500 étudiants. Le Projet, 
porté par les équipes du Groupe Réalités, a d’ailleurs reçu le Prix 
spécial du jury des Pyramides d’Argent 2022, fin novembre.

Un campus transformé
L’école prépare l’extension du campus et la rénovation, notamment 
énergétique, des bâtiments existants. La première étape passe par 

la construction d’une nouvelle résidence qui permettra aux étudiants 
qui le souhaitent de se loger à proximité directe du campus. « La 
résidence Constellation est un projet ambitieux qui s’inscrit dans 
une démarche de développement international du campus de 
Rennes School of Business. Son nom illustre parfaitement la 
dimension internationale et l’ADN de l’École. Elle proposera des 
appartements entièrement équipés, aux volumes agréables et 
fonctionnels, ainsi que de nombreux services et espaces communs 
de convivialité pour des étudiants d’horizons différents », indique 
François Chatel, président de Rennes School of Business.

Une construction bois hors site
Pour éviter les nuisances et diminuer l’impact sur l’environnement, 
les logements seront fabriqués de façon industrielle hors site, dans 
l’usine Realites Build Tech située au sud de rennes, à la Janais. 
« Le projet est conçu selon une ambition environnementale forte, 
en structure modulaire bois industrialisée, permettant ainsi de 
réduire les émissions de CO2 et les nuisances liées au chantier », 
précise l’architecte.

Priorité aux étudiants internationaux
La résidence sera destinée à loger en priorité les étudiants 
internationaux de Rennes SB dans le cadre du développement 
international de l’école. Un large choix de services sera proposé aux 
étudiants : salle de sport, laverie automatique, connexion internet, 
etc. Les espaces communs, largement ouverts, sont au premier 
plan : hall d’accueil, salle de coworking, ou encore salon de détente.

La future résidence étudiante Constellation se situera au pied du Campus rennais de l’Ecole et 
pourra accueillir, dès septembre 2024, plus de 500 étudiants dans des logements déjà meublés de type T1 de 17 à 20 m2.

Par Karine Barbé

« C’est un projet ambitieux 
qui s’inscrit dans une démarche de développement  

international »

Rennes School of Business
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Informatique

RBI repositionne
sa stratégie d’intégrateur ERP
L’entreprise rennaise poursuit le développement de son activité d’infogérance des systèmes 
informatiques, son métier historique, mais revoit la feuille de route de son métier d’intégrateur  
de solutions ERP.  Le cap est mis vers les métiers de la supply chain et des biens culturels.  
Avec cette nouvelle stratégie, définie pour les cinq ans qui viennent, RBI veut doubler son chiffre 
d’affaires et ses effectifs pour devenir un leader sur le marché de l’intégration.

La société de services informatiques, créée en 1981, 
accompagne les entreprises dans la gestion de leur 
infrastructure système et réseaux. Depuis une di-
zaine d’années, RBI s’est également spécialisée dans 
l’intégration de l’ERP édité par l’entreprise alsa-
cienne Divalto. Une d’activité qui représente un tiers 
de son chiffre d’affaires et qui, aujourd’hui, se voit 

renforcée sur les expertises phares développées par RBI « Au dé-
part nous avons utilisé Divalto pour un client de la presse. Ce 
client avait des besoins logistiques particuliers et nous avons été 
amenés à ajouter des briques qui n’étaient pas nativement dans 

Sébastien
    Tétiot
président de RBI

le progiciel. Cette co-construction avec Divalto nous a position-
nés en experts sur les questions logistiques dans les métiers de 
la supply chain et des biens culturels », détaille Sébastien Tétiot, 
président de RBI. l’entreprise souhaite aujourd’hui focaliser l’in-
tervention de ses équipes auprès des entreprises confrontées à 
de forts enjeux logistiques ainsi qu’aux grossistes de biens cultu-
rels. Un effort sera également porté sur l’accompagnement au 
quotidien des entreprises « Nous souhaitons répondre aux be-
soins d’hyperpersonnalisation croissants  concernant les ERP. »

RBI veut désormais déléguer les missions demandées pas ses clients 
qui sortiraient du cadre de son expertise de départ « Nous étions 
parfois sollicités sur la globalité de la couverture fonctionnelle 
du progiciel Divalto, par exemple la gestion de la paie ou la 
gestion de production, ce qui n’est pas notre cœur de métier. » 
Désormais, si le client a besoin de compétences complémentaires 
(par exemple en gestion de production), RBI l’orientera vers un 
GIE d’intégrateurs national auquel il appartient. Celui-ci fédère 
des expertises complémentaires, et permet à RBI de répondre 
aux opportunités sur son segment. 

Par cette nouvelle stratégie, l’entreprise ambitionne de devenir 
un leader de l’intégration d’ici à cinq ans, en doublant son volume 
d’activité (2 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’activité 
intégration actuellement, sur près de 6 millions d’euros de CA 
total) et ses effectifs. « Nous allons recruter près de dix personnes 
supplémentaires sur cette spécialité de l’intégration, afin de struc-
turer notre équipe tout en préservant la qualité de nos projets. » 
RBI accompagne des PME, ETI et grands groupes en France, en 
Europe et Amérique du Nord. La société emploie aujourd’hui 35 
collaborateurs et réalise 6 millions d’euros de chiffre d’affaires.
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 Les bons plans
de la Factory Family

Spécialisée dans la conception 
de « lieux d’entreprise », la société d’architecture installée  
à Larmor-Plage (56) fêtera l’an prochain 
ses 25 ans. À son actif, un peu plus de mille chantiers  
à travers la France et des innovations à la pelle.  
Notamment dans les nouvelles technologies de conception  
où le virtuel joue un rôle majeur.

Par Djamel Bentaleb

À la manière d’un jeu de 
construction, la Facto-
ry Family s’est agrandie 
par petites briques suc-
cessives. Fini la planche 
à dessin, le crayon et 

la gomme. Les fondateurs avancent au 
même rythme que le monde numérique 
et tentent avec succès de perfectionner 
la méthode et les procédés de concep-
tion. Patiemment, au fil du temps, les 
compétences se sont assemblées au sein 
de l’entreprise et les nouvelles technolo-
gies se sont imposées : réalité virtuelle, 
réalité augmentée, BIM…

Architecture

Archi-factory 
+ Pix Factory + Draw Factory 
+ Factory Tank 
= Factory Family
Archi-Factory, « le Petit Poucet » de 
l’architecture bretonne fondé en 1998 
par Jean-Pierre Madelaine a bien grandi 
depuis et ne s’est jamais perdu dans la 
forêt des affaires. Il a patiemment semé 
ses gigantesques entrepôts logistiques à 
travers la France et à l’étranger, et fondé 
la Factory Family en 2021 : l’entreprise 
est devenue une holding, une grande 

fratrie rassemblant Archi-factory, Pix 
Factory, Draw Factory et Factory Tank. 
Chaque entité ayant un domaine d’activité 
spécifique et complémentaire.

Le chantier 0001 
ne verra pas le jour
« Je suis passionné de flux, j’aime les 
choses fonctionnelles et les choses bien 
faites, dit Jean-Pierre Madelaine, le 
gérant de la Factory Family. J’ai le souci 
du détail et ce n’est pas un hasard si j’ai 
occupé le poste de responsable qualité 
dans l’entreprise familiale. » Mais c’est un 
peu le hasard en revanche qui l’a orienté 
dans la conception logistique. Le paternel 
dirigeait une entreprise de transport et 
souhaitait « révolutionner le ramassage du 
poisson en Bretagne » en construisant une 
base logistique avancée à Concarneau. 
Jean-Pierre s’y attèle pendant son projet 
de fin d’études en architecture. C’est le 
chantier 0001 d’Archi Factory. Le chantier 
ne se fera finalement pas, mais le goût des 
entrepôts et des flux de circulation ne le 
quittera plus.
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Jean-Pierre Madelaine et Cédric Breton

Quelques 
réalisations :
• Géodis Logistic, Dreux (28), 32 500 m2 

• Prologis, Pierrelaye (95), 20 265 m2 

• Armor Lux, Quimper (29), 9 975 m2 

• Géodis, Dublin (Irlande), 30 610 m2

• Cariou, Locronan (29), 25 000 m2

Diplômé par le gouvernement en 1997, 
Jean-Pierre se lance aussitôt comme 
architecte indépendant. Il a le sens de 
l’entrepreneuriat et réalise son premier 
entrepôt logistique de 3 400 m2 pour 
un sous-traitant de Mc Donald’s à 
Torcé (35). Ce dossier 0002 sera un 
véritable révélateur… de talent. Depuis, 
Archi Factory s’est construit une solide 
réputation dans le monde de la logistique. 
« L’agence est désormais reconnue pour le 
sérieux de sa gestion de projets, explique 
Cédric Breton, directeur des opérations. 
Nous sommes peut-être cinq agences à 
nous partager le marché de la logistique 
et Archi Factory a une certaine visibilité. 
Quand Amazon s’implante en France, par 
exemple, c’est nous qu’il choisit. À l’époque, 

« Quand Amazon 
s’implante en France, par exemple, 

c’est nous qu’il choisit. »

c’est nous qui construisons le plus imposant 
bâtiment logistique (35 000 m2) d’alors et 
la première plateforme à étage. »

Images de synthèse, 
de réalité virtuelle ou  
de réalité augmentée…
Aujourd’hui, l’entreprise réalise 3,2 millions 
d’euros de chiffre d’affaires, possède deux 
agences (Larmor-Plage et Paris), compte 
une vingtaine de collaborateurs et a étudié 

1 251 affaires. Un beau développement en 
partie dû à la complémentarité des métiers 
intégrés dans la Family. Notamment grâce 
à Pix Factory acquis en 2018 et qui permet 
à l’entreprise de produire ses propres 
images de synthèse, de réalité virtuelle 
ou de réalité augmentée. Une partie de 
la production du studio est tout de même 
destinée à des pointures comme Ifremer, 
Saint Gobain ou le Centre Hospitalier de 
Bretagne-Sud !

Le BIM trop tôt 
pour les clients en 2008
Factory Tank assure quant à elle la 
mutualisation des fonctions supports 
de toutes les entités. Tandis que Draw 
Factory tient le rôle de bureau d’études 
spécialisé en BIM, comprenez Building 
Information Modeling ou modélisation 
d’informations. En clair, c’est un outil 
collaboratif qui centralise les informations 
de tous les professionnels travaillant 
sur le même projet. Vous cliquez sur 
une porte par exemple, le logiciel vous 
donne sa dimension, sa couleur, son degré 

coupe-feu, sa marque, etc. « C’est une 
économie de ressources fantastique, se 
félicite Cédric Breton. L’usage de cette 
technologie est triple : chiffrage du projet 
plus aisé, détection des anomalies de 
conception et meilleure gestion de la 
maintenance. » Jean-Pierre Madelaine 
avait essayé d’imposer le BIM dès 2008, 
mais il était encore trop tôt pour ses clients. 
« Nous avons redémarré l’expérimentation 
seulement en 2016 quand toutes les 
parties prenantes semblaient mûres, se 
souvient-il. » Depuis, les bons plans n’ont 
cessé de se multiplier…
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88 Prix
Crisalide Numérique

projets récompensés
Par Laora Maudieu

Sur les 33 entreprises bretonnes candidates, le concours Crisalide Numérique a mis en lumière  
9 d’entre elles. Des industriels, commerçants ou entreprises de services, qui ont su se développer et/ou 

se différencier en intégrant des usages innovants du numérique dans leur organisation  
et sur leurs marchés. Une 9e édition, organisée par la CCI Bretagne et Bretagne Compétitivité.

Les Lauréats
Catégorie Compétences et numérique :
EntreArtisans, plateforme d’entraide entre professionnels du 
bâtiment, permet de résoudre les problématiques de main-d’œuvre 
par l’entraide entre professionnels.

Catégorie offre Numérique :
Nevezus, bureau conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
des projets d’énergies renouvelables à partir des biomasses et 
pour l’optimisation des unités de méthanisation. Conseil/Service 
d’aide à l’exploitation d’unités d’ENR. 
 
Catégorie expérience clients :
Olga (anciennement Triballat), entreprise familiale bretonne depuis 
3 générations, qui propose des produits laitiers bio, des alternatives 
végétales et œuvre sur la nutrition et les aliments de demain. 

Catégorie santé et numérique :
Levilain Orthèses Plantaires  (L.O.P), fabrique des semelles 
orthopédiques sur mesure et distribue des fournitures aux 
professionnels : podologues et podo-orthésistes sur toute la France, 
a développé une application métier destinée aux podologues. 

Catégorie performance globale :
Kemper Gastronomie, a mis en place une solution numérique pour 
des distributeurs automatiques de plats préparés, mis à disposition 
du grand public dans des lieux définis. Gestion des distributeurs 
à distance, reliés entre eux. 

Catégorie startup & prix du jury :
Batisimply est une solution de suivi de chantier qui permet de 
centraliser et sécuriser les informations échangées entre les équipes 
bureaux et les équipes chantiers des artisans du BTP. 

Deux coups de cœur du public : 
1. Les Ateliers Malegol conçoivent et réalisent des 
agencements intérieurs et de cuisines avec des 
équipements d'exception. Mise en place d’une stratégie 
digitale globale efficace.

2. Hopinnov développe et commercialise des solutions 
digitales pour les établissements de santé. 
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Le Bâtiment inquiet
face aux coûts des énergies

Jeudi 28 novembre, près de 80 artisans et entrepreneurs fougerais,
réunis en assemblée générale de la Fédération du Bâtiment du Pays de Fougères, ont pu 

échanger sur l’actualité de leurs métiers et partager certaines inquiétudes pour l’année 2023.

Le secteur du bâtiment est confronté à une situation 
paradoxale, avec d’un côté, un volume d’activité 
toujours élevé en cette fin 2022, mais de l’autre côté, 
des crises à répétition (Covid, pénurie de matériaux, 
coût de l’énergie) qui fragilisent les entreprises et 
qui pourraient peser sur le niveau d’activité l’année 
prochaine.

« Tout le monde n’est pas touché de la même manière, mais 
certains signaux sont inquiétants comme la hausse du coût de 
la construction, un niveau d’inflation jamais vu depuis longtemps… 
cela va finir par ralentir la demande en travaux, notamment en 
logements neufs et dans les marchés publics », explique Jean-
Michel Galle, président de la FFB du Pays de Fougères.

La FFB est fortement mobilisée sur ces sujets actuellement. 
À l’occasion de la manifestation nationale, les « 24 Heures du 
Bâtiment » qu’elle organisait Porte de Versailles, le 18 novembre 
dernier, Emmanuel Macron et Bruno Lemaire, grands témoins, ont 
effectué des annonces importantes et rappelé le rôle essentiel du 
bâtiment dans le grand chantier de la rénovation énergétique des 
logements et des bâtiments publics du pays. Pour Xavier Champs, 
président de la FFB 35, « Cette crise mondiale énergétique est un 

défi à relever pour notre profession, mais elle devrait générer un 
volume de travaux qui pourrait limiter la baisse de l’activité du 
secteur en 2023, notamment dans le neuf ».
 
Après de nombreux échanges sur les questions économiques, 
l’assemblée a accueilli le sophrologue Bruno Lorant, membre de 
l’association Rebond 35, afin d’évoquer l’importance de la santé 
du dirigeant. Face au stress du quotidien, la pression qui vient 
de partout, le dirigeant peut se retrouver isolé, sans personne 
à qui en parler. Ce stress chronique qui s’installe, nuit à sa santé 
et indirectement à l’entreprise. « Il faut s’autoriser à penser à 
soi, savoir s’entourer de personnes bienveillantes, se confier à 
un professionnel de la santé pour se libérer d’un poids, et faire 
des exercices de relaxation chaque jour, pour éviter l’épuisement 
physique et mental ». 
Enfin, les professionnels du bâtiment ont accueilli Perrine 
Obonsawin, directrice de l’institut Paul Cézanne de Fougères, 
avec son responsable technique, pour présenter l’association, et 
le plan de travaux de rénovation énergétique qu’ils souhaitent 
engager sur leurs bâtiments (au total, 14 000 m2).

La soirée s’est poursuivie par un diner convivial animé par le 
mentaliste Erwan Bodiou.

FFB
Fougères
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Idemia
     Une carte bancaire
sur deux en Europe
     est conçue à Vitré
Né de la fusion d’Oberthur et Morpho en 2017, 
Idemia est un leader français dans la fabrication de cartes bancaires,  
cartes vitales, et autres cartes SIM pour les télécoms  
ou les véhicules connectés. Idemia, c’est 15 000 salariés dans le monde,  
1 400 en France dont 500 sur le site de Vitré, où se construit  
une nouvelle usine de production de ces « smartcards ». Visite d’entreprise.
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Pas une fenêtre sur les fa-
çades de ce site de pro-
duction, des murs « blin-
dés », et mon appareil 
photo privé de visite. 
« Nous fabriquons des 
solutions de pointe, qui 

doivent protéger l’identité des consom-

mateurs, des citoyens,  fluidifier les mil-
liards de transactions dans le monde : 
alors oui, c’est un site hautement sécu-
risé », rappelle en souriant Yves Portalier 
vice-président d’Idemia France.

À l’intérieur c’est comme une grande 
imprimerie : aux côtés des opérateurs, et 

Par Laora Maudieu

De g. à d. : Eric Le Quere, directeur du site de Vitré ; Didier Doré, sous-préfet de Fougères-Vitré ;  
Yves Portalier, vice-président d’Idemia – France ; Grégory Simonneaux, Responsable Engineering Idémia site de Vitré.

sous des brumisateurs qui maintiennent 
un taux d’hygrométrie à minimum 50 %, 
des presses de sérigraphie, des lignes 
d’usinage, de découpe, de cartonnage. 
Et en bout de chaine : 450 000 cartes 
sortent chaque jour de l’atelier vitréen. 
« Nous travaillons en flux tendu, nous 
n’avons pas le droit de les conserver plus 
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450 000 cartes sortent chaque jour de l’atelier de Vitré

Le site actuel Idemia à Vitré (ex-Oberthur) date de 1989.

de 24 heures », indique Eric Le Quéré 
directeur du site de Vitré. Une dizaine 
de véhicules blindés partent chaque jour 
pour envoyer ces cartes dans un centre de 
personnalisation, où seront insufflées les 
données secrètes dans le microprocesseur. 
« Cela ne doit pas être fait au même 
endroit, c’est la loi. »

600 organisations
gouvernementales
« Nous travaillons pour 600 organisations 
gouvernementales dans le monde, et 2 
300 entreprises. » Fournissant des permis 
de conduire aux USA, des cartes de 
contrôles d’accès dans les aéroports et 
dans les hôpitaux, cartes des services de 
défense suédois, cartes professionnelles en 
tous genres. Et bien sûr les innombrables 
cartes bancaires et cartes vitales dans nos 
portefeuilles.

L’enjeu pour l’entreprise est donc d’être à 
la pointe des technologies, concernant la 
biométrie, la cryptographie, les monnaies 
digitales, les crypto wallet, l’analyse de 
données, car elle collabore avec les 
géants de la tech, les entreprises et les 
gouvernements. « Idemia c’est 2,2 Mds€ 
de chiffre d’affaires en 2021, rappelle 

Yves Portalier, c’est 1 Md€ investis en 
Recherche et Développement en 5 ans ». 
Et parmi les quelque 3 000 ingénieurs, une 
cinquantaine d’experts en IA.

L’avenir de la carte 
à l’ère du tout digital ?
« La carte est loin de disparaître ! » 
indique Yves Portalier. « Ce support 
restera un outil fondamental, avec la 
sécurité comme élément clef. » En effet, 
la carte de paiement fait mieux que résister 

face aux nouvelles technologies. Ce bout 
de plastique de 8,5 cm sur 5,4 cm qui 
semblait condamné par la digitalisation 
des paiements connaît même un nouveau 
souffle grâce au « sans contact » et à son 
intégration dans les smartphones. « À cela 
s’ajoute le marché des cartes SIM pour 
les télécoms, ou pour équiper les véhicules 
connectés, les permis de conduire, carte 
d’identité, carte santé,  et toutes les cartes 
d’identifiant en entreprise…. » Un marché 
colossal. 

20 M€ dans 
le nouveau site industriel
En 2024 un nouveau site de production de 
8 500 m2 verra le jour à quelques kilomètres 
(parc d’activités de la Grande Haie), destiné 
au développement et à la fabrication de 
solutions de paiement et de connectivité. 
Un espace de production comptant 
2 300 m2 de panneaux photovoltaïques, 
pour réduire la consommation énergétique 
des bâtiments. « C’est un investissement 
global de 20 M€, et la moitié du chantier 
bénéficiera aux entreprises locales ». Une 
implantation portée par les collectivités, 
Vitré Communauté participe à hauteur 
de 1,2 million d’euros. 

L’État a également investi dans le cadre du 
plan de relance à hauteur de 600 000 € 
en 2021. « Cette entreprise a une activité 
stratégique, et pour des garanties de 
sécurité il faut la garder sur le territoire 
français », indique Didier Doré, sous-
préfet de Vitré-Fougères.
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Anne Védrine est salariée au sein de l’entreprise familiale spécialisée 
dans le bâtiment. Elle s’occupe de la gestion de l’entreprise. Pour parfaire ses compétences,  

elle a réalisé la formation ADEA (Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise Artisanale).

Savoir gérer son entreprise
Titulaire d’un DUT Animation Socio-Culturel, Anne Védrine a 
travaillé dans différents secteurs d’activités comme l’agroalimentaire 
et l’animation avant de rejoindre son conjoint Stéphane Auvé au sein 
de l’entreprise artisanale. Créée en 2011, l’entreprise SARL Auvé 
TP, située à Saint-Gilles, est spécialisée dans le terrassement de 
pavillons neufs. C’est en 2013 qu’Anne Védrine a rejoint l’entreprise 
en tant que salariée, elle gère les différents aspects administratifs, 
financiers et commerciaux de la société. Pour se former, elle a 
réalisé de nombreuses formations en lien avec la comptabilité et 
la gestion de l’entreprise proposées par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Bretagne. Pour enrichir ses compétences, 
elle s’est inscrite à la formation ADEA et a obtenu le diplôme en 
début d’année.

Une formation certifiante
Le stagiaire dispose de dix années pour valider les quatre blocs 
de compétences, ce qui lui permet de concilier son travail, sa vie 
personnelle et la formation. Depuis l’obtention de son diplôme, 
Anne Védrine poursuit son accompagnement auprès de son conjoint 
dans la gestion de l’entreprise. « La formation m’a beaucoup 
apporté professionnellement et personnellement. J’ai gagné en 
efficacité et je me sens plus légitime dans mon travail » confie Anne 
Védrine. Les formateurs ont également un rôle essentiel dans la 
formation et l’apprentissage. Ils veillent à prendre en compte les 
situations de chacun.

Nouer des liens
Les formations sur plusieurs mois permettent de nouer des liens 
forts avec d’autres artisans. Les artisans, conjoints collaborateurs, 
salarié(e)s au sein de petites structures travaillent, dans la majorité 
des cas, seuls et nos formations donnent lieu à de beaux moments 
de partage. « Lors de mes années de formation, j’ai créé de belles 
amitiés, cela nous permet de découvrir d’autres personnes et 
d’autres secteurs d’activité, nous partageons nos connaissances 
et expériences, c’est enrichissant » ajoute Anne Védrine. 

Anne
Védrine 

Le parcours de formation
d’Assistant de Dirigeant

d’Entreprise Artisanale
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« La formation ADEA accompagne 
les salarié(e)s, conjoint(e)s et chefs d’entreprise dans 

la gestion de leur entreprise. Ainsi, grâce 
à cette formation diplômante et reconnue par l’État, 

les diplômé(e)s acquièrent de nouvelles compétences 
nécessaires à leur organisation, renforcent leur parcours 

professionnel et gagnent en performance ». »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

Formation diplômante : 
Assistant(e) de Dirigeant d’Entreprise 
Artisanale
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne propose 
des formations diplômantes accessibles à tout public, reconnues 
RNCP et éligibles au CPF. 
La formation ADEA permet aux chefs d'entreprise, conjoints ou 
salariés de monter en compétences, et d’assurer des tâches en 
lien avec la gestion d’une entreprise : administratif, commercial, 
ressources humaines.
Ce titre répond à un besoin spécifique des entreprises artisanales 
à faible effectif, où l’Assistant(e) du Dirigeant(e) d’Entreprise 
Artisanale doit être polyvalent dans ses compétences techniques 
et démontrer une capacité d’adaptabilité et de réactivité pour 
seconder le chef d’entreprise. La certification permet de reconnaître 
un métier développant des fonctions clés au sein de l’entreprise.
La formation vous apportera des méthodes et des outils pour une 
mise en œuvre immédiate dans l'entreprise. Elle est construite autour 
de quatre blocs de compétences complémentaires et indépendants 
pour vous permettre de gérer l’entreprise au quotidien, en toute 
sérénité : 
• Animer l'activité en interne et en externe de l'entreprise artisanale, 
• Réaliser la gestion et la comptabilité courante et financière d’une 
entreprise artisanale,
• Assurer la gestion administrative quotidienne de l’entreprise 
artisanale,
• Contribuer à la définition et au déploiement de la stratégie 
commerciale d’une entreprise artisanale.
Au rythme d’un jour par semaine (hors vacances scolaires), cette 
formation est compatible avec une activité professionnelle. Le titre 
s'obtient par validation des 4 blocs de compétences indépendants 
et complémentaires.  

Retrouvez l’ensemble des formations
de la CMA Bretagne et le programme de formation 2023 
sur le site artibretagne-formation.bzh

Cabaïa, ouvre  
sa 1re boutique  
à Rennes

C’est une jeune marque française d'acces-
soires, connue pour ses pompons inter-
changeables ainsi que ses sacs à dos per-
sonnalisables et garantis à vie. La marque 
a misé depuis sa création sur son site en 
ligne www.cabaia.fr, et sur un réseau de 
revendeurs et de boutiques, elle compte 

16 points de vente, dont 11 permanents. Rennes est la ville où 
la marque compte le plus de ses clients, juste derrière l’Île-
de-France. Après un premier pop-up au centre commercial 
Alma, Cabaïa a cette fois décidé d’ouvrir une boutique per-
manente dans le centre de Rennes, au 9b rue le Bastard. De 
nouvelles ouvertures se préparent à Angers et Strasbourg.

Phoner ouvre 
une 3e boutique
   dans  
le Grand Ouest 

Phoner, Spécialiste du smartphone recondi-
tionné, né en 2020 à Vitré, accélère son dé-
veloppement en ouvrant sa troisième bou-
tique, 5 place du Parlement de Bretagne à 
Rennes. Les 3 jeunes associés, Adelin Revaul, 
François Bestué et Kévin Jego affirment leur 
positionnement sur le marché de la seconde 

main et particulièrement sur le smartphone reconditionné, 
un secteur en pleine progression qui représente aujourd'hui 
10% des ventes globales de smartphones en France. Ils 
projettent d’ouvrir quinze points de vente dans l'Ouest au 
cours des 2 prochaines années. 
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Liste-moi
tes ingrédients, 
je te dirai
quoi cuisiner… 
sans rien jeter !

Chaque Français jette environ 30 kg de nourriture par an,
une aberration écologique et économique. Et si finalement une partie de la solution

résidait dans de meilleures compétences en cuisine ? C'est le pari
de Frigo Magic, l'appli anti-gaspi développée par le Rennais Sébastien Burel.

Depuis 2015, 2,3 millions de personnes l'ont déjà testée et 
120 000 l'utilisent régulièrement. La société veut maintenant accélérer 

son développement pour assoir son modèle économique.

Par Karine Barbé

C'est dans sa cuisine 
que Sébastien Burel 
nous accueille. Ce se-
rial entrepreneur tra-
vaille de chez lui, son 
équipe de 6 personnes 
en remote*. Il dégaine 

rapidement son téléphone pour nous ex-
pliquer le fonctionnement de son appli, 
déjà bien connue des consom-
mateurs « il vous suffit de lister 
les ingrédients qui sont dans 
votre frigo ou votre placard. 
L'application vous propose 
des recettes uniquement avec 
des produits que vous possé-
dez déjà, dans un objectif de 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
C'est beaucoup moins compliqué qu'un 
livre de cuisine où il manque toujours 
aux gens un ingrédient ou une épice 

pour faire la recette. Là, on fait vraiment 
avec ce qu'on a dans le frigo. Notre 
objectif est de dédramatiser la cuisine 
auprès des personnes qui ne sont pas 
habituées à faire à manger. Une sorte 
de pédagogie douce pour apprendre à 
cuisiner sans gaspiller… » À ce jour 600 
ingrédients composent la base de don-
nées, 4 000 recettes en français, 2 000 

en anglais. « Et comme on peut rempla-
cer un produit par un autre, c'est même 
21 millions de combinaisons possibles en 
français et 7 millions en anglais ».

*à distance

« Une pédagogie douce 
pour apprendre à cuisiner sans 

gaspiller. »

Une audience boostée 
par le contexte écologique 
et économique
Le succès s'accélère depuis la rentrée. 
« Nous constatons une forte montée en 
puissance des téléchargements depuis 
septembre  », indique Sébastien Burel 
qui précise toutefois que sur 1 000 
téléchargements (le rythme journalier 

actuel), seuls 6 à 7 utilisateurs 
deviendront réellement actifs 
sur l'appli. Mais les faits sont là, 
avec un intérêt croissant marqué 
« Aujourd'hui nous répondons 
à plus de cinquante messages 
par jour, il y a 6 mois c'était 
5 ! ». Inflation, pouvoir d'achat 

en berne, eco-anxiété, il faut dire que 
tous les facteurs sont réunis pour pousser 
les consommateurs à mieux gérer leur 
quotidien. 



FOCUS

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

Sébastien
Burel
président
& co-fondateur
Frigo Magic

©
St

ud
io

 C
ar

lit
o



26 7 J O U R S - N ° 5 1 5 5 - 1 0  D É C E M B R E  2 0 2 2

FOCUS

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

Chacun d'entre nous jette chaque année 7 kg 
d'aliments non consommés et encore emballés ! 
L'autre partie des denrées qui partent à 
la poubelle concerne pour 1/4 de restes de 
repas, 1/4 de fruits et légumes non  
consommés, 1/5 de produits partiellement 
consommés, 14% de pain, 5% de boissons.

(Source Ademe)

Si l 'audience est forte, le modèle 
économique doit aujourd'hui évoluer pour 
pérenniser l'outil « Frigo Magic est gratuit. 
Nous avons réalisé un sondage auprès 
de nos utilisateurs et 85 % d'entre eux ne 
souhaitent pas passer sur du payant ». 
Conséquence, la société ne gagne pas 
d'argent pour l'instant, classique pour 
un modèle qui vise d'abord à bâtir une 
audience. « La bonne nouvelle c'est que 
ces mêmes utilisateurs sondés acceptent, 
en contrepartie, de voir de la publicité et 
de bénéficier de recettes sponsorisées par 
des marques de l'agro-alimentaire. »

« Nos datas peuvent guider 
les industriels pour faire évoluer 

leurs produits »

Des industriels  
en quête de data
pour innover
Et les partenariats sont d'ores et déjà 
lancés. Les premières rentrées d'argent 
viennent des ingrédients sponsorisés 
par les entreprises de l'agro-alimentaire. 
« Nous comptons actuellement une dizaine 
de clients, ce qui représente une centaine 
d'ingrédients sponsorisés  », détaille 
Sébastien Burel. Une plateforme SAAS 
sera bientôt disponible par abonnement et 
mise à disposition des industriels. Elle leur 
permettra d'informer les consommateurs 
sur leurs produits, proposer des recettes 
pour les cuisiner. Ils auront également la 
possibilité d'étudier les datas collectées 
par l'application « C'est un point fort 
du modèle. On voit les tendances, les 
signaux faibles… par exemple on a 
constaté une baisse de la consommation 
de viande d'environ 5 % sur une année. 
Ces datas peuvent guider les industriels 
pour faire évoluer leurs produits, innover 
pour répondre aux nouveaux usages 
des consommateurs, leurs attentes. Ils 
ont besoin de se reconnecter avec le 
consommateur final  ». Si aujourd'hui, 
Frigo Magic dénombre une dizaine de 
clients pour une centaine de produits, 
l'objectif est de rapidement passer à la 
vitesse supérieure. 

Un Français jette en moyenne 
30 kg de nourriture par an

©
St

ud
io

 C
ar

lit
o



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

FOCUS

Sébastien Burel, 
le serial entrepreneur
L'homme a l'esprit d'entreprise 
chevillé au corps, « c'est grisant », 
confie-t-il. Sorti de l'école EPITA 
en 1993, il est embauché par une 
société spécialiste des CD-Rom 
et des bornes interactives, bientôt 
rejoint par un camarade de promo… 
un certain Olivier Baudet (Claranet, 
Rennes). Au bout de quatre ans, 
ils démissionnent pour créer 
Artful. Cette société est le début 
de l'aventure entrepreneuriale. Ils 
orientent rapidement leur activité 
sur la création de sites Web et 
participent au lancement de 
Winamax. Ce contrat les propulse 
sur le devant de la scène, ils réalisent 
une levée de fonds et lance une 
plateforme d'hébergement. En 
2004, leur société est rachetée par 
le groupe anglais, Claranet, dont 
Oliver Baudet est l'actuel CEO 
France. Sébastien Burel monte 
ensuite plusieurs sociétés, s'associe 
à la marque Bordas Soutien Scolaire 
en autre… En 2015, c'est le début de 
l'aventure Frigo Magic.

Levée de fonds et Kriptown
C'est bien le but de la levée de fonds de 
1,6 million d'euros en cours. Originalité 
de la démarche, 200 000 euros sont 
collectés via la plateforme kriptown. 
Cette « bourse de proximité » peut être 
comparée à un système de crowdfunding, 
mais avec cette différence notable que 
les « token » (1 token = 10 euros) peuvent 
être échangés sur un marché secondaire 
comme des titres sur un marché boursier. 
Cette levée de fonds devrait permettre à 
Frigo Magic de développer sa solution, 

embaucher 16 personnes, s'exporter sur 
davantage de pays - même si « sur 30 
jours glissant Frigo Magic allume déjà 
95 % de la carte du monde » souligne 
Sébastien Burel - et atteindre 4 millions 
d'euros de CA en 2026.

Travail sur l'Eco-score
En janvier 2021, Frigo Magic a fait équipe 
avec La Fourche, Yuka, Etiquettable, Eco2 
initiative, Open Food Facts, ScanUp, 
Foodchéri et Seazon, pour expérimenter 

l'Éco-score. Tout cela, en partenariat avec 
l'ADEME (L’Agence de l'Environnement et 
de la Maîtrise de l'Énergie) et le Ministère 
de la Transition Écologique. Cet indicateur 
reflète l'impact environnemental des 
aliments. Pour être plus précis, il note 
l'ingrédient de A (faible impact) à E 
(impact important). «  L'Éco-score est 
visible pour l'ensemble des recettes de 
l'application ».
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• L'ingrédient qui ne manque jamais dans votre frigo ?
Le beurre, c'est une angoisse d'en manquer (rires) j'en ai même plusieurs plaquettes en permanence 

• Un comportement lié a la gestion de son frigo qui vous énerve ?
Jeter les produits dès que la DLC est dépassée !  

Moi, je peux manger un yaourt même 3 semaines après la date conseillée sur le packaging. 

• Une recette facile avec des restes ?
La soupe, on en mange un jour sur deux.  

En ce moment c'est surtout les soupes aux champignons, j'en raffole.

• Votre plat signature ?
La galette ! Allez je vous livre ma recette : 

330 grammes de farine de sarrasin, 75 cl d'eau, 11g de sel et 1 œuf.

« Reconnecter la cuisine 
avec les fonds de placard »

Sensibiliser 
le public sur les 
dates limites  
de consommation
Frigo Magic s'est également 
rapproché de Too Good To 
Go en signant leur pacte sur 
les dates de consommation. 
Lancé en 2018, ce Pacte a 
pour objectif de clarifier 
la mention de la date de 
durabil ité minimale. En 
effet, l'incompréhension des 
Français autour des dates 
de consommation et la 
nuance entre la date limite 
de consommation (DLC) et 
la date de durabilité minimale 
(DDM) serait responsable 
de 20 % du gaspi l lage 
alimentaire. C'est plus de la 
moitié des Français (53 %) 
qui ne savent pas encore faire 
la différence entre ces deux 
différentes dates. «  Nous 
jouons un rôle de pédagogue 
auprès de nos utilisateurs, 
pour les éclairer sur les dates 
de péremption. C'est important pour nous 
d'informer notre audience et de contribuer 
à diminuer le gaspillage alimentaire ».

Une histoire de potes
Tout a commencé… lors d'un apéro. Et oui ! 
Les trois cofondateurs de l'application 
Christophe Boisselier, Sébastien Burel 
et Olivier Clanchin, veulent poursuivre la 
soirée, mais ce n'était pas prévu et ils ne 
savent pas quoi diner…

La boite
à questions 

Christophe Boisselier, 
restaurateur et créateur 
de plusieurs restaurants, 
improvise un plat avec 
les restes du frigo et des 
placards. « Tout le monde 
s'est dit : c'est magique ! 
Tu arrives à faire quelque 
chose de sympa en 15 
minutes. Ça a été un 
déclic, nous avons voulu en 
faire un concept : réussir à 
cuisiner un plat innovant, 
rapide et délicieux avec 
des restes. » Sébastien 
Burel, l ' ingénieur, et 
Christophe Boisselier, le 
cuisinier, décident de créer 
un algorithme à partir 
de cette idée, soutenu 
par Olivier Clanchin, 
dirigeant de l'entreprise 
agroalimentaire Olga. 

Un trio complémentaire 
pour une appli qui veut 
« reconnecter la cuisine 
avec les  fonds de 

placard ». Frigo Magic nait en 2015. Si 
Christophe Boisselier a quitté l'aventure 
en 2020, l'entrepreneuse rennaise Caroline 
Lepoutère et le chef Jean Imbert ont 
rejoint l'aventure.
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• L'ingrédient qui ne manque jamais dans votre frigo ?
Le beurre, c'est une angoisse d'en manquer (rires) j'en ai même plusieurs plaquettes en permanence 

• Un comportement lié a la gestion de son frigo qui vous énerve ?
Jeter les produits dès que la DLC est dépassée !  

Moi, je peux manger un yaourt même 3 semaines après la date conseillée sur le packaging. 

• Une recette facile avec des restes ?
La soupe, on en mange un jour sur deux.  

En ce moment c'est surtout les soupes aux champignons, j'en raffole.

• Votre plat signature ?
La galette ! Allez je vous livre ma recette : 

330 grammes de farine de sarrasin, 75 cl d'eau, 11g de sel et 1 œuf.

Que change 
la présomption de démission 
en cas d'abandon de poste ? 

Le fait qu'un salarié qui abandonne son poste ait accès à des conditions 
d'indemnisation chômage plus favorables qu'un salarié qui démissionne a provoqué un débat.  
Il a été créé, en conséquence, une présomption de démission dans le projet de loi  
sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'un abandon de poste ? Que change la présomption  
de démission ? Quand sera-t-elle appliquée ?

Qu'est-ce qu'un abandon de poste ?
On parle d'abandon de poste lorsqu'un salarié ne vient plus travailler 
sans justifier son absence. Et ce, en dépit de l'obligation d'en 
informer son employeur dans les plus brefs délais, et de remettre 
un justificatif d'absence au plus tard dans les 48 heures.

Il ne s'agit pas d'une démission. Celle-ci suppose en effet d'établir 
la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter l'entreprise 
(par oral ou par écrit).

L'employeur peut alors, après avoir tenté de prendre contact avec le 
salarié et d'en savoir plus sur les raisons de son absence, envisager 
le licenciement pour faute grave.

Dans ce cas et jusqu'à présent, le salarié n'avait pas droit à une 
indemnité de licenciement ni à une indemnité compensatrice de 
préavis mais pouvait prétendre au chômage contrairement au 
salarié démissionnaire.

 
Que change la présomption de démission ?
Elle s'appliquera lorsque le salarié abandonne volontairement son 
poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure 
de justifier son absence et de revenir à son poste.

Un décret va venir déterminer un délai minimum à respecter, à 
l'expiration duquel le salarié sera présumé avoir démissionné.

Le salarié pourra contester cette présomption en saisissant le conseil 
de prud'hommes (par exemple s'il a quitté son poste pour des 
raisons de santé ou sécurité), qui statuera dans un délai d'un mois.

En revanche, il ne sera pas considéré comme démissionnaire s'il 
reprend le travail après un abandon de poste dans les délais requis ; 
y compris s'il le fait à plusieurs reprises.

Mais rien n'interdit alors à l'employeur de recourir au licenciement 
pour faute grave…

Quand sera-t-elle appliquée ?
Les sénateurs et députés viennent de trouver un accord sur le 
projet de loi le 9 novembre en commission mixte paritaire. Après 
un vote formel au Sénat mi-novembre, il faut s'attendre à une 
saisine du Conseil constitutionnel. Si ce dernier valide la mesure, 
elle pourra entrer en vigueur après la publication de la loi au 
Journal officiel.

Mais en pratique elle ne sera pas applicable tant que le décret 
d'application fixant le délai minimum pour reprendre le travail ne 
sera pas publié.

Ce décret pourrait également préciser une date d'entrée en vigueur 
autre.

Par Anne-Lise Castell, juriste en droit social et rédactrice au sein des éditions Tissot pour Réso-Hebdo-Eco
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Réforme
de la facturation électronique

Quand, comment et pourquoi 

faut-il l’anticiper ?
Par Me Constance Bellec avocat au Barreau de Rennes, et Me Jean-Baptiste Joseph avocat au barreau de Quimper

Toutes les entreprises françaises, quelle que soit leur taille, 
vont être impactées par la réforme de la facturation électronique.  

Cette réforme va bouleverser le schéma classique de facturation et les formats  
de facture utilisés. Si l’échéance peut paraitre lointaine  

(2024 à 2026 en fonction de la taille de l’entreprise), il est néanmoins primordial  
d’appréhender dès à présent les enjeux de cette réforme.

Le socle de la réforme : 
la facture
Nul besoin de rappeler que la facture 
est le document pivot des relations 
commerciales.

Partant de ce constat et fort de 
l’expérience réussie de nos voisins italiens 
ou espagnols, le gouvernement français a 
récemment entériné dans la loi le recours 
à la facturation électronique dès 2024 (art. 
26 de la loi de finances rectificative pour 
2022).

Pourquoi ? 
Pour disposer à tout moment des données 
des factures des entités françaises et ainsi 
lutter contre la fraude à la TVA ! En effet, 
grâce à la facturation électronique, les 
déclarations TVA des entreprises seront 
désormais préremplies par l’administration 
fiscale. La connaissance par l’administration 
des données des factures des entreprises 
françaises lui permettra de contrôler à 
distance le bon respect des règles de TVA 
(i.e. collecte de la TVA au bon moment, au 
taux adéquat, application du bon régime, 
conséquences des évolutions du chiffre 
d’affaires, etc.). 

Comment réaliser 
ce contrôle permanent ? 
En imposant désormais aux opérateurs 
économiques de faire transiter leurs 

factures par une plateforme gérée par 
l’État. En somme, terminé le PDF joint à un 
email. Terminé l’envoi papier des factures. 
Dans ce nouveau système, la facture doit 
désormais être adressée à la plateforme 
publique, laquelle se chargera ensuite 
d’adresser cette dernière au client. 

Soulignons que ce mode de facturation 
n’est pas nouveau. En effet, l’obligation 
de facturation électronique est déjà 
en vigueur dans les relations B to G 
(business to government). En B to G, 
depuis quelques années, il est interdit 
d’adresser sa facture directement à une 
administration publique, celle-ci devant 
obligatoirement transiter par la plateforme 
Chorus Pro. 

C’est précisément ce modèle que 
le gouvernement a choisi d’élargir à 
l’ensemble des relations B to B franco-
françaises (business to business). À 
compter de 2024/2026, une entreprise 
française qui facture un client professionnel 
français devra obligatoirement faire 
transiter sa facture par la plateforme mise 
à disposition par l’État.  

Fruits de nombreuses discussions, les 
contours de cette réforme sont désormais 
connus (les derniers décrets d’applications 
datent du 7 octobre 2022). Il est donc 
dorénavant indispensable d’anticiper son 

entrée en vigueur en veillant à ne pas sous-
estimer les actions préalables à mener. 

Décryptage de la réforme 
en quelques mots 
1. E-invoicing et E-reporting
Les factures franco-françaises BtoB 
devront désormais transiter par la 
plateforme publique de facturation (la 
« PPF ») - cette obligation est nommée 
par l ’administration sous le vocable 
« e-invoicing ». 
En revanche, les flux suivants ne sont pas 
concernés par le e-invoicing :
• les factures adressées à un client situé 
en dehors de France (B2B international) 
• les flux B2C (« Business to Consumer », 
domestiques et internationaux) 

Ces flux seront hors du champ d’application 
du e-invoicing de sorte que les entreprises 
pourront adresser et recevoir ces factures 
directement sans passer par la plateforme. 
Pour les premiers (B to B international), 
il était impossible pour l’État français 
d’obliger un client à l’étranger de recevoir 
sa facture via la plateforme française. Pour 
les seconds (B to C), la réglementation 
fiscale n’impose pas d’émettre une facture.

Néanmoins, pour pallier ce point 
et disposer des informations liées à 
cette typologie de flux (l’objectif de 
préremplissage des déclarations TVA sera 
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E-Invoicing
(Envoi obligatoire de la facture par 

la PPF)

Sont concernées les ventes B to B 
entre opérateurs français (fournisseur 
et client) lorsque ces derniers sont 
assujettis à la TVA

E-Reporting
(Transmission obligatoire des 

données des factures à la PPF)

Sont concernés : 
• les ventes B2B international,
• les flux B2C,
• certains achats de biens en France 
auprès d’un étranger, 
• Le statut et les données de paiement 
des factures.

ainsi satisfait), la réforme prévoit d’imposer 
à l’entreprise française d’adresser les 
données de ces factures à la plateforme 
- cette obligation étant nommée sous le 
vocable « e-reporting ». 

Enfin, pour que l ’information soit 
complète, il ne reste plus qu’à transmettre 
à l’administration la date de paiement des 
prestations de services. En effet, pour ces 
dernières, c’est cette date qui détermine le 
moment où la TVA est exigible (sauf option 
pour le paiement de la TVA sur les débits). 
Dans cet objectif, la réforme impose donc 
au fournisseur d’une prestation de services 
de déclarer à intervalles réguliers à la 
plateforme, la date à laquelle il constate 
l’encaissement du prix du service. 

Synthèse du champ d’application des 
nouvelles obligations :

2. Une solution gratuite offerte 
par l’administration et le recours possible 
à des prestataires privés payants
Afin de recueillir le maximum d’adhésion 
à cette réforme, l’État français a voulu 
offrir aux entreprises une solution gratuite. 
L’accès à la plateforme publique ne sera 
donc pas payant !

Toutefois, les entreprises pourront, si elles 
le souhaitent, faire appel à des prestataires 
privés (dont l’accès sera évidemment 
payant) à savoir : 
• Les plateformes de dématérialisation 
partenaires (les « PDP ») agréées par l’État. 
• Les opérateurs de dématérialisation (les 

« OD »), ces opérateurs n’auront pas fait 
le choix de solliciter l’agrément de l’État. 

Le rôle des PDP et des OD variera en 
fonction du prestataire choisi, mais nous 
pouvons imaginer que ceux-ci offriront aux 
entreprises des services tels que : 
• L’archivage fiscal des factures, 
• La conversion des factures dans le format 
attendu par la plateforme (i.e. format CII, 
UBL ou facture X), 
• Le tri des données obligatoires, 
• etc. 

La différence entre le PDP et l’OD  : 
l’agrément étatique, gage de sérieux des 
PDP. En contrepartie de cet agrément, les 
PDP pourront communiquer entre eux les 
factures de leurs clients respectifs, charge 
à eux de transmettre à la plateforme 
public facturation (PPF) les données de 
ces dernières. 

Schématiquement, le nouveau flux de 
facturation sera donc le suivant : 

Pourquoi 
anticiper la réforme ? 
Si la réforme se veut gratuite, il n’en demeure 
pas moins que les systèmes d’information 
et les ERP des entreprises devront être 
adaptés pour être en mesure de : 
• recevoir des factures au nouveau format, 
• émettre des factures à ce format, 
• adapter les mentions obligatoires et les 
informations à transmettre en fonction 
des flux, 
• communiquer les données de paiement 
des factures, 
• communiquer avec le portail public de 
facturation. 

Compte tenu du temps nécessaire à ces 
adaptations, il convient de les anticiper. À 
défaut, l’entreprise s’expose à un risque de 
non-maîtrise des coûts inhérents à cette 
réforme (choix du prestataire, migration 
d’ERP, mise à jour des données de 
facturation, ajout des nouvelles mentions 
obligatoires sur les factures, etc.). 

Me Constance
    Bellec

Me Jean-Baptiste 
        Joseph
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E-invoicing

2024 2025 2026

01 JUI 2024
Obligation de réception 
des factures électroniques 
pour toutes les entreprises.

Obligation d’émission des 
factures électroniques 
pour les grandes 
entreprises

01 JAN 2025
Obligation d’émission 
des factures 
électroniques pour les 
ETI.

01 JAN 2026
Obligation d’émission 
pour les petites et 
moyennes entreprises

2023

01 JAN 2023
Création de l’annuaire 
centralisé.
Les entreprises devront 
faire le nécessaire pour 
s’y inscrire dans le 
courant de l’année 2023
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Quelques mots-clefs pour appréhender la réforme
 
• Plateforme Public Facturation (PPF) : plateforme créée par l’État qui centralisera les données de facturation issues du 
e-invoicing et du e-reporting. 
• E-invoicing : envoi obligatoire de la facture par la PPF.
• E-reporting : obligation d’adresser à intervalles réguliers les données de facturation hors du champ d’application du 
e-invoicing à la PPF. 
• Opération de Dématérialisation (OD) : organismes reliés à une Plateforme de Dématérialisation Partenaire ou au PPF 
et qui offrent aux entreprises un service de dématérialisation des factures. Ces organismes ne sont pas immatriculés par 
l’administration fiscale.
• Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) : plateformes immatriculées par l’administration fiscale et offrant 
aux entreprises des services de dématérialisation des factures. 
• Annuaire : un annuaire centralisé est adossé à la PPF. Il comprend l’ensemble des données d’identification des entreprises 
ainsi que celles relatives aux modes de routage des factures (par SIREN, par SIRET par exemple). Il conviendra de mettre 
à jour ces données dès 2023 lors de l’ouverture de l’annuaire. 

En second lieu, à chaque typologie de flux, 
sa règle particulière ! Il est donc nécessaire 
de procéder à une cartographie des flux 
de facturation afin d’identifier les enjeux 
opérationnels et financiers et recenser 
les partenaires déjà existants. Ce travail 
permettra à l’entreprise d’identifier, 
d’analyser et de qualifier juridiquement 
les flux (quelles mentions devez-vous 
ajouter, ce flux entre-t-il dans le champ du 
e-invoicing ou du e-reporting, respectez-
vous les règles de TVA, etc. ?).

Enfin, il est important de préciser que la 
plateforme étatique bloquera le transfert 
d’une facture au mauvais format ou pour 
laquelle une mention obligatoire serait 
absente. Compte tenu de ces éléments 
et afin de ne pas pénaliser la trésorerie 
des sociétés, il nous parait primordial de 
procéder à un audit du paramétrage TVA 
et des mentions avant l’entrée en vigueur 
de la réforme. 

3. Date d’entrée en vigueur de la 
réforme de la facturation électronique
Si l’émission des factures électroniques 
devient progressivement obligatoire entre 
2024 et 2026, toutes les entreprises recevront 
dès 2024 des factures électroniques. 

En effet, bon nombre d’entreprises 
reçoivent des factures de grandes 
entreprises (EDF, Orange) qui, elles auront 
l’obligation d’émettre leurs factures par 
cette voie dès 2024. 

Synthèse des étapes clefs :

Vous l’aurez compris, il est nécessaire d’anticiper et de préparer dès à présent l’entrée en vigueur de cette réforme.
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La rédaction 7Jours
a du talent !

Deux journalistes de la rédaction de 7 Jours ont publié 
courant 2022 un ouvrage. Pour Djamel Bentaleb c’est sous forme d’un polar,  

Suzanne Bruneau nous invite, elle, à la découverte de la Thaïlande.

Les Éclats de larme 
Par Djamel Bentaleb
Éditeur : Nouvelles Editions Noir Blanc

C’est un roman qui a connu différentes formes, avant de revêtir celle du 
polar. À travers un style vif et direct, écrit à la première personne, on 
suit le parcours d’un journaliste à la petite semelle. Après avoir tenté 
l’expérience de reporter en terre bosnienne ravagée par la guerre, ce-
lui-ci se donne comme mission de dresser un portrait d’un zonard de 
banlieue, son « cobaye », qu’il suit sur plusieurs années. Parler ainsi de 
ceux que « la cité expul-

se, comme on le ferait d’une écharde que 
l’on retire du corps brutalement. » Un jour, 
il finit bâillonné chez lui, ses photos volées, 
et un mot laissé : « Ne cherchez jamais à 
en savoir plus ». C’est mal le connaître. Le 
récit projette les mots du narrateur comme 
les maux d’une société trop fractionnée, 
tente désespérément de braquer la lu-
mière sur les victimes, avec toute la mau-
vaise foi dont l’auteur fait preuve !

Quelque chose de… Thaïlande 
Par Suzanne et Paul Bruneau

Éditeur : Nanika

Dans cet ouvrage de 220 pages, vous ne trouverez pas de bonnes 
adresses, mais une pléiade de rencontres, au-delà des clichés et des 
images qu'on attache souvent à la Thaïlande. Car ce pays, ancien 
royaume du Siam, riche d'une histoire millénaire envoûtante, ne se 
réduit pas aux plages de sable blanc à Pukhet et Kho Phi Phi, à la 
street food de Bangkok, ni aux temples bouddhistes. 

Les auteurs de cet ouvrage sont Paul Bruneau, arrivé en Thaïlande en 2010 dans le 
cadre d'une mission avec l'ONG Enfants du Mékong, et son épouse Suzanne. Ils nous 
emmènent à la rencontre des royaumes de Dvaravati, Sukhothai ou Ayutthaya, à la 
découverte de la salutation wai, du théâtre populaire likay ou de concept de thainess, 
reviennent sur la construction des temples bouddhistes, retracent les enjeux sociaux 
et politiques auxquels le pays doit faire face aujourd’hui. Ce guide est un panorama de 
tous ces petits quelque chose qui font l'âme de la Thaïlande et de ses régions.
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Musée des Beaux-Arts de Rennes

    « Tout le poids d’une île :

collectionner
       l’art cubain »
Le Musée des Beaux-Arts de Rennes, 
le centre d’art contemporain 40mcube et le centre contemporain 
Passerelle à Brest présentent une exposition inédite  
et haute en couleur : 250 œuvres d’artistes cubains issues  
de la collection du Rennais François Vallée. Cette collection riche 

de 400 pièces réunies 
ces trente dernières 
années, François Val-
lée, professeur d’espa-
gnol et critique d’art, 
l’a construite au ha-

sard de ses rencontres, de ses coups de 
cœur, de ses recherches. Avec passion !

Aucune thématique ne se dégageant 
de cet ensemble, les commissaires 
de l ’exposition : François Coulon, 
conservateur en chef au Musée des Beaux-
Arts, Patrice Goasduff et Anne Langlois, 
co-directeurs de 40mcube, Loïc Le Gall, 
directeur de la Passerelle et François 
Vallée, ont pris le parti d’un cheminement 
en onze étapes. Les couleurs des cimaises 
sont celles de Cuba et du monde caraïbe, 
de La Havane à Campeche en passant par 
Carthagène.

« S’il devait y avoir un fil conducteur, ce 
serait sans doute celui de l’extraordinaire 
capacité des artistes à continuer de créer 
malgré la dictature, une apologie de l’art 
comme irréductible domaine où la liberté 
ne peut être éteinte. »
 
Trois artistes, amis proches du collectionneur, 
ont réalisé des œuvres éphémères telle la 
fresque du patio du musée, signée Néstor 
Arenas, un paysage utopique aux couleurs 
chaudes. « Elle laisse à la méditation l’âpre 
question sur les lieux dans lesquels nous 
vivons. »

Par Gwénaëlle de Carné

Ernesto Leal Censura diagonal, acrylique sur toile, 160 x 160 cm, 2014, de la serie Estetica de la censura
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Lire entre les lignes 
L’exposition invite d’abord 
à « Lire entre les lignes », en 
découvrant dans le tableau 
abstrait de José Angel l’image 
pixélisée des Damas de blanco, 
référence au mouvement 
contestataire féminin du 
printemps 2003 à Cuba. Une 
façon de réaliser que le temps 
de l’observation est nécessaire 
à la compréhension d’une 
œuvre. Lire entre les lignes 
encore avec les peintures 
d’Ernesto Leal qui dilate les 
lettres des slogans politiques, 
les caviarde pour en faire 
des compositions abstraites. 
Dans cette « Esthétique de la 
Censure », la répétition des 
fragments rend le discours 
politique vain et le neutralise dans des 
formes purement décoratives. Une 
manière pour l’artiste de se jouer de la 
dictature. 

La création malgré tout !  
Les artistes cubains évoquent les figures 
historiques de Cuba tel José Marti, 
apôtre révolutionnaire de la lutte pour 
l’indépendance de l’île à la fin du XIXe. 
Gonzalez en a fait une icône moderne au 
regard bleu intense. Il y a aussi cette photo 
du « Che » d’Alberto Korda et son slogan 
Jusqu’à la victoire détourné par les artistes. 

Du 25 novembre 2022 au 2 avril 2023,
Musée des Beaux-arts, 20 quai Emile Zola à Rennes du mardi au dimanche de 10h 
à 18h. Catalogue édité chez Bernard Chauveau, 25 euros.

Fidel Castro est partout présent : dans 
ce montage sonore de José Angel Toirac, 
Opus qui ne retient du discours-fleuve du 
dictateur qu’une avalanche de chiffres. 
Histoire de montrer que les chiffres 
sont les outils de contrôle de toutes les 
dictatures. 

L’exposition montre un art cubain 
cheminant sur le sentier étroit d’une liberté 
d’expression hautement surveillée : ainsi 
Lavastida découpe des pochoirs à l’effigie 
de Castro sans pouvoir les grapher sur 
les murs. 

Les artistes cubains s’abreuvent à toutes les 
sources d’inspirations : la culture africaine 
(fresque du chasseur de José Bedia) et 
amérindienne (peintures de Juan Andrès 
Rodriguez) le muralisme latino-américain, 
l’art européen de Jawlensky à Vasarely, 
la littérature française tel ce visage de 
Proust surgissant d’un paysage. L’art est 
revendiqué « comme la transcendance 
permettant de poursuivre une aventure 
humaine essentielle : la création, malgré 
tout ! »

Raul Martinez, Marti, peinture sur papier , 70 x 90 cm, 1967
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La fin
de l’opulence ?
Pas encore
pour les vins ! 

Contrôle du degré d’alcool 
des vins, finesse aromatique, retour 
à la diversification des cépages, 
nombreuses sont ces nouvelles 
tendances de consommation  
sur lesquelles on pourrait épiloguer 
sans fin. Ces tendances sont  
souvent mondiales, concomitantes 
dans le temps, largement 
commentées et valorisées, mais  
au final, n’intéressent  
qu’une frange très réduite de personnes.

©
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Par Gaël Herrouin
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Je vous ai déjà parlé de la folie mondiale autour des 
vins rosés et des vins effervescents, dont la 
consommation augmente si vite. Je ne m’étendrai 
donc pas à nouveau sur ce sujet.

En revanche, je m’amuse à chaque dégustation, à 
constater l’effroi devant le degré d’alcool sur les 

bouteilles. Pourtant le degré d’alcool n’est qu’un seul outil de lecture 
de l’équilibre d’un vin, et ne peut s’interpréter seul. 

La semaine dernière, je servais tour à tour un superbe Pinot blanc 
2014 du domaine Paul Humbrecht et un Limoux blanc « Oppidum » 
2018 du Château de Gaure. 

Le Pinot blanc naturellement peu expansif, ni au nez ni en bouche, ne 
s’était pas totalement transformé malgré un long et superbe travail 
d’élevage, « en bête de concours ». Il n’est donc venu à personne 
l’idée de s’interroger sur sa teneur en alcool. 

En face, l’opulence du Limoux, élaboré avec des raisins récoltés à 
la limite de la surmaturité et élevés en partie en fûts neufs, donc 
donnant une sensation « sucrante », soulevait directement des 
questions sur son degré d’alcool… à l’unisson entre 14 et 15 degrés. 

« Patatra », notre Limoux pointait à 13.5 °C quand notre Pinot 
blanc affichait un imposant 14.5 °C, à la surprise générale. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette erreur commune. La 
richesse aromatique d’un vin et son gras en bouche nous orientent 
directement vers un degré jugé élevé. C’est oublier que l’acidité 
présente dans le vin est aussi là pour tempérer la sensation d’alcool 
dans un vin. 

Le Pinot Blanc est un cépage qui intrinsèquement possède 
une franche acidité. D’autant plus quand il est conduit en 
biodynamie avec une belle minéralité, renforçant le sentiment 
de fraîcheur. Nos vignerons cherchent par tous les moyens à 
optimiser cette fraîcheur, pour contrebalancer cette hausse 
des degrés dans les vins, parfois en conservant dans le vin une 
pointe de gaz carbonique issue de la fermentation, désormais 
pratique courante dans de nombreux pays, mais toujours aussi 
mal jugée en France. 

Le degré d’alcool d’un vin est donc une information importante, 
mais à minorer en fonction des éléments constitutifs de la fraîcheur 
conservés dans un vin. 

Combien de fois me suis-je encore amusé à laisser deux bouteilles 
de vins rouges en libre-service sur ma table. Dans le discours, 
tout le monde semble rechercher des vins aux degrés d’alcool 
modérés. Dans la pratique, la bouteille flirtant avec un 14.5°C se 
vide bizarrement plus vite qu’une bouteille à 13°C. La prime au 
démonstratif !

Dans la presse, la mise en valeur des vins frais et digestes est 
dominante. Pourtant, lorsque j’anime des dégustations-ventes, je 
constate que les paniers sont plus remplis de vins à forts degrés que de 

vins frais et digestes. Il devient presque impossible de mêler dans une 
telle vente, vins septentrionaux et vins sudistes, ces derniers écrasant 
la concurrence, sans que leurs tarifs n’expliquent ce plébiscite.

Il y a donc d’un côté un « désir », et en face une réalité qui laisse 
la part belle à la puissance. 

La raison est à chercher notamment du côté d’une consommation 
de plus en plus occasionnelle. On boit moins, mais il faut que « ça 
envoie » ! Un parfait contrepied à une autre réalité de consommation, 
intégrant de plus en plus de plats aux saveurs moins prononcées.
Par exemple nous consommons de plus en plus de fromages 
pasteurisés, mais les accompagnons de vins de plus en plus corsés ! 
Autant dire que les accords vins & fromages en prennent un « sacré 
coup », les vins écrasant l’aliment en bouche. 

Il en va de même avec l’aromatique des vins.  Si l’on considère par 
exemple les cépages blancs dominant l’encépagement mondial, les 
cépages très aromatiques ont totalement supplanté les cépages 
fins, expressifs en bouche. Les Chardonnay, Sauvignon, Riesling 
et dernièrement Verdejo espagnol dominent là, où des Furmint 
hongrois ou des Mauzac du sud-ouest n’existent presque pas, faute 
de livrer des nez explosifs. 

« Il faut que ça pète au nez » ! Pourtant comme le disait le célébré 
vigneron bourguignon Henri Jayer, « un vin est fait pour être bu 
et pas sniffé ! ».

Par ailleurs, s’il existe bien une tendance pour un retour aux cépages 
oubliés, il n’empêche que le discours reste le plus souvent, avec 
une pointe de condescendance « c’est sympathique, mais ça ne 
vaut pas un Chardonnay ». 

Certains vignerons réussissent sur cette voie de l’originalité, 
le domaine des Ardoisières en Savoie en est une parfaite 
illustration, avec un travail méticuleux et des cuvées bien valorisées 
financièrement, dans une région où les vins atteignent rarement des 
sommets tarifaires. Mais ils sont « l’arbre qui dissimule la forêt ». 

Nombreux sont ceux qui mettront sans sourciller 25 euros dans un 
Bourgogne blanc, mais la plupart hésiteront à dépenser la même 
somme dans un vin d’encépagement plus original, et encore plus 
si le cépage est peu aromatique.

La boucle se referme ainsi : le classicisme, la puissance au nez, 
en bouche, sont encore les attributs largement dominants. Les 
tendances sont bel et bien là, les vins s’affinent, les vignerons 
s’affairent à trouver des solutions pour demain, à élargir notre 
champ sensoriel, mais cela prendra encore du temps et au moins 
un changement générationnel, probablement.

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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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.

KEREDES PROMOTION IMMOBILIERE 
POUR LE COMPTE DE LA SCCV KERWALLON

Construction de 32 logements collectifs et d’un Equipement 
Recevant du Public (ERP) ZAC Blosne Est, Ilot E13 a, à RENNES

AVIS D’INFORMATION
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : SCCV KERWALLON / KEREDES 
Promotion Immobilière, 110 bd Clémenceau CS 70710, 35207 Rennes Cedex 2, Tél : 
02 23 30 50 50

Objet du marché : Construction de 32 logements collectifs et d’un Equipement Re-
cevant du Public (ERP) ZAC Blosne Est Ilot E13 a, à RENNES

Durée du marché : Délai de chantier, 21 mois y compris préparation de chantier, 
congés et intempéries.

Décomposition du marché
CCTP 1  -  Les logements et ERP clos et couvert
Les travaux sont décomposés en 19 lots définis comme suit :
Lot N°01 TERRASSEMENT  -  VRD
Lot N°02 GROS OEUVRE  -  INFRASTRUCTURE
Lot N°03 CHARPENTE BOIS  -  BARDAGE BOIS
Lot N°04 PAREMENTS DE FACADES  -  BRIQUETTES -  LASURES
Lot N°05 COUVERTURE ZINC
Lot N°06 ETANCHEITE
Lot N°07 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Lot N°08 MENUISERIES EXTERIEURES PVC
Lot N°09 SERRURERIE METALLERIE
Lot N°10 CLOISONS  -  DOUBLAGES  -  ISOLATION
Lot N°11 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Lot N°12 REVETEMENTS DE SOLS DURS -  SOLS SOUPLES
Lot N°13 PARQUETS STRATIFIES
Lot N°14 PEINTURE
Lot N°15 ASCENSEURS
Lot N°16 PLOMBERIE -  CHAUFFAGE -  VENTILATION
Lot N°17 ELECTRICITE  -  COURANT FORTS
Lot N°18 ELECTRICITE  -  COURANT FAIBLES
Lot N°19 ESPACES VERTS
CCTP 2  -  Aménagement de l’ERP
Les travaux sont décomposés en 12 lots définis comme suit :
Lot N°01 SERRURERIE  -  METALLERIE
Lot N°02 CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION
Lot N°03 MENUISERIE INTERIEURES BOIS
Lot N°04 FAUX - PLAFONDS
Lot N°05 REVETEMENTS DE SOLS DURS -  SOLS SOUPLES
Lot N°06 PEINTURE
Lot N°07 ASCENSEURS
Lot N°08 PLOMBERIE -  CHAUFFAGE -  VENTILATION
Lot N°09 ELECTRICITE COURANT FORTS  - COURANTS FAIBLES
Lot N°10 ESPACES VERTS
Lot N°11 AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Lot N°12 MOBILIERS ET AGENCEMENTS INTERIEURS
Procédure de passation : Procédure avec négociation (Phase appel à candidatures)
Modalités d’attribution : Options et variantes possibles suivant articles du règle-

ment de consultation. Consultation ouverte aux entreprises individuelles pour un ou 
plusieurs lots et regroupement d’entreprises.

Justificatifs demandés :
 -  DC1 : lettre de candidature
 -  DC2 : déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
 -  DC 4 : déclaration de sous - traitance
 -  Déclaration indiquant les moyens techniques
 -  présentation de références, qualifications professionnelles
 -  attestations d’assurances civile et décennale, E attestation
Critères de sélection :
 -  Compétences et Capacités professionnelles  -  25 points
 -  Références  -  50 points
 -  Capacités financières : 25 points
Date limite de réception des candidatures : 20 janvier 2023  -  16h sur : https://kere-

des.synapse - consult.com
Renseignements divers : Le dossier informatique de l’appel à candidatures est à 

télécharger gratuitement sur la plateforme https://keredes.synapse - consult.com
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires 

au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant 
la date limite de remise des candidatures, une demande écrite par l’intermédiaire du 
profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : https://keredes.
synapse - consult.com

Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 01/12/2022
Annonce publiée au JOUE sous la référence : 22 - 158606
Références des avis comportant la totalité des renseignements : L’intégralité de 

l’annonce a été transmise au BOAMP et au JOUE le 30 novembre 2022.
L227J03481

COMMUNE DE LA CHAPELLE JANSON
MISSION COMPLETE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR CREATION

D’UN LOTISSEMENT COMMUNAL
 

1 Identification de l’organisme qui passe la commande : 
Commune de LA CHAPELLE JANSON
Adresse : mairie 15 rue du Relais 35133 LA CHAPELLE JANSON
Tél : 02 99 95 20 92
Courriel : mairie@lachapellejanson.fr
Personne responsable du marché : M. FORÊT Alain, Maire
2 Procédure : Procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions des articles 

L.2123 - 1 et R.2123 - 1 du Code de la Commande Publique
3 Objet : mission complète de maîtrise d’œuvre pour réalisation d’un lotissement 

communal
4 Modalités d’attribution des offres : se référer au règlement de consultation
5 Modalités de retrait du dossier de consultation et de remise des offres :
Par voie électronique sur le site : https://marches.megalis.bretagne.bzh
6 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Celles - ci sont indiquées dans le règlement de la consultation
7 Date limite de réception des offres : 23 décembre 2022 à 17 h 00
8 Renseignements complémentaires : mairie de LA CHAPELLE JANSON
mairie@lachapellejanson.fr
9 Date d’envoi de l’avis : 2 décembre 2022

L227J03571

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE

sur 7jours.fr
Et recevez la newsletter 

chaque semaine
Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 30 novembre 2022)

SARL FOURFAN, Centre Commercial Grand, Quartier, 35760 Saint - Grégoire, RCS 
RENNES 430 476 135. Prise de participation. Jugement prononçant l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 23 juin 2022 dési-
gnant mandataire judiciaire SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 
4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes Les déclarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814 - 2 et 
L.814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501531099812-2022J00373
 

SA INNES, 5 Rue Pierre Joseph Colin, Zac Atalante Champeaux, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 482 009 560. Conception et commercialisation appareils électroniques. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 17 septembre 2022 désignant administrateur SELARL Gautier & 
Associés prise en la personne de Me Sophie Gautier 111 Boulevard de Lattre de Tassigny 
35000 Rennes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous actes concernant la ges-
tion de son entreprise, mandataire judiciaire SELARL David - Goic & Associés, prise en la 
personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes 
Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de commerce dans les deux 
mois à compter de la publication au Bodacc.

13501531099818-2022J00376
 

SAS NOUVEL HORIZON BATI 2000, 90 Bis Rue de Fougères, 35700 Rennes, RCS 
RENNES 902 805 944, RM 902 805 944. L’isolation intérieure et extérieure, la maçonnerie 
(gros oeuvre et second oeuvre), la sous - Traitance, le carrelage, la couverture, la peinture, 
l’étanchéité. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 31 octobre 2022 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl 
Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles 
L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

13501531099840-2022J00371
 

SARL EURL JOUAULT ELECTRICITE, 9 Rue des Camelins, 35580 Baulon, RCS 
RENNES 813 420 031, RM 813 420 031. Électricité générale. Jugement prononçant l’ou-
verture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 
1 janvier 2022 désignant mandataire judiciaire Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient  -  Im-
meuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes Les déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814 - 2 et 
L.814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501531099827-2022J00375
 

SAS LE COMPTOIR MEDICAL, 3 Rue des Urbanistes, 35300 Fougères, RCS RENNES 
879 467 140. Vente de matériel médical. Jugement prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 août 2022 dési-
gnant mandataire judiciaire SELARL David - Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L.814 - 2 et L.814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la 
publication au Bodacc.

13501531099834-2022J00372
 

(Jugement du 30 novembre 2022)

SARL EURL A. DAUGUET, 17 Rue du Tribunal, 35300 Fougères, RCS RENNES 429 326 
846, RM 429 326 846. Boucherie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 juillet 2021 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en 
la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble 
LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501531099809-2022J00370
 

SARL MECANIC SPORT, 9 Rue Hélène Boucher, Zone Artisanale de Bellevue, 35235 
Thorigné - Fouillard, RCS RENNES 442 601 696. Import, export d’articles de deux roues, 
négoce et vente au détail de véhicules motorisés. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 24 octobre 2022 , désignant liquidateur SELARL 
David - Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501531099815-2022J00367
 

SARL 2AC, 13 Rue Gounod, 35170 Bruz, RCS RENNES 538 769 860. Holding, pres-
tations de gestion d’entreprises. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 15 décembre 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, 
prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. 
Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13501531099824-2022J00368
 

SARL MACONNERIE CHRISTOPHE BROSSEAU, 3 Pointe de Tournebride, 35600 
Bains - Sur - Oust, RCS RENNES 499 344 653, RM 499 344 653. Maçonnerie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 mai 2021 , dé-
signant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient  -  Immeuble Le Papyrus CS 74036 
35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501531099831-2022J00369
 

SARL DISCOVERIZH, 25 Rue Dupont des Loges, 35000 Rennes, RCS RENNES 885 
193 045. Vente à distance non alimentaires. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 novembre 2022 , désignant liquidateur SELARL 
Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 
Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501531099837-2022J00366
 

SARL CARPE DIEM, Centre Commercial Grand Quartier, 35760 Saint - Grégoire, RCS 
RENNES 513 237 677. Prise de participations. Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 12 août 2012 , désignant liquidateur SELARL 
Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 
Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501531099821-2022J00374
 

(Jugement du 30 novembre 2022)

(Dépôt du 01 décembre 2022)

SARL LA PEROUSE, 5 Rue Abbé Pierre Leroy, 35500 Montreuil - sous - Perouse, RCS 
RENNES 815 116 066, RM 815 116 066. Bar restaurant. L’état des créances complété par le 
projet de répartition prévu par l’article L 644 - 4 du code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge - commissaire dans un délai d’un mois 
à compter de la présente publication.

13501531197832-2022J00107
 

(Jugement du 14 novembre 2022)

SARL PINAULT, SOCIETE EN LIQUIDATION, le Val, 35150 Amanlis, RCS RENNES 325 
719 979, RM 325 719 979. Exploitation forestière et scierie.

13501531002323-2017J00256
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
Jugement du 18 novembre 2022  -  Clôture pour insuffisance d’actif

SARL EASYLOC, 182 Rue Étienne Lenoir, 30900 Nîmes, RCS NIMES 751 236 027. Lo-
cation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.

13501531191102-2017B00744
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement du 29 novembre 2022  -  Conversion procédure de sauvegarde
SAS PLACE DU MARCHE, 13 Chemin des Prés Secs, 69380 Civrieux - D’Azergues, RCS 

LYON 880 162 151. Commerce de détail de produits surgelés. Jugement du Tribunal de 
Commerce de Lyon en date du 29/11/2022 de conversion de la procédure de sauvegarde 
en un redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représen-
tée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon, la Selarl MJ SYNERGIE - Manda-
taires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours 
Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : La Selarl BCM repré-
sentée par Maître Eric BAULAND ou Maître Alain NIOGRET 40 rue de Bonnel 69003 Lyon 
mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion la Selarl AJ PAR-
TENAIRES représentée par Maître Didier LAPIERRE et Maître Ludivine SAPIN 174 rue de 
Créqui 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

13501531038180-2020B00258
ABONNEZ-VOUS !
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AVIS D’ENQUETE

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES VAL D’ILLE - 

AUBIGNÉ
Enquête publique relative à l’étude 

d’impact du projet d’aménagement d’une 
nouvelle zone d’activités à Melesse

2ème avis
Par arrêté n° U004/2022 du 14 no-

vembre 2022, le Président de la commu-
nauté de communes Val d’Ille - Aubigné 
a défini les modalités d’organisation de 
l’enquête publique concernant l’étude 
d’impact relative au projet d’aménage-
ment d’une nouvelle zone d’activités les 
Olivettes 2 d’environ 10 ha à Melesse. Le 
projet s’implantera à proximité directe de 
la route départementale D82.

L’enquête publique se tiendra du mardi 
6 décembre 2022 à 9h00 au vendredi 6 
janvier 2023 à 12h00, soit 32 jours consé-
cutifs.

Le Tribunal administratif de Rennes a 
désigné en qualité de Commissaire en-
quêteur Monsieur Bernard Prat.

Le dossier d’enquête publique sera 
consultable sur le site https://www.re-
gistre - dematerialise.fr/4296 ainsi que sur 
support papier et informatique sur les 
deux lieux d’enquête publique indiqués 
ci - dessous aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public, sauf fermeture ex-
ceptionnelle et jours fériés :

 - Communauté de communes Val d’Ille 

- Aubigné, 1, La Métairie, 35 520 Montreuil 
le Gast : le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ainsi que 
le mercredi de 9h à 12h30.

 - Mairie de Melesse, 20 rue de Rennes, 

35 520 Melesse : le lundi, mercredi, jeu-
di et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h, le mardi de 10h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30 ainsi que le samedi de 9h 
à 12h.

Le commissaire enquêteur sera pré-
sent dans les deux lieux d’enquête pu-
blique pour recevoir les observations et 
propositions écrites ou orales du public 
aux dates et heures de permanences sui-
vantes :

 - Communauté de communes Val d’Ille - 

Aubigné : le 6 décembre 2022 de 9h à 12h
 - Mairie de Melesse : le 16 décembre 

2022 de 14h à 17h et le 6 janvier 2023 de 
9h à 12h

Pendant toute la durée de l’enquête, le 
public pourra formuler ses observations 
et propositions dans les conditions qui 
suivent :

Par voie postale, à l’attention de 
Monsieur le Commissaire enquêteur à 
l’adresse suivante : Communauté de 
communes Val d’Ille - Aubigné 1, La Métai-
rie, 35520 Montreuil le Gast. Ces corres-
pondances seront annexées aux registres 
d’enquête papier.

Par voie électronique sur le registre dé-
matérialisé https://www.registre - demate-
rialise.fr/4296 ou par courriel à l’adresse 
suivante : enquete - publique - 4296@re-
gistre - dematerialise.fr. Les observations 
transmises par courriel seront publiées 
dans les meilleurs délais sur le registre 
dématérialisé https://www.registre - de-
materialise.fr/4296 et donc visibles par 
tous.

Par écrit, directement dans les re-
gistres papier, aux jours et horaires d’ou-
verture des lieux d’enquête publique indi-
qués ci - dessus.

Par écrit et par oral auprès du com-
missaire enquêteur pendant les jours de 
permanences indiqués ci - dessus.

Toutes informations relatives au dos-
sier peuvent être demandées auprès 
des services de la communauté de com-
munes : Pôle Aménagement et Urba-
nisme, 1 La Métairie  -  35520 Montreuil le 
Gast (02 99 69 86 86).

Une copie du rapport et des conclu-
sions motivées du Commissaire enquê-
teur sera tenue à la disposition du public 
pendant un an à compter de la date de 
clôture de l’enquête au siège de la Com-
munauté de communes à Montreuil le 
Gast et à la mairie de Melesse. Ces pièces 
seront en outre publiés pendant la même 
durée sur le site internet : https://www.re-
gistre - dematerialise.fr/4296.

Le Conseil communautaire se pronon-
cera par délibération sur l’approbation 
des études d’avant - projet. Il pourra, au 
vu des conclusions de l’enquête publique, 
décider s’il y a lieu d’apporter des modifi-
cations au projet d’aménagement.

La décision susceptible d’intervenir 
à l’issue des études est une autorisation 
d’urbanisme (permis d’aménager), déli-
vrée par le maire de Melesse.

L227J02944
  

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
26/11/2022, il a été constitué une socié-

té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : YAYA DOM SERVICES
Forme : SAS
Objet social : l’activité d’aide à domi-

cile et services à la personne, à l’exclu-
sion des soins médicaux

Siège social : 3 rue Léonard de Vinci, 
35220 ST JEAN SUR VILAINE.

Capital : 10 000 €.
Présidence : GILBERT Manon demeu-

rant 3 rue Léonard de Vinci 35220 ST 
JEAN SUR VILAINE; 

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

L227J03534
 

LEONARD - SINAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 rue de Paris

35500 VITRE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à VITRE du 30 novembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LEONARD - SI-
NAN

Siège social : 3 rue de Paris, 35500 
VITRE

Objet social : activité de restauration 
rapide sur place et à emporter, débit de 
boissons (bistrot à tartines, bar à tapas),

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Lydia LEONARD, 

demeurant 4 allée Antoine de Saint Exu-
péry 35500 VITRE

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

Pour avis, La Gérance
L227J03538

 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 30/11/2022 par Maitre Olivier BRANEL-
LEC, Notaire à GUICHEN (35580) - Parc 
d’Activités de la Courtinais - 5 rue Made-
leine Brès, il a été constitué une SCI ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : L’HERMINE
Objet social : Gestion, administration, 

acquisition, location de tous biens et 
droits immobiliers

Siège social : la douettée, 35310 
BREAL SOUS MONTFORT

Capital : 1 000 €

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

Co-gérance : M. PERSAIS Jean-Marie, 
demeurant 3 rue des Hirondelles , 35380 
TREFFENDEL et Mme MERDRIGNAC 
Anne, demeurant 3 rue des Hirondelles , 
35380 TREFFENDEL

Pour avis
Le notaire, L227J03541

 

CONSTITUTION
 

Suivant acte s.s.p. du 30.11.2022, il 
a été constitué une société par actions 

simplifiée, ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : RH Invest.
Objet : la prise de participation, directe 

ou indirecte, au capital de toutes socié-
tés.

Siège : Digital Park, 801 avenue des 
Champs Blancs, 35510 CESSON-SÉVI-
GNÉ.

Durée : jusqu’au 31.12.2100.
Capital : 27.500 € (apports en numé-

raire).
Admission aux assemblées - droit de 

vote : Tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives, personnelle-
ment ou par mandataire, ou à distance, 
par correspondance ou par voie électro-
nique, dans les conditions prévues par la 
loi et les statuts, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède. Le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel à 
la quotité du capital qu’elles représentent 
; chaque action donnant droit à une voix 
au moins.

Agrément : Les actions peuvent être 
transmises librement entre associés. 
Elles ne peuvent être transmises à des 
tiers étrangers à la Société qu’avec l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés.

Présidente : MVGROUP (S.A.S.), Digi-
tal Park, 801 avenue des Champs Blancs, 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 
519 020 325.

Immatriculation : RCS RENNES.
Pour avis, les fondateurs.

L227J03558
 

Le 27/11/2022, il a été constitué la 
SASU LA MAISON DES DELICES 
35 avec un capital social de 1000 €.  
La SASU est immatriculée au RCS de 
Rennes.

Objet : La restauration rapide (kebab).
Durée : 99 ans
Adresse : 6, place Saint Avit, 35590 

L’HERMITAGE
Présidente : Mme. CIMEN, ep. 

BOZKURT Nahide, demeurant au 18, 
sq Louis Marie DESCHAMPS, 35000 
Rennes.

Pour avis
L227J03560

 

BENTLEY 
Société civile de construction vente 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 15 rue Le Guen de Kerangal, 

35200 RENNES
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à RENNES du 30 novembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de 
construction vente

Dénomination sociale : BENTLEY
Siège social : 15 rue Le Guen de Keran-

gal, 35200 RENNES
Objet social : L’acquisition d’un terrain 

à bâtir sis à RENNES, 31 rue Oradour 
sur Glane, figurant au cadastre de ladite 
commune, section CS, numéro 624, ain-
si que tous immeubles et droits suscep-
tibles de constituer des accessoires ou 
annexes dudit terrain, l’aménagement et 
la construction sur ce terrain, d’un ou plu-
sieurs immeubles, la vente de l’immeuble 
ou des immeubles construits à tous tiers, 
sous quelque forme que ce soit, en tota-
lité ou par fractions, l’obtention de toutes 
ouvertures de crédit, prêts et constitution 
des garanties y relatives.

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

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

Gérance : Monsieur Philippe JAN,
né le 09/11/1967 à PONTIVY
demeurant 15 rue Le Guen de Kerangal 

35200 RENNES
Clauses relatives aux cessions de 

parts :
dispense d’agrément pour cessions à 

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

agrément des associés représentant 
au moins les deux tiers des parts sociales

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

Pour avis, La Gérance
L227J03562

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE RENNES

Par jugement en date du 28 Novembre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a

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

Bernard CHOUANNIERE, infirmier SI-
REN n° 432 226 298 14 La Motte des Puits 
35250 MOUAZE

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

L227J03597
 

Par jugement en date du 28 Novembre 
2022, le Tribunal judiciaire de RENNES a :

 -  HOMOLOGUÉ le plan de redresse-
ment judiciaire pour une durée de 15 ans 
du :

G.A.E.C. LAIT Z’AILES, Groupement 
agricole d’exploitation en commun poly-
culture et élevages associés : exploitation 
laitière et avicole «Le Puits Corbin» 35370 
LE PERTRE inscrit au RCS de RENNES 
sous le n° 825 036 056,

sous les conditions du respect de 
toutes les dispositions prises et obliga-
tions fixées énumérées dans le jugement ;

 -  DÉSIGNÉ la SELARL DAVID - GOÏC et 
associés, prise en la personne de Maitre 
Benjamin BRILLAUD, 39 rue du Capitaine 
Maignan  -  CS 34433  -  35044 RENNES, 
en qualité de commissaire à l’exécution 
du plan chargé, par application des dis-
positions de l’article L 626 - 25 du code 
de commerce, de veiller à l’exécution du 
plan ;

DIT que toutes les conventions en 
cours seront poursuivies et exécutées 
aux conditions établies au jour du juge-
ment et telles qu’elles se sont trouvées 
maintenues au cours de la période d’ob-
servation, par le jeu de l’article L 622 - 13 
du code de commerce ;

PRONONCÉ l’inaliénabilité et l’insai-
sissabilité des biens et matériels néces-
saires à l’exploitation, à l’exception des 
stocks, pour une durée de 10 ans, sauf 
autorisation donnée par le tribunal.

L227J03598

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 08/11/2022, il
a été constitué une Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques sui
vantes : - DENOMINATION : EULALIE -
SIEGE SOCIAL : 4, Impasse de la Basse
Rue - 35610 PLEINE-FOUGERES (Ille-et-
Vilaine) - OBJET : L'acquisition d'un ou
plusieurs biens immobiliers ou mobiliers aux
fins, notamment, d'y exploiter une activité
de location meublée annuelle et / ou de
location meublée de tourisme ; L'achat-re
vente de tous types de produits alimentaires
(produits du terroir...) et non-alimentaires
(articles de décoration...), en ce compris le
débit de boissons alcoolisées et non-alcoo
lisées à emporter. - DUREE : 99 ans - CA
PITAL : 1.000,00 € - APPORTS EN NUME
RAIRE : 1.000,00 € - GERANCE : Monsieur
Thierry LECUL et Madame Stéphanie
LOUVEAU, épouse LECUL, demeurant
ensemble à CHAMPIEN (Somme) - 1,
Chemin du Pré à Fond - CESSIONS DE
PARTS : Soumises à agrément - IMMATRI
CULATION : auprès du RCS de SAINT-
MALO (Ille-et-Vilaine) Pour avis, la gérance.

227J07685

annoncelegale@7jours.fr
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Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : BON-
TOUT-CELLIER ; Forme sociale : Société 
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 
Zone Artisanale du Chardonneret - 35680 
BAIS ; Objet social : L’acquisition, la pro-
priété, l’exploitation, la vente, la loca-
tion-gérance de tous fonds de tous types 
de transport de personnes, avec ou sans 
bagages et/ou colis à titres onéreux, no-
tamment par taxi ; La souscription, l’ac-
quisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci-dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra une 
participation ; Durée de la société : 99 ans 
; Capital social : 20.000 euros ; Gérance : 
Sont nommés pour une durée indétermi-
née Madame Aurore CELLIER demeurant 
80 Néron -  35150 AMANLIS et Monsieur 
Rémy BONTOUT demeurant 2 Le Hameau 
de la Châtaigneraie - 35680 DOMALAIN. 
RCS : RENNES

L227J03564
 

FLY GREEN AVIATION 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 22 rue du Temple de Blosne 

35136 Saint - Jacques - de - la - Lande 
Société en cours de constitution

 

CREATION DE SOCIETE
 

Aux termes d’un acte SSP en date du 
28/11/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

 -  Dénomination : FLY GREEN AVIA-
TION

 -  Objet social : réalisation de prestation 
de formation et d’initiation au pilotage, la 
location d’avions et plus généralement 
toute prestation de service dans le do-
maine de l’aviation civile ;

 -  Siège social : 22 rue du Temple de 
Blosne, 35136 Saint - Jacques - de - la - 

Lande ;
 -  Capital : 10 000 Euros ;
 -  Président : M. . Rémy HUBSCHER, 

résidant 2 rue du Temple de Blosne 35136 
Saint - Jacques - de - la - Lande, élu pour une 
durée indéterminée ;

 -  Clause d’admission aux assemblées 
et exercice du droit de vote : chaque As-
socié a le droit de participer aux décisions 
collectives par lui - même ou par son man-
dataire. Chaque action donne droit à une 
voix. Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel au capital qu’elles re-
présentent.

 -  Clause de transmission des actions : 
les actions ne peuvent être cédées y com-
pris entre associés qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote.

 -  Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de RENNES.

L227J03566
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 16 rue Alexandre Duval 35000 

RENNES
OBJET : La location, notamment 

meublée à titre professionnel ou non 
professionnel, et toutes prestations de 
services y afférentes. L’acquisition de 
meubles, équipements et aménagements 
destinés à garnir les locaux. L’acquisition 
et la vente de tous immeubles nus ou en 
meublés et plus généralement de tous 
droits et biens immobiliers. Toutes acti-
vités de conciergerie. Toutes activités de 
prestations de services de location et de 
sous - location. Conception, création et 
vente de mobiliers et de tous matériaux 
de construction. La souscription, l’acqui-
sition et la gestion de tous titres de parti-
cipations dans des sociétés exerçant une

des activités ci - dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation. Toutes

prestations de services au profit des 
sociétés ou groupements dans lesquels 
elle détiendra une

participation. Et plus généralement, 

toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires

ou connexes pouvant favoriser son 
extension ou son développement.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions et dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT : Toute cession d’action 
est soumise à un droit de préemption des 
associés et à l’agrément de la collectivité 
des associés.

PRESIDENT : La société BENTY 
(RCS RENNES 899 622 377) sise 16 rue 
Alexandre Duval 35000 RENNES nommée 
sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de RENNES. 
Pour avis.

L227J03567
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à MORDELLES du 02 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

 -  Forme sociale : Société à Responsa-
bilité Limitée

 -  Dénomination sociale : Yaco Invest
 -  Siège social : 9 Avenue du Gretay  -  

35310 MORDELLES
 -  Objet social : La prise de participation 

sous toutes formes soit par achat, sous-
cription, apport, fusion, de tous biens et 
valeurs mobilières, dans toutes entités 
juridiques avec ou sans personnalité mo-
rale, civiles ou commerciales (l’acquisi-
tion, la souscription et la gestion de tous 
titres de sociétés), ainsi que la prise de 
contrôle sous toutes ses formes ; l’activité 
de société animatrice de groupe et no-
tamment l’animation effective des socié-
tés du groupe en participant à la conduite 
de la politique financière, administrative 
et fiscale, et au contrôle des sociétés 
filiales ; l’exercice de toutes activités en-
trant dans le cadre de l’objet des sociétés 
financières ou holdings ; la réalisation de 
toutes prestations de services en matière 
administrative, financière, commerciale, 
technique et de gestion auprès de toutes 
sociétés, et notamment des filiales ; l’acti-
vité de holding financier.

 -  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 Jean - Christophe 

DUBREIL, demeurant 10 La Lande Fleurie 
35310 MORDELLES et Monsieur Vivien 
DUBREIL, demeurant 9 Avenue du Gretay 
35310 MORDELLES assurent la gérance.

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

Pour avis. La Gérance
L227J03580

 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
reçu par voie éléctronique le 1er décembre 
2022, il a été constitué une SAS ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BRASSERIE SMASH
Objet social : La création et l’exploita-

tion de toutes activités dans le domaine 
de la brasserie artisanale. La production, 
l’achat, la commercialisation, la distribu-
tion, la vente sous toutes ses formes de 

bières, limonades, produits de brasserie 
et autres boissons.

Siège social : 10 rue Dupont des 
Loges, 35000 RENNES

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

triculation au RCS de RENNES
Président : la société OKIPIK, SARL 

au capital de 800 000 euros, ayant son 
siège social au 10 rue Dupont des Loges, 
35000 RENNES, immatriculée au RCS de 
RENNES sous le numéro 818 503 245

Directeur général : la société LE FU-
RAUT INVEST, Société civile au capital 
de 1 000 euros, ayant son siège so-
cial au 28 Ter avenue Sergent Maginot, 
35000 RENNES, immatriculée au RCS de 
RENNES sous le numéro 480 060 094

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout actionnaire a droit de partici-
per aux décisions collectives du moment 
que ses actions sont inscrites en compte 
au jour de l’assemblée. Chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Clause d’agrément : Cession d’ac-
tions : soumise à l’agrément préalable 
de la société donné par la collectivité des 
actionnaires.

Pour avis, Le Président
L227J03607

 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé reçu par voie électronique le 1er dé-
cembre 2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL BRI-
CARD

Objet social : L’exploitation de tout 
fonds artisanal et/ou commercial de coif-
fure en salon ou à domicile, esthétique, 
soins du corps et des cheveux, ventes 
d’articles de beauté, coiffure et parfume-
rie, et plus généralement toutes activités 
connexes et complémentaires de celles 
énoncées plus avant

Siège social : 3 rue de la Mairie, 35580 
GOVEN

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

triculation au RCS de RENNES
Gérance : Mme BRICARD Camille, Nel-

ly, Joëlle, Annie, demeurant 10 Bis Laudi-
gerais, 35380 MAXENT

Pour avis
Le Gérant

L227J03612
 

Le 04/12/2022, il a été constitué la 
SASU NEOBAT BRETAGNE avec un ca-
pital social de 9 994 €. La SASU est imma-
triculée au RCS de Rennes.

Objet :
 -  La maçonnerie générale (gros œuvre 

et second œuvre)
 -  La sous - traitance de tous corps de 

métiers dans le BTP
Durée : 99 ans
Adresse : 7, place Henri Terrière, 35200 

Rennes
Président : M.SEVIM Selami, demeu-

rant au : 7, place Henri Terrière, 35200 
Rennes.

Pour avis
L227J03615

 

Aux termes d’un acte SSP en date à 
SAINT JACQUES DE LA LANDE du 25 
Novembre 2022, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée à associé 
unique au capital de 5.000 euros dont la 
dénomination est GERMAIN OPTICIEN 
LUNETIER ; siège social : 268 Rue de 
Nantes 35136 SAINT JACQUES DE LA 
LANDE; Objet social : Commerce de dé-
tail d’optique lunetterie : vente et montage 
de verres correcteurs, vente de lunettes, 
de lentilles de contact, de produits d’en-
tretien pour les lunettes et les lentilles, 
vente d’articles divers ; Durée de la So-
ciété : 99 ans à compter de la date de l’im-
matriculation de la Société au RCS ; Gé-

rance: M. Germain RIGAUD demeurant 8 
Rue Prodhomme de Meillac 35170 BRUZ ; 
Immatriculation au RCS de RENNES.

L227J03631
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seings privés en date du 
19 novembre 2022, il a été constitué une 
Société d’Exercice Libéral A Responsabi-
lité Limitée, à associé unique, présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination Sociale : SELARL 
PHARMACIE DU BIEN - ETRE

Capital Social : TRENTE MILLE EUROS 
(30.000 €)

Siège Social : Place de l’Eglise  -  35850 
IRODOUËR.

Objet Social : La société a pour objet 
l’exercice de la profession de pharmacien 
d’officine (R 5125 - 14) par l’intermédiaire 
de ses associés ou certains d’entre eux.

La société a également pour objet la 
création, l’acquisition, la propriété, la 
jouissance, l’exploitation et l’administra-
tion d’une officine de pharmacie située en 
France et présentement au lieu du siège 
social, en ce compris toutes activités ac-
cessoires autorisées...

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

Associé unique et gérant : Madame 
Isabelle, Estelle, Marie  - Antoinette GAIL-
LARD, Docteur en Pharmacie, épouse de 
Monsieur David, Louis, André LEFEUVRE, 
demeurant 2, Lieu - dit de la Boisselais à 
IFFENDIC (35750).

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

Pour avis
La Gérance.

L227J03635
 

Par ASSP du 28/11/2022 est constituée 
la SCI VIDAME

Objet :  L’acquisition, l’administration, 
la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, la 
vente de tous immeubles et biens immo-
biliers. La réalisation de toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil.

Durée : 99 ans
Capital : 1000 €
Cession de parts sociales : Les parts 

sociales sont librement cessibles entre 
associes.

Les cessions consenties à des tiers, y 
compris au profit du conjoint, des ascen-
dants ou descendants du cédant, doivent 
faire l’objet d’un agrément.

Cet agrément devra résulter d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire des 
associes

Siège : 16C rue de Chateaudun, 35000 
RENNES

Gérant : Monsieur Julien Vidament de-
meurant 16C rue de Châteaudun, 35000 
RENNES

Immatriculation au RCS de RENNES
L227J03641

 

CONSTITUTIONS

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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AGRANDITOIT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000,00 euros

Siège social : 8 Rue Marie Harel
35590 SAINT GILLES

 

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

vé en date du 16 novembre 2022 à SAINT 
GILLES, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AGRANDITOIT
Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée
Siège social : 8 rue Marie Harel - 35590 

SAINT GILLES
Objet social :
La société a pour objet en France et à 

l’étranger :
 -  L’activité de charpente, étanchéité, 

couverture, isolation, cloisons sèches, 
plâtrerie, maçonnerie, menuiserie ;

 -  Le négoce de matériels se rappor-
tant à ces activités ; -  La participation de 
la société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie 
de création de société nouvelles, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de 
prise en location - gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous précédés et brevets concernés 
par ces activités.

 -  Et, plus généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières ou immobilières, se 
rapportant directement ou indirectement 
à l’objet social ou susceptibles d’en facili-
ter l’extension ou le développement.

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 : 3 000,00 euros, consti-
tué uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Aurélien VAULEON 
demeurant 8 Rue Marie Harel - 35590 
SAINT GILLES

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

La Gérance
L227J03645

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seings privés en date du 
01/12/2022, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : NORTHEX  -  Cabi-
net de Maîtrise d’OEuvre

FORME : Société par actions simplifiée 
à associé unique

CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE : 6, Place André Ferré  -  35190 

TINTENIAC
OBJET : Toutes activités de Mai-

trise d’OEuvre relatives à des projets de 
construction neufs en tous corps d’états, 
et plus généralement toutes activités en 
matière d’économie de la construction, 
études techniques, études d’ingénierie, 
études de conseils, direction de l’exé-
cution de travaux, d’ordonnancement, 
pilotage et coordination de chantiers, et 
d’assistance à Maitrise d’Ouvrage. Les 
activités sont étendues aux études et dia-
gnostics techniques du bâti ancien, ainsi 
qu’aux projets de réhabilitations lourdes 
et démolitions de bâtiments existants. 
Les études et suivi d’aménagements des 
espaces intérieurs, revêtements décora-
tifs et choix du mobilier. La souscription, 
l’acquisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci - dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra 
une participation ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions, et dispose d’autant de 

voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

AGREMENT : agrément pour toutes 
cessions, y compris entre associés

PRESIDENT : M. David ADEUX demeu-
rant 6, Place André Ferré  -  35190 TINTE-
NIAC sans limitation de durée

IMMATRICULATION au RCS de SAINT 

- MALO. Pour avis.
L227J03650

 

Par acte sous seings privés en date du 
09/11/2022, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE :
LES PIEDS DANS L’EAU
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 20.000 euros (apports en 

nature et en numéraire)
SIEGE : 3 Chemin du Tram  -  35430 

SAINT - SULIAC
OBJET : La création, la fabrication de 

tous produits notamment d’horloges de 
toutes catégories ainsi que la vente de 
ces produits en France et à l’Etranger 
sur marchés, foires, salons et internet e 

- commerce ; La souscription, l’acquisi-
tion et la gestion de tous titres de parti-
cipations dans des sociétés exerçant une 
des activités ci - dessus, l’administration, 
le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra une 
participation ;

DUREE : 99 années
PRESIDENT : Mme FONTAINE Patricia 

demeurant 3 Chemin du Tram  -  35430 
SAINT - SULIAC sans limitation de durée.

IMMATRICULATION au RCS de SAINT 

- MALO. Pour avis.
L227J03653

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution pour 
une durée de 99 années, d’une Socié-
té à responsabilité limitée à associé 
unique, qui sera immatriculée au RCS 
de RENNES, dénommée FLUIDOA au 
capital de 150.000 € dont le siège social 
est sis à SAINT - SAUVEUR - DES - LANDES 
(35133)  -  Zone d’Activité de Plaisance, 
ayant pour objet :

 -  l’acquisition, la gestion de tout por-
tefeuille de valeurs mobilières et autres 
titres de placement ; la gestion, la prise de 
participation dans toutes sociétés civiles 
ou commerciales, par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres, de droits 
sociaux ou d’obligations convertibles ou 
non, de fusion, d’alliance ou autrement ;

 - l e tout directement ou indirecte-
ment, par voie de création de sociétés 
ou groupements nouveaux, d’apport, de 
commandite, de souscription, d’achat de 
titres ou droits sociaux, de fusion, d’al-
liance, d’association en participation ou 
de prise ou de dation en location ou de 
location gérance de tous biens et autres 
droits ;

 -  l’acquisition, la gestion et la cession 
de tous biens et droits nécessaires aux 
activités des sociétés qu’elle contrôle et/
ou à la gestion de son patrimoine et de 
ses liquidités ;

Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières ayant un rap-
port direct ou indirect avec les objets ci 

- dessus spécifiés ou avec tous objets 
similaires ou connexes, le tout tant pour 
elle - même que pour le compte de tiers ou 
en participation.

Le Gérant est Monsieur Thibault LAR-
BAIGT domicilié à SAINT - MALO (35400)  
-  7 impasse du Tertre.

Admission aux assemblées et parti-
cipation et droit de vote : tout associé a 
droit de participer aux décisions collec-
tives du moment que ses titres de capital 
sont inscrits à son nom. Le droit de vote 
attaché aux titres de capital est propor-
tionnel à la quotité du capital qu’ils repré-
sentent et chaque titre de capital donne 
droit à une voix.

Transmission d’actions : Les cessions 
ou transmissions d’actions de l’associé 
unique, quelle qu’en soit la forme, s’effec-
tuent librement.

Pour avis.
L227J03654

 

TY POAS
Société Civile Immobilière
Au capital de 3.000 euros

Siège social : 4, Place de Bretagne
35230 NOYAL - CHATILLON - SUR - SEICHE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à NOYAL  - CHATILLON - SUR 

- SEICHE du 2/12/2022 il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

Dénomination sociale : Ty Poas
Siège social : 4 Place de Bretagne, 

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

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

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

Durée 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 : 3 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Vincent PRIDO 
demeurant 4, Place de Bretagne 35230 
NOYAL - CHATILLON - SUR - SEICHE et 
Monsieur Frédéric PRIDO demeurant Les 
Granges, 37190 AZAY - LE - RIDEAU

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
(décision des associés représentant au 
moins les trois - quarts des parts sociales)

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

Pour avis, La Gérance
L227J03657

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
05/12/2022, il a été constitué une SC 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SC KERILO35
Objet social : . la prise de participa-

tions par tous moyens de droit, notam-
ment par achat, souscription ou fusion, 
dans toutes entités juridiques avec ou 
sans personnalité morale ; . la détention 
et la gestion de ces participations en tant 
que holding financier et d’une manière 
générale, toutes opérations financières se 
rattachant à cette activité ; . la fourniture 
de prestations de services intellectuels ou 
matériels se rapportant aux activités des 
sociétés dans lesquelles la société a des 
participations ; . l’achat, la propriété, la 
gestion, l’administration et l’exploitation 
par bail ou location de tout immeuble 
construit ou non ; . toutes opérations 
permettant le développement et le main-
tien de l’objet social ci-dessus défini et 
toutes actions propres à préserver l’inté-
rêt social ; . et plus généralement, toutes 
opérations quelconques se rattachant à 
l’objet sus-indiqué, de nature à favoriser 
directement ou indirectement le but pour-
suivi par la société, son existence ou son 
développement.

Siège social : 38 B rue de la Ville es Le-
metz,  35800 SAINT LUNAIRE

Capital : 4 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de SAINT MALO
Co-gérance : M. LEVESQUE JEAN-

JACQUES, demeurant 38 B rue de la Ville 
es Lemetz, 35800 SAINT LUNAIRE et 
Mme LEVESQUE Manuela, demeurant 38 

B rue de la Ville es Lemetz, 35800 SAINT 
LUNAIRE

Clause d’agrément : Toutes les ces-
sions de parts, quelle que soit la qualité 
du ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable de tous les associés 
se prononçant à l’unanimité, en assem-
blée générale extraordinaire.

Pour avis
Les associés

L227J03662
 

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société civile. 
Dénomination sociale : BC BREIZH. Siège 
social : 8 allée des Longeais  -  35850 PAR-
THENAY - DE - BRETAGNE. Objet social : 
La prise de participation dans toutes so-
ciétés civiles, artisanales, commerciales 
ou à prépondérance immobilière ; l’acqui-
sition, la souscription et la gestion de tous 
titres de sociétés ; Toutes participations 
dans les affaires de même nature ou se 
rattachant directement ou indirectement 
à l’objet sus - énoncé et ce, par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apports, 
de souscriptions, d’achats de titres ou 
droits sociaux, de fusions, d’alliances, de 
sociétés en participation ou autrement ; 
Durée : 99 ans. Capital social : 1.000 eu-
ros par apports en numéraire. Gérance : 
Baptiste CHARON demeurant 8 allée des 
Longeais  -  35850 PARTHENAY - DE - BRE-
TAGNE sans limitation de durée. Cessions 
de parts : agrément requis pour toute ces-
sion. RCS RENNES. Pour avis,

L227J03684
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PLELAN LE GRAND du 
18 novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

- Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière

- Dénomination sociale : HONORÉ - 
LES GRANDS CHÊNES

- Siège social : 2 Le Gué - 35380 PLE-
LAN LE GRAND

- Objet social : L’acquisition d’un ter-
rain, l’exploitation et la mise en valeur 
de ce terrain pour l’édification d’une 
construction et l’exploitation par bail ou 
autrement de cette construction qui res-
tera la propriété de la Société ; l’emprunt, 
auprès de toutes banques, sociétés de 
crédit ou particuliers, de toutes sommes 
nécessaires au financement de l’objet 
ci-dessus, avec ou sans garanties,

- 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 : 500 €, constitué uni-
quement d’apports en numéraire

- Gérance : Monsieur Luc HONORÉ et 
Madame Laurence HONORÉ, demeurant 
ensemble 2 Le Gué - 35380 PLELAN LE 
GRAND

- Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
; agrément des associés représentant au 
moins les deux tiers des parts sociales

- Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
RENNES. Pour avis. La Gérance

L227J03714
 

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

Dénomination sociale : LSF ;
Forme sociale : Société A Responsabi-

lité Limitée à associé unique ;
Siège social : Le Houssay  -  35240 RE-

TIERS ;
Objet social : L’activité de joints sur 

plaque de plâtre, enduiseur, la réalisa-
tion de tous travaux de plâtrerie ; La 
souscription, l’acquisition et la gestion 
de tous titres de participations dans des 
sociétés exerçant une des activités ci - 

dessus, l’administration, le contrôle et la 
gestion de ces prises de participation ; 
Toutes prestations de services au profit 
des sociétés ou groupements dans les-

CONSTITUTIONS

ABONNEZ-VOUS !
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quels elle détiendra une participation ; Et 
plus généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

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

en numéraire ;
Gérance : Florian LE SCOUARNEC sis 

Le Houssay  -  35240 RETIERS, sans limi-
tation de durée.

RCS RENNES. Pour avis.
L227J03719

 

GFR GLAZ
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 07/12/2022 par Maitre Nicolas MÉVEL, 
Notaire à CHATEAUBOURG (35220) - 2 
rue de la Goulgatière, il a été constitué un 
Groupement Foncier Rural ayant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GLAZ
Objet social : Propriété et administra-

tion de tous immeubles à destination agri-
cole. Constitution, exploitation , améliora-
tion, équipement, conservation et gestion 
de massifs forestiers. Toutes opérations 
se rattachant à l’objet ci-dessus.

Siège social : 1 Bis rue des Boutons 
d’Or, 35220 SAINT DIDIER

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

triculation au RCS de RENNES
Co-gérance : M. ROBIDOU Bruno, 

demeurant 6 impasse les Travers Lotis-
sement les Travers, 35220 SAINT DIDIER 
et M. LESAGE Sébastien, demeurant 1 
Bis rue des Boutons d’Or, 35220 SAINT 
DIDIER

Clause d’agrément : Libres entre asso-
ciés, entre ascendants et descendants, 
ainsi qu’au bénéfice du conjoint d’un as-
socié et soumises à agrément dans les 
autres cas

Pour avis
Le notaire

L227J03729
 

Par acte sous seings privés en date 
du 6 décembre 2022, est constituée la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : TRIOPRO 
IMMO

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 7.500 euros
SIEGE : 11 Rue Alain d’Argentré 35370 

ARGENTRE DU PLESSIS
OBJET : Toutes activités d’agence 

immobilière ; Toutes activités de tran-
sactions sur immeubles et fonds de 
commerce ; L’administration de biens im-
mobiliers, l’activité de syndic, la gestion 
immobilière de tous immeubles ou droits 
immobiliers bâtis ou non bâtis destinés à 
l’habitation ou à tout autre usage (notam-
ment professionnel, commercial, artisa-
nal ou industriel) ; Toutes activités de mar-
chand de biens et de marchand de liste ; 
La souscription, l’acquisition et la gestion 
de tous titres de participations dans des 
sociétés exerçant une des activités ci  - 

dessus, l’administration, le contrôle et la 
gestion de ces prises de participation ; 
Toutes prestations de services au profit 
des sociétés ou groupements dans les-
quels elle détiendra une participation ; Et 
plus généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions, et dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

AGREMENT : Agrément préalable de la 
collectivité des associés.

PRESIDENT : Mme Gaëlle BOUILLE 
demeurant 11 Rue Alain d’Argentré 35370 
ARGENTRE - DU - PLESSIS, sans limitation 
de durée.

IMMATRICULATION au RCS de 
RENNES. Pour avis.

L227J03745
 

Par acte sous seing privé en date du 
07 décembre 2022, est constituée la So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : SEVE ET TERROIRS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : 37 Boulevard Jean Jaurès  -  

35300 FOUGERES
OBJET : L’exploitation par tous moyens 

d’activités de restauration, brasserie, bar, 
sur place ou à emporter ; La création, l’ac-
quisition, la location, la prise à bail, l’ins-
tallation, l’exploitation de tous établisse-
ments, fonds de commerce se rapporter 
à l’une ou l’autre des activités spécifiées ; 
La souscription, l’acquisition et la gestion 
de tous titres de participations dans des 
sociétés exerçant une des activités ci - 

dessus, l’administration, le contrôle et la 
gestion de ces prises de participation ; 
Toutes prestations de services au profit 
des sociétés ou groupements dans les-
quels elle détiendra une participation ; Et 
plus généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions et dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT : Toute cession d’action 
est soumise à l’agrément et au droit de 
préemption de la collectivité des asso-
ciés.

PRESIDENT : Pierre WEILL 4 allée Max 
Jacob 35770 VERN - SUR - SEICHE sans li-
mitation de durée.

Immatriculation au RCS de RENNES. 
Pour avis.

L227J03748
 

BOO PP
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social :

18, rue Louis Aragon
35310 CHAVAGNE

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à CHAVAGNE du 
09/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : BOO PP
Siège social : 18, rue Louis Aragon, 

35310 CHAVAGNE
Objet social : Etablissement d’accueil 

du jeune enfant, micro-crèche.
Durée de la Société : 99 ans à comp-

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Julie LERMENIER, 

demeurant La Bertaudière 44390 NORT 
SUR ERDRE, a été nommé gérante.

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

Pour avis
La Gérance

L227J03751
 

FAB
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 7 RUE DU BOCAGE 
35 500 VITRE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à du 07/12/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : FAB
Siège social : 7 RUE DU BOCAGE, 35 

500 VITRE

Objet social : L’acquisition par tout 
moyen et notamment par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration et la location de 
tous biens et droits pouvant en constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion.

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 : 1 500 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Fabien HER-
VAGAULT, demeurant 7 rue du Bocage 
35500 VITRE.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas. 
Agrément des associés représentant au 
moins les deux tiers des parts sociales

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

Pour avis, La Gérance
L227J03758

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Société constituée SSP le 08 Décembre 
2022 - Dénomination : UNE AUTRE IDEE 
DU JARDIN - Forme : SARL - Siège : 
DINGE (Ille et Vilaine) - 72 La Touche aux 
Gerbels - Capital : 1 000 Euros - Objet : 
la conception de jardin et d’espaces exté-
rieurs, la réalisation d’études d’aménage-
ment, le suivi de travaux ; le conseil et la 
formation dans le domaine de la concep-
tion de jardin et d’espaces extérieurs ; 
l’achat, la vente, l’import-export, la loca-
tion de produits liés au bien-être et aux 
loisirs, d’accessoires, de matériaux, de 
produits et matériels d’entretien ; - Durée : 
99 années - Gérant : Monsieur Christophe 
LEGER demeurant DINGE (Ille et Vilaine) 
- 72 La Touche aux Gerbels - Immatricula-
tion: Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES.

L227J03764
 

YE IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 rue Laennec
35137 PLEUMELEUC

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à PLEUMELEUC du 
8 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : YE IMMO
Siège social : 6 rue Laennec 35137 

PLEUMELEUC
Objet social : la construction, l’acqui-

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

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

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

Gérance : Monsieur Sébastien GUIL-
LARD, né le 30 avril 1980 à RENNES, 
demeurant 8 La Motte Botherel 35137 
BEDEE

Madame Solène GUILLARD, née le 1er 
septembre 1983 à LE MANS, demeurant 8 
La Motte Botherel 35137 BEDEE

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

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

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

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

Pour avis, La Gérance
L227J03765

MODIFICATIONS

HORIZON LAVAGE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 20 000 €
Siège social : 7 allée des Journaliers

35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE
902 887 025 RCS RENNES

 

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 24 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé d’étendre 
l’objet social à l’exploitation d’une laverie 
automatique libre - service et de modifier 
en conséquence l’article 2 des statuts. 
POUR AVIS. Le Président

L227J02552
 

Ylang immo, sci au cap. de 400€, 7 
all. de pont l’abbe 35700 RENNES. RCS 
n°885127050. L’AGE du 17/07/22 a trans-
féré le siège au 8 rue des sangliers 52100 
ST - DIZIER

L227J02597
 

Par acte sous sein privé du 19/09/2022 
la SARL DENIZ CARRELAGE au capital 
de 1000 €,12 Allée de la Grande Egalonne 
Cabinet Garrec Dominique PACE (35740) 
892293564 RCS RENNES a pris acte de la 
cession des parts de M. CAGEL Suphi né 
le 21/06/1972  à VARTO  Demeurant 2 rue 
D’Uppsala 35000 RENNES  à M. DASKIN 
Ferhat né le 13/07/1994 à Sultanbely (Tur-
quie) demeurant 6 rue Henri Polles 35230 
ORGERES. Pour Mention et avis RCS 
RENNES.

L227J03034
 

CONSTITUTIONS

DOLMAN SARL au capital de 10 000€ sise
12 RUE ZACHARIE ROUSSIN 35700
RENNES 921727772 RCS de RENNES,
Par décision des associés du 05/12/2022, il
a été décidé de: - transférer le siège social
au 9 rue des Portes Mordelaises 35000
RENNES. - de remplacer l'objet social par:
La société a pour objet social, tant en France
qu'à l'Etranger : - L'activité de conseil en
gestion du patrimoine ; - L'activité de conseil
en investissements financiers ; - L'activité
d'ingénierie financière et patrimoniale ; -
L'activité de transaction sur immeubles et
fonds de commerce en qualité de manda
taire ; - L'activité d'audit d'assurances de
personnes ; - L'activité de courtage d'assu
rance ; - L'activité de courtage en opérations
de banque et en services de paiements ; -
L'activité d'intermédiaire en opérations de
banque et en services de paiements. Et
généralement toutes opérations quelle
qu'en soit la nature : commerciale, indus
trielle, mobilière, immobilière, financière
sous quelque forme que ce soit dès lors que
ces activités ou opérations peuvent se rat
tacher directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus spécifié ou soit susceptible
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment Mention au RCS de RENNES

227J07714annoncelegale@7jours.fr
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SCI LE LABRADOR
Au capital de 1 524.49 €

Siège social : La Ville Calaire
22600 LOUDEAC

RCS SAINT - BRIEUC 344 050 950
 

TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Par décision du 10/09/2022, il a été 
décidé de transférer le siège social au 32 
Boulevard de la Liberté 35000 RENNES 
avec effet immédiat. Durée de la société : 
16 ans. Activé exercée : Acquisition de 
tous immeubles  -  exploitation par bail. 
Radiation au RCS de SAINT - BRIEUC, ré-
immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis, Le Gérant, Patrick GRI-
MAULT

L227J03227
 

EURL GLEDEL AUTOMOBILES
SARL au capital de 5.000 €

Siège Social : ZA de Château Gaillard
35470 BAIN DE BRETAGNE
RCS RENNES 531 916 351

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

 
Par décision du 25 novembre 2022, 

l’associé unique a décidé d’augmenter 
le capital social de 30.000 € par apports 
en numéraire pour le porter de 5.000 € à 
35.000 €. Les articles 6 et 7 ont été modi-
fiés en conséquence.

Pour avis, La Gérance

L227J03296
 

CIMEN
SASU au capital de 3000 €

Siège Social : 14B Boulevard de Metz 
35700 RENNES

814 166 567 RCS de RENNES
 

Par AGE du 15/11/2022, il a été déci-
dé de transférer le siège social au 7 RUE 
PIERRE DE RONSARD 78200 MANTES 
LA JOLIE au 15/11/2022

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

L227J03478
 

DE SANCY PATRIMOINE
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 26 rue Gustave Flaubert
35400 SAINT MALO

RCS SAINT MALO 832 638 704
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 07/11/2022 a décidé à compter du 
07/11/2022 d’augmenter le capital social 
de 10 000 € par apports en numéraires et 
incorporation de réserves en le portant de 
10 000 € à 20 000 €.

Modification au RCS SAINT MALO.
L227J03512

 

HTL 
SCP au capital de 676 840 Euros 

porté à 1 082 520 Euros 
Siège social : 5 Allée de l’Ecobue 

35340 LIFFRE 
RCS RENNES 843 795 378

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 21 octobre 2022, M. Thierry 
LANOE a fait apport à la société HTL de 
461 parts sociales lui appartenant dans 
le capital de la société TRANSPORTS 
LANOE SARL, SARL au capital de 60 032 
Euros dont le siège est à LIFFRE (35340), 
59 avenue du Général de Gaulle, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de RENNES sous le numéro 344 
658 786.

Suivant délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire des associés du 
21 octobre 2022, cet apport a été approu-
vé et rémunéré par l’attribution de 40 568 
parts sociales nouvelles de 10 Euros no-
minal chacune créées dans le cadre d’une 
augmentation de capital intervenue au 
profit de M. Thierry LANOE.

Le capital a ainsi été porté de 676 840 à 
1 082 520 . Les articles 6 et 7 des statuts 
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis,
La gérance.

L227J03523
 

HPL 
SCP au capital de 676 840 Euros 

porté à 1 082 520 Euros 
Siège social : 12 La Méttrie 
35250 CHASNE SUR ILLET 
RCS RENNES 843 902 164

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 21 octobre 2022, M. Philippe 
LANOE a fait apport à la société HPL de 
461 parts sociales lui appartenant dans 
le capital de la société TRANSPORTS 
LANOE SARL, Sarl au capital de 60 032 
Euros dont le siège est à LIFFRE (35340)  
-  59 avenue du Général de Gaulle, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de RENNES sous le numéro 344 
658 786.

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés du 
21 octobre 2022, cet apport a été approu-
vé et rémunéré par l’attribution de 40 568 
parts sociales nouvelles de 10 Euros no-
minal chacune créées dans le cadre d’une 
augmentation de capital intervenue au 
profit de M. Philippe LANOE.

Le capital a ainsi été porté de 676 840 
Euros à 1 082 520 Euros. Les articles 6 et 
7 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis, La gérance.
 

L227J03528
 

Suivant acte reçu par Me Paul COL-
LIN notaire à BRUZ (35) et Me Julien 
FOURMAUX notaire à SARZEAU (56), 
le 22/02/2022, enregistré à RENNES le 
25/02/2022, réf 3504P612022N00899, 
il a été procédé à la cession de 356 
parts de la SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE KERFREDERIC (capital social de 
108543,69 €, immatriculée au RCS de 
RENNES n°419 627 476) par Marie - Claire 
MONVOISIN pour l’usufruit et Aymeric et 
Mélinda  MONVOISIN pour la nue - pro-
priété, au profit de Marie - Annick et Jean 

- Michel BUSNEL. Il y a été constaté la 
démission de Marie - Claire MONVOISIN 
en qualité de co - gérante, et la décision 
de transférer le siège social de SAINT 
GILLES (35590) 29 La Pierre - Blanche, à 
MORDELLES (35310) 16 Rue Eric Tabar-
ly ; le tout confirmé par une assemblée 
générale du 23/11/2022. Les oppositions 
devront être faites en l’Etude de Me 
FOURMAUX où domicile est élu dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cations légales, par acte extrajudiciaire. 
Pour insertion, le notaire.

L227J03529
 

« SEMBREIZH »
Société Anonyme d’Economie Mixte 

Locale
Au capital de 11 368 848,40 euros

Siège social : 13 rue du Clos Courtel 
35510 CESSON - SEVIGNE
RCS RENNES 599 200 136

 
Il résulte des termes du procès - verbal 

du Conseil d’administration en date du 
23 mai 2022 la modification suivante à 
publier :

 -  Par délibération en date du 17 sep-
tembre 2020, la Commune de Lorient a 
désigné son nouveau représentant pour 
siéger au Conseil d’administration de la 
SEMBREIZH. Il s’agit de :

o Monsieur Michel TOULMINET, do-
micilié 16 impasse Masson  -  56100 LO-
RIENT, lequel remplace à ces fonctions 
Monsieur Jean PICOT.

Cette décision prend effet le 17 sep-
tembre 2020.

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
en date du 28 juin 2022 a pris acte de la 

répartition suivante des sièges d’adminis-
trateur attribués aux collectivités territo-
riales et leurs groupements :

7 sièges d’administrateur ont été attri-
bués à la Région Bretagne ;

1 siège d’administrateur a été attribué 
à la Métropole Brest Métropole ;

1 siège d’administrateur a été attribué 
au Conseil Départemental du Finistère ;

1 siège d’administrateur a été attribué 
à la Commune de Quimper ;

1 siège d’administrateur a été attribué 
à la Commune de Lorient ;

1 siège d’administrateur a été attribué 
au Département d’Ille et Vilaine ;

1 siège d’administrateur a été attribué 
à l’Assemblée Spéciale des collectivités 
actionnaires minoritaires.

Par délibération en date du 6 juillet 
2021, la Métropole Brest Métropole, do-
miciliée 24 rue Coat Ar Gueven  -  29200 
BREST, a désigné son représentant pour 
siéger au Conseil d’administration de la 
SEMBREIZH. Il s’agit de :

o Madame Tifenn QUIGUER, domi-
ciliée 18 rue Edouard Corbière  -  29200 
BREST.

Cette décision prend effet le 6 juillet 
2021.

Pour avis et mention,
Le Directeur Général
Monsieur Guillaume DIEUSET

L227J03539
 

HOLDING WEBCO
Société par actions simplifiée à associé 

unique au capital de 1 € 
porté à 3.229.501 €

Dont le siège social est 
à CESSON SEVIGNE (35510) 

27 Avenue des Peupliers
921 282 505 RCS RENNES

 
Par décisions de l’associé unique du 

30/11/2022, constaté par le Président le 
30/11/2022, il a été décidé de porter le 
capital de la somme d’un Euro (1 €) à la 
somme de trois millions deux cent vingt - 

neuf mille cinq cent un Euros (3.229.501 €) 
par apport en numéraire et en nature à 
compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
 

L227J03554
 

GAEL MORIO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue Edison

Parc d’Activités de la Richardière
35530 NOYAL SUR VILAINE
794468587 RCS RENNES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227 - 3 du Code de commerce, 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 5 000,00 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions, à l’exception de la ces-
sion aux associés, doit être autorisée par 
la Société.

Monsieur Gaël MORIO, gérant, a cessé 
ses fonctions du fait de la transformation 
de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Gaël MORIO, demeurant La 

Megalleray 35220 CHATEAUBOURG
Pour avis
Le Président

L227J03556
 

Etude LEGRAIN  -  MERCIER  -  ROBLET
Notaires associés à Bourges (Cher)
23 bis, boulevard de la République

 

S.A.R.L «L’ABBATIALE 
DU TRONCHET»

Société à Responsabilité Limitée
au capital de : 557 882 € euros

siège social : «L’Abbatiale»
35540 LE TRONCHET

R C S SAINT MALO : 797 612 009
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Suivant délibération d’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire en date du 1erDé-
cembre 2022, il a été décidé de transfé-
rer le siège social du lieudit»L’abbatiale» 
35540 LE TRONCHET à La Castille, R.N.7, 
58150 POUILLY SURLOIRE. En consé-
quence l’article 4 des statuts a été modifié 
comme suit :

Ancienne mention :Le siège social 
de la société est fixé à LE TRONCHET 
(35540), «L’abbatiale».

Nouvelle mention : Le siège social est 
fixé à : La Castille, R.N.7, 58150 POUILLY-
SUR LOIRE

Pour avis.
L227J03559

 

SCI PAMBROT 
Société Civile Immobilière  

au capital de 1 250 € 
Siège social : Launay  

35132 VEZIN LE COQUET 
RCS de RENNES n°820 536 944

 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Par décision unanime du 29/07/2022, 
les associés de la SCI PAMBROT ci - des-
sus identifiée ont décidé le transfert du 
siège social au 7 Allée d’Alsace 35137 BE-
DEE à compter du 29/07/2022.

Pour avis, Me DETCHESSAHAR
L227J03568

 

MODIFICATIONS

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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SOTHEROC
Société par actions simplifiée  

au capital de 14 000 euros
Siège social : 21 rue du Rocher Abraham  

Saint Pierre de Plesguen
35720 MESNIL - ROC’H

326 232 923 RCS SAINT MALO
 

Aux termes d’une décision de l’Asso-
ciée unique de la société SOTHEROC en 
date du 30 novembre 2022, il résulte que 
la société FL GRANIT, société par actions 
simplifiée au capital de 300 110 €uros, 
ayant son siège social sis ZA Beauséjour 
Trigavou  -  22490 PLESLIN TRIGAVOU, 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés sous le numéro 920 748 241 
RCS SAINT MALO, a été nommée Prési-
dente à compter du même jour, en rem-
placement de Monsieur Jean THEBAULT 
démissionnaire.

L227J03576
 

ARGOS SECURITE 
ALARME

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 500 euros 
18 Avenue Jean Jaures 

35400 SAINT MALO 
451 084 248 RCS SAINT MALO

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes du procès - verbal des déci-
sions du 1/12/2022, il résulte que le siège 
social a été transféré de : 18 AVENUE 
JEAN JAURES 35400 SAINT MALO à : 
ZAC DESFOUGERAIS 7 RUE DU DOC-
TEUR ALAIN LEFORT  -  35400 SAINT 
MALO, à compter du même jour. L’article 4 
des statuts a été modifié en conséquence. 
Mention sera faite au RCS SAINT MALO. 
Pour avis,

L227J03595
 

OMEGA SECURITE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
18 Avenue Jean Jaures

35400 SAINT MALO 
454 019 878 RCS SAINT MALO

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes du procès - verbal des déci-
sions du 1/12/2022, il résulte que le siège 
social a été transféré de : 18 AVENUE 
JEAN JAURES 35400 SAINT MALO à : 
ZAC DESFOUGERAIS 7 RUE DU DOC-
TEUR ALAIN LEFORT  -  35400 SAINT 
MALO, à compter du même jour. L’article 
4 des statuts a été modifié en consé-
quence.Mention sera faite au RCS SAINT 
MALO.

Pour avis,
 

L227J03596
 

PANAMA
SASU au capital de 7.622,45
Siège social : 8 RUE DU MOULIN 

35135 CHANTEPIE
379 592 496 RCS RENNES
Par décisions du 21/11/2022, l’associé 

unique a décidé d’augmenter le capital 
social pour le porter à 8.890,75 €.

L227J03604
 

GARAGE DU MEU
Société par Actions Simplifiée au Capital 

de 10 000 €uros
Siège social : MONTFORT SUR MEU 

(Ille-et-Vilaine) - Rue des Cuiratiers – ZA 

de l’Abbaye
RCS RENNES 538 587 981

 

AVIS
 

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 02/12/2022, il a été décidé de (i) nom-
mer en qualité de Président la Société « 
BRETAGNE AUTO INSPECTION» SARL - 
siège social : 11 rue René Cassin 35760 
SAINT-GREGOIRE RCS RENNES 838 
790 616., en remplacement de M. Jean-
Pierre SIMONNEAUX, démissionnaire, et 
ce à compter du 02/12/2022 ; (ii) nommer 
en qualité de Directeur Général M. Celso 
GONCALVES FERNANDES demeurant 
11 rue René Cassin 35760 SAINT-GRE-
GOIRE, et ce à compter du 02/12/2022 ;  
Pour avis

L227J03609
 

ASSISTANCE SENIOR 
PLUS

Société par actions simplifiée 
au capital de 500 euros 
18 Avenue Jean Jaures 

35400 SAINT MALO 
850 012 279 RCS SAINT MALO

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes du procès - verbal des déci-
sions du 1/12/2022, il résulte que le siège 
social a été transféré de : 18 AVENUE 
JEAN JAURES 35400 SAINT MALO à : 
ZAC DES FOUGERAIS 7 RUE DU DOC-
TEUR ALAIN LEFORT  -  35400 SAINT 
MALO, à compter du même jour. L’article 4 
des statuts a été modifié en conséquence. 
Mention sera faite au RCS : SAINT MALO.  
Pour avis,

 
L227J03610

 

SOLAR BOCEL
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1 500 euros
Siège social : Pouez 35740 PACE

898 523 725 RCS RENNES
 

Aux termes d’une DUA en date du 
02/12/2022, les associés ont pris acte 
de la démission de M.Eric BOCEL de 
ses fonctions de co - gérant à compter du 
02/12/2022. Les associés ont décidé de 
ne pas pourvoir à son remplacement.

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

L227J03611
 

ETANEAUS
SARL unipersonnelle au capital de 20000 €

Siège Social : LIEUDIT LE TERTRE  
35150 CHANTELOUP

849668546 RCS de RENNES
 

Par AGE du 06/07/2022, il a été décidé 
au 06/07/2022 :

 -  Nouvel Objet social: Travaux de ma-
çonnerie général, Peinture et ravalement 
Placo plâtre travaux de plomberie et 
d’électricité

 -  Nomination de M. DRIDI Oussama né 
le 13/12/1984 à Tunis, Tunisie demeurant 
au 1 Rue GUYNEMER 53000 LAVAL en 
tant que Gérant en remplacement de M. 
AATIK CHOUAAIB partant

Mention au RCS de RENNES
L227J03613

 

L’ATTISEUR 
Société par actions simplifiée  

au capital de 7 000 € 
Siège social : 2bis et 4,  

Place de la République, 35800 DINARD  
818 162 125 RCS ST MALO

 

FIN DE MANDAT 
COMMISSAIRES AUX 

COMPTES
Le 22/11/22, l’associée unique a pris 

acte de la fin des mandats de Guillaume LE 
CAM, Commissaire aux Comptes titulaire, 
et de AKOLEO suppléant et de l’absence 
de nouvelle désignation de Commissaire 
aux Comptes. Publicité RCS St Malo. 
Le Président

L227J03630
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Par acte sous - seing privé signé élec-

troniquement le 22.08.2022 enregistré 
le 21.11.2022 sous le numéro 2022 000 
34537 références 3504P61 2022 A 09181 
au service de la publicité foncière et de 
l’enregistrement de Rennes a été cédé 
par Monsieur Jean - Yves ADOLPHE, 
demeurant 9 ZA du Mesnil 35540 PLER-
GUER, Mr Jean - Yves ADOLPHE est né 
le 6 février 1966 à Dinan (22) à la société 
dénommée SARL ADOLPHE Société à 
Responsabilité Limitée à associé unique, 
au capital de 80000 euros dont le siège 
social est ZA du MESNIL des Aulnays, 
35540 PLERGUER immatriculée au 
RCS de Saint Malo sous le numéro 452 
063 936, représentée par Mr Sébastien 
BRAULT ayant tous pouvoirs à l’effet des 
présentes, un fonds de commerce de « 
maçonnerie et terrassement » situé et ex-
ploité 9 ZA du Mesnil 35540 PLERGUER, 
pour lequel le cédant est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de 
Saint - Malo sous le numéro 352 069 611, 
et était répertorié auprès de la chambre 
des métiers de SAINT MALO sous le nu-
méro 350 652 434 et de l’INSEE sous le 
numéro SIRET 350 652 434 00027. Le 
cessionnaire est propriétaire du fonds 
vendu à compter du 31.03.2022. L’entrée 
en jouissance a été fixée au 31.03.2022. 
Le prix principal de 40 000 € s’applique 
aux éléments incorporels pour 39 500 € et 
aux éléments corporels pour 500 €. Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues au 
cabinet de la société JURIS LABORIS, 
société d’avocats à SAINT MALO (35400) 
18 avenue Jean Jaurès en la forme légale 
dans les 10 jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi.

L227J03634
 

LG² TERRE
Société par actions simplifiée 

au capital de 5.000 euros
Siège social : 22 La Derais
35600 BAINS - SUR - OUST

908 129 877 RCS RENNES
 

Le 16 Novembre 2022 l’associé unique 
a nommé en qualité de Directrice Géné-
rale Mme Glwadys ROUX demeurant  22 
La Derais 35600 BAINS - SUR - OUST, mo-
difié l’objet social pour y ajouter les acti-
vités suivantes : «Conception, fabrication 
et assemblage d’outillages, équipements 
de manutention et mobilier technique mo-
dulaire ;

Sous - traitance industrielle» et déci-
dé d’augmenter le capital social d’une 
somme de 5 000 euros.

Le 30 Novembre 2022 le Président a 
constaté la réalisation de l’augmentation 
de capital de 5 000 euros pour le porter à 
10 000 euros à compter du 17 Novembre 
2022, date du versement des fonds.

Les statuts sont modifiés en consé-
quence.

Mention au RCS de RENNES
L227J03640

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
SPIREN, SARL au capital social de 

10000€. Siège social : 6 Rue de la Côte 
d’Emeraude 35830 BETTON. 750393365 
RCS RENNES. Aux termes des déci-
sion collectives unanimes en date du 
24/11/2022, les associés ont décidé à 
compter du 24/11/2022, de transférer 
le siège social à 3 Route de la Croix de 
Truhelin 56610 ARRADON. L’article 4 des 
statuts a été modifié. Radiation du RCS 
de RENNES et immatriculation au RCS de 
VANNES.

L227J03647
 

GPA FINANCIERE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : La Ville Collet
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
898 561 220 RCS RENNES
Aux termes d’une décision du 1er 

Juillet 2021, il a été décidé par l’associé 
unique de nommer en qualité de cogérant 
à compter du 1er juillet 2021 pour une 
durée indéterminée Monsieur Dominique 
PINAULT demeurant Le Chesnot Roulais 
- 35190 LA BAUSSAINE.

Pour avis

L227J03648
 

ETABLISSEMENTS 
ROUSSIN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 35.000 euros 

Siège social : 55 rue de Montfort
35310 BREAL - SOUS - MONTFORT

729 201 707 RCS RENNES
 

Le 01/09/2022, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé de proroger la 
durée de la Société de 99 ans à compter 
du 25/09/2022, soit jusqu’au 25/09/2121 
Ancienne mention : 50 ans jusqu’au 
25/09/2022 ; nouvelle mention : 99 ans 
jusqu’au 25/09/2121. L’article 4 des sta-
tuts a été modifié. RCS RENNES. Pour 
avis

L227J03651
 

SCI C.L.V.L.
SCI au capital de 195.000 €

Siège social : 27 boulevard Solférino
35000 RENNES

RCS RENNES 478 967 896
 

Aux termes des décisions collectives 
des associés en date du 5 décembre 
2022 :

 - le capital social a été réduit de 
97.500 € et ramené de 195.000 € à 
97.500 € par voie de rachat puis d’annu-
lation de 97.500 parts ;

 - il a été pris acte de la démission de 
Madame Corinne LETOURNEUR de ses 
fonctions de cogérante.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

L227J03663
 

LOU LEGUMES
SAS au capital de 400.000 euros

Siège : ZA Poligone 35420 POILLEY
824 762 520 RCS RENNES

 
Le 29/07/2022, la Présidente constate 

la fin du mandat de Directeur Général de 
M. Olivier LE PORT.

L227J03678
 

MODIFICATIONS
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KERSIG
S.A.S. au capital de 6 666 €

Siège social :16 Esplanade du Champ de 
Mars – LE SEIZE
35000 Rennes

797 671 807 R.C.S. RENNES
 

MODIFICATION
 

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire des Associés 
en date du 02 décembre 2022, il résulte 
que les mandats de la société FIGESCO 
AUDIT (RCS ROUEN 417 525 037), Com-
missaire aux Comptes titulaire et de Mon-
sieur Thomas CHANCEL, Commissaire 
aux Comptes suppléant, sont arrivés à ex-
piration et qu’il n’est pas désigné de Com-
missaire aux Comptes en remplacement.

Pour avis, le Président.

L227J03695
 

JHR Société à Responsabilité Limi-
tée au capital de 181 640 euros Siège 
social : 1 Rond - Point des Tulipes 35520 
MONTREUIL LE GAST 802 533 455 RCS 
RENNES. L’associé unique, en date du 24 
novembre 2022 a décidé de transférer le 
siège social de la société au 49 RUE DES 
CHÊNES 35520 MELESSE. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. Men-
tion au RCS de RENNES

L227J03698
 

HSP CONSEIL
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 6 RUE SAINT MALO
35000 RENNES

RCS RENNES 891 304 602
 

En date du 06/12/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège so-
cial à compter du 06/12/2022 et de mo-
difier l’article 4 des statuts comme suit :

 -  Ancienne mention : le siège social de 
la société est fixé au 6 RUE SAINT MALO, 
35000 RENNES.

 -  Nouvelle mention : le siège social 
de la société est fixé au 65 LA HAIE DE 
BREAL, 35310 BREAL SOUS MONT-
FORT.

L’inscription modificative sera portée 
au RCS RENNES tenue par le greffe du 
tribunal.

HUMBERT DE SAINT PIERRE
L227J03704

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL
 

Dénomination : bWOOD ABOR-
DABLE. Forme : SASU. Capital social : 
50000 euros. Siège social : 10 Rue La-
voisier Zone Industrielle La Goulgatière, 
35220 CHATEAUBOURG. 882154768 
RCS de RENNES. Aux termes d’une déci-
sion en date du 28 novembre 2022, l’asso-
ciée unique a pris acte de la modification 
de la direction : Mention sera portée au 
RCS de RENNES.

L227J03705
 

MCP BATIMENT
SASU au capital de 1000 €

Siège social : 9 rue des Charmilles 35510 
CESSON SEVIGNE

904 933 462 RCS RENNES
 

Par AGE du 22/11/2022 il a été déci-
dé de Transférer le siège social au 51 av. 
Jean Jaurès 93300 AUBERVILLIERS

Radiation du RCS de RENNES et im-
matriculation au RCS de BOBIGNY

L227J03707
 

REAL CONSTRUCTION
SASU au capital de 1000 €

Siège social : 1 rue de la Volga 

35200 RENNES
888 746 963 RCS RENNES

 
Par AGE du 01/12/2022 il a été décidé 

de Transférer le siège social au 16 rue du 
FBG Saint - Denis 75010 PARIS

Radiation du RCS de RENNES et im-
matriculation au RCS de PARIS

L227J03708
 

ATELIER DES BRANCHÉS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 29 500 € ramené à 16 870 €
Siège social : 8 rue des Rochers

35220 SAINT-DIDIER
824 463 517 RCS RENNES

 

AVIS DE MODIFICATIONS
 

1°) Aux termes d’une délibération en 
date du 13 octobre 2022, la collectivité 
des associés a pris acte de la démission 
de Monsieur Sébastien CLOAREC de ses 
fonctions de gérant à compter du 13 oc-
tobre 2022 et a décidé de ne pas procéder 
à son remplacement.

2°) Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Mixte en date du 
13 octobre 2022 et du procès-verbal de 
la gérance en date du 6 décembre 2022, 
le capital social a été réduit d’une somme 
de 12 630 , pour être ramené de 29 500 à 
16 870 par rachat et annulation de 1 263 
parts sociales.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social  sui-
vantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à vingt-neuf mille cinq cents euros 
(29 500 ).

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à seize mille huit cent soixante-dix 
euros (16 870 ).

Pour avis - La Gérance

L227J03713
 

AET
Société à responsabilité limitée

Capital social de 8 000 €
14, rue Madame Du Campfranc

35000 RENNES
RCS 499 992 261 RCS RENNES

 

NOMINATION  D’UN 
GÉRANT

 
Aux termes de l’assemblée générale 

en date du 28 novembre 2022, il a été 
décidé de nommer en qualité de gérante 
Madame Valérie LOUIS née PELTIER de-
meurant 14, rue Madame Du Campfranc à 
RENNES, en remplacement de Monsieur 
Dominique LOUIS décédé le 4 novembre 
2022.

Mention est faite au Rcs de RENNES.
Pour avis la gérance

L227J03721
 

PREST ATA LOC
SARL au capital de 102 €

Siège social : 43 rue des Corbinières
35480 GUIPRY MESSAC

RCS de RENNES n°915 205 066

L’AGE du 07/12/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au Chemin du Plessix 
Saucourt, Résidence Le Plessis, 35650 
LE RHEU à compter du 07/12/2022.

Pour avis
Alexandre DUROCHER

L227J03722
 

BEESK
Société à responsabilité limitée  

au capital de 87.183 euros
Siège social : 14 rue Anne de Bretagne  

35830 BETTON
840 699 540 RCS RENNES

 
Par décision collective des associés 

du 07/12/2022, le capital social a été 
augmenté pour être porté de 67.913 € 
à 87.183 € par apports en numéraire et 
compensation avec des créances cer-

taines liquides et exigibles à l’encontre de 
la Société. Les articles 7 et 8 des statuts 
ont été modifié en conséquence. RCS : 
Rennes. Pour avis, la Gérance

L227J03738
 

SOCIÉTÉ VINISPIRITS 
CONSEIL

Société par actions simplifiées
Capital : 1 000€

Ancien siège social : 20 Rue de la Baie 
Saint - Martin - Des - Champs  -  50300 

Avranches
Nouveau siège social : 2 lieudit de La 

Motte  -  35250 Chevaigné
RCS COUTANCES : 811 942 598

 
Par acte sous seing privé en date du 25 

octobre 2022, le siège social de la société 
a été transféré du : 20 Rue de la Baie Saint 

- Martin - Des - Champs  -  50300 Avranches 
(ancien siège social) au 2 lieudit de La 
Motte  -  35250 Chevaigné (nouveau siège 
social), à compter du 25 octobre 2022. 
L’article 4 des statuts a été mis à jour.

L227J03741
 

HARZHED GESTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : Le Roty - du - Longduc

44130 NOTRE - DAME - DES - LANDES
822 621 397 RCS SAINT - NAZAIRE

 
Par décisions du 15/11/2022, l’associé 

unique a décidé :
 -  D’adjoindre à l’objet social : L’entre-

tien, des espaces naturels, paysagiste 
et pépiniériste, les prestations de génie 
écologique directement ou par sous - trai-
tance,

 -  Dans le cadre de la loi Pacte d’adop-
ter le statut de société à mission,

 -  De transférer le siège social actuelle-
ment Le Roty - du - Longduc 44130 NOTRE 

- DAME - DES - LANDES au 4, rue du Grand 
Rigné 35830 BETTON,

 -  De mettre à jour les articles 2 (objet 
social) et 4 (siège social) des statuts en 
conséquence.

Gérant : M. Dénoal RICHE, demeu-
rant Le Roty - du - Longduc 44130 NOTRE 

- DAME - DES - LANDES.
Modification au RCS de SAINT - NA-

ZAIRE et nouvelle immatriculation au RCS 
de RENNES.

Pour avis,
L227J03744

 

SCI DINARD REPUBLIQUE
SCI au capital de 1 524 €

Siège social : 1 Place de la République
35800 DINARD

RCS de SAINT MALO n°377 880 117

L’AGE du 29/11/2022 a décidé à comp-
ter du 29/11/2022 de nommer en qualité 
de 

co-gérante MmeMALLET SYLVIANE, 
demeurant 13 rue Saint Alexandre, 35800 
DINARD

Modification au RCS de SAINT MALO
Pour avis
Les associés

L227J03755
 

EGIS BATIMENTS CENTRE 
OUEST

SAS au capital de 40 000 euros
Siège social :  

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
3 rue Louis Braille  -  Secteur des Dominos  

-  ZAC de la Courrouze
775 764 186 R.C.S. RENNES

 
Par décision de l’associé unique le 

14/11/2022, il a été décidé de modifier 
l’objet social comme suit : La société 
continue d’avoir pour objet d’exercer en 
France et spécialement dans la région 
des pays de la Loire et de la Bretagne : 
toutes activités techniques, scientifiques 
et expérimentales ressortissant à l’art de 
l’ingénieur dans le domaine du bâtiment 
et des travaux publics, toutes études in-
formatisées de résistance des matériaux 
et études de technologies nouvelles, 
toute activité d’exécution de reproduction 
de dessins et de services. La création, 
l’acquisition, la location, la prise à bail, 
l’installation, l’exploitation de tout éta-
blissement se rapportant à cette activité 
spécifiée.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
RENNES.

L227J03759
 

YOUNIGHT BY VICARTEM
SASU au capital de 1 757 465 €

Siège social : 35 boulevard de la Liberté - 
35000 RENNES

RCS RENNES 901 215 822
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL - MODIFICATION 

DE L’OBJET
 

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 26 octobre 2022, l’associé unique a 
modifié l’objet social de la société, qui est 
désormais toute activité se rapportant au 
domaine de l’hôtellerie, des services et 
du tourisme et, notamment, la prestation 
de service de gestion hôtelière, l’activité 
de conseil aux entreprises et aux particu-
liers, notamment en matière de gestion, la 
domiciliation de sociétés civiles ou com-
merciales, la prise de participation dans 
toutes sociétés commerciales ou non et, 
notamment, dans le domaine de l’hôtel-
lerie et de la restauration et leur gestion, 
le commerce de tout produit, sauf régle-
menté, et a modifié l’article 4 des statuts 
en conséquence.

Il résulte du procès-verbal de des dé-
cisions de l’associé unique du 26 octobre 
2022 et des décisions du Président du 9 
novembre 2022 que le capital social a été 
augmenté de 23 000 € par voie d’apport 
en numéraire. En conséquence, les ar-
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés. 
Capital social - Ancienne mention : 1 734 
465 € - Nouvelle mention : 1 757 465 € .

Pour Avis - Le Président

L227J03768
 

SDBH       
SCI AU CAPITAL DE 1 000 €

SIEGE SOCIAL : 1 bis chemin de la Vizeule 
- 35760 MONTGERMONT
799 264 056 RCS RENNES

 

TRANSFERT DU SIEGE
 

L’assemblée générale du 2 novembre 
2022 a décidé de transférer le siège social 
à «La Fosse» à (35740) PACE à compter 
du même jour. L’article 4 des statuts a été 
modifié corrélativement.

Pour avis

L227J03769
 

MODIFICATIONS
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« SARL LES SAVEURS DE NOUVOITOU » 
Société à Responsabilité Limitée  

au capital de 30 000 € 
Siège social : 19 Place de l’Eglise à 

(35410) NOUVOITOU 
791 686 215 RCS RENNES

 

MODIFICATION DU 
CAPITAL

 
Il résulte du procès - verbal de l’assem-

blée générale du 19/09/2022 et de celui 
de la gérance du 01/12/2022 que le capital 
a été réduit de 4 000 € par voie de rachat 
puis d’annulation de parts sociales, pour 
être ramené à 26 000 €. Le 01/12/2022, 
l’associé unique a augmenté le capital de 
4 000 € par incorporation de réserves, afin 
d’être porté à 30 000 €. Les articles 6 et 
7 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour Avis La Gérance
L227J03773

 

  FAISAN SCI
au capital social de100 Euros

Siège social : 25 rue Pierre MARCHAND
35530 NOYAL SUR VILAINE  

SIREN 500 324 108 RCS Rennes
 

CHANGEMENT DE 
GÉRANT

Le 20 décembre 2018, l’assemblée gé-
nérale extraordinaire a :

 -  nommé Gérant, Madame Guylène 
BOUGEARD demeurant 25 rue Pierre 
MARCHAND 35530 NOYAL SUR VILAINE 
en remplacement de Mr Jean Pierre LE-
MIERE démissionnaire.

 -  transféré le siège social de la socié-
té au 25 rue Pierre MARCHAND 35530 
NOYAL SUR VILAINE à compter de ce jour

 -  modifié le nombre de parts sociales 
pour les porter de 100 à 1000 pour un 
montant nominal de 0.10 euros.

Mention sera faite au tribunal de com-
merce de RENNES.

Pour avis.
L227J03776

JGMB
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 11, rue de galerne
35 470 BAIN DE BRETAGNE
852 643 774 RCS RENNES

 

L’assemblée générale a décidé 
en date du 25 novembre 2022 la dis-
solution anticipée de la SCI JGMB à 
compter du 25 novembre 2022 et sa 
mise en liquidation amiable en appli-
cation des dispositions statutaires. 
Il a nommé en qualité de liquidateur M. 
Morgan BENBERGHOUT demeurant 11 
rue de galerne 35470 BAIN de BRETAGNE. 
Cette nomination met fin aux pouvoirs de 
la gérance, à compter de la même date. 
L’assemblée générale a conféré au li-
quidateur M. Morgan BENBERGHOUT 
demeurant 11 rue de galerne 35470 
BAIN de BRETAGNE, les pouvoirs 
les plus étendus pour les opéra-
tions de liquidation et notamment 
réaliser l’actif et acquitter le passif. 
Le siège de la liquidation est fixé chez 
M. Morgan BENBERGHOUT demeu-
rant 11 rue de galerne 35470 BAIN de  
BRETAGNE qui sera le lieu d’envoi et 
de réception de la correspondance 
et celui de la notification des actes et 
documents concernant la liquidation. 
Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au greffe du 
tribunal de commerce de RENNES 
Pour avis, Le liquidateur

L227J03318
 

JGMB
SCI en liquidation au capital de 1 000 €

Siège social : 11, rue de galerne
35 470 BAIN DE BRETAGNE
852 643 774 RCS RENNES

 

Suivant délibération en date du 30 
novembre 2022 à BAIN DE BRETAGNE 
l’assemblée générale, après avoir enten-
du le rapport du liquidateur de M. Morgan 
BENBERGHOUT demeurant 11 rue de ga-
lerne BAIN de BRETAGNE, a approuvé les 
comptes de liquidation, a donné quitus au 
liquidateur et la déchargé de son mandat, 
a prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de Rennes.

Pour avis, Le liquidateur
L227J03319

 

ZeVan
Société à responsabilité limitée au capital 

de 10 000 €uros
Siège social : 9 rue du Hameau des 
Chênes – 35540 MINIAC-MORVAN

893 642 736 RCS SAINT-MALO
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

 
Aux termes des décisions de l’associé 

unique en date du 30/11/2022, il a été dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 30/11/2022 et sa mise en 
liquidation.

L’associé unique Monsieur James STE-
PHAN demeurant 9 rue du Hameau des 
Chênes 35540 Miniac-Morvan exercera 
les fonctions de Liquidateur durant la pé-
riode de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 9 
rue du Hameau des Chênes 35540 Mi-
niac-Morvan, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Saint-Malo.

Mention sera faite au RCS : Saint-Malo.
Pour avis,

L227J03419
 

LE BATRACIEN
Société en nom collectif
au capital de 6 000 euros

Siège social : 103 l’Ile aux Mouettes
35630 Saint-Brieuc-des-Iffs
798 107 066 RCS Rennes

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
Aux termes du procès-verbal de l’AGE 

du 30/11/2022 les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/11/2022 et sa mise en li-
quidation.

L’assemblée générale susvisée a 
nommé comme liquidatrice, Madame 
Laura DESILES, demeurant 103 l’Ile aux 
Mouettes 35630 Saint-Brieuc-des-Iffs, 
Gérant de la Société, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 
au 103 l’Ile aux Mouettes 35630 Saint-
Brieuc-des-Iffs, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Rennes.

Mention sera faite au RCS de Rennes
Pour avis,

L227J03426
 

SWING INTERNATIONAL 
SAS à associé unique  
au capital de 10.000 € 

Siège Social : 23 Allée Simone Weil 
35200 RENNES 

RCS RENNES 790 673 636
 

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 

30 novembre 2022, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du même jour et sa mise en li-

quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

M. Marc GIILLAUX demeurant à 
RENNES (35200), 23 Allée Simone Weil, 
associé unique, exercera les fonctions 
de liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 
RENNES (35200), 23 Allée Simone Weil, 
lieu où la correspondance devra être en-
voyée, et les actes et documents concer-
nant la liquidation notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
L227J03465

 

SCI MAELAN 
Société civile immobilière 
au capital de 2 000 euros 

15 rue des Roses 
35510 THORIGNE FOUILLARD 

449 063 437 RCS RENNES
 

Aux termes du procès - verbal des déci-
sions unanimes des associes en date du 
22 novembre 2022, les associés ont dé-
cidé de la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du même jour et sa mise 
en liquidation. Les associés ont nommé 
comme liquidateurs M. Alain MONNIER et 
Mme Sandrine ARNOULD, épouse MON-
NIER demeurant ensemble 15 rue des 
Roses 35510 THORIGNE FOUILLARD, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle - ci. Le siège 
de la liquidation est fixé au siège social de 
la Société situé à THORIGNE FOUILLARD 
(35510) 15 rue des Roses, adresse à la-
quelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Rennes.

Mention sera faite au RCS de Rennes
Pour avis

L227J03516
 

SCI DES DOCTEURS LACOURT  -  EMERY 
Société Civile Immobilière en liquidation 

Au capital de 114 336,76 € 
Siège social : 21 Avenue du Mail  -  35000 

RENNES 
Siège de liquidation : 40 rue Waldeck 

Rousseau  -  35700 RENNES 
407 785 120 RCS RENNES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 15 oc-
tobre 2022 au 40 rue Waldeck Rousseau  -  
35700 RENNES a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Jean - François EMERY, demeurant 40 rue 
Waldeck Rousseau  -  35700 RENNES, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

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
L227J03522

 

CHANTEPIE AUTOMOBILE
Société civile

Au capital de 1.524,49 euros
Siège social : Zone Artisanale des Loges

35135 CHANTEPIE
333 759 728 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes du 

01/12/2022., il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter du 
01/12/2022 inclus et sa mise en liquida-
tion. M. Michel CURIS demeurant 10 rue 
allée du Mesnil  -  35135 CHANTEPIE a 

été nommé comme Liquidateur, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé 10 rue allée du Mesnil  -  35135 
CHANTEPIE, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés. Le dépôt des actes 
et pièces relatifs à la liquidation sera ef-
fectué au greffe du tribunal de commerce 
de RENNES en annexe au RCS. Pour avis.

L227J03530
 

SCI OTAU 22
SCI en cours de Liquidation
au capital de 410.000 €uros

Siège social : 16 rue Gesril Papeu
35400 SAINT MALO

RCS SAINT MALO 498 477 850
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Suivant Assemblée Générale du 30 no-

vembre 2022, les associés ont approuvé 
les comptes définifs de liquidation arrêtés 
au 30 septembre 2022, donné quitus à M. 
Jean Michel LE PENNEC, liquidateur, l’a 
déchargé de sa mission et prononcé la 
clôture de la liquidation à compter du 30 
novembre 2022.

Les comptes de liquidation et les actes 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de SAINT-MALO.

Pour Avis, le Liquidateur.

L227J03535
 

LA FABRIQUE DE LA 
TRANSITION

Société par actions simplifiée  
en liquidation

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

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

35133 LECOUSSE
842 720 773 RCS RENNES

 
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie 

le 23/11/2022 au 9 Rue du Pont Sec, 35133 
LECOUSSE a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé André LECHAT, 
demeurant 9 Rue du Pont Sec, 35133 LE-
COUSSE, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis, Le Liquidateur
 

L227J03599
 

LE TEMPS D’UNE BARBE
EURL au capital de 5 000 €

Siège social : 20, rue Baudrairie
35000 RENNES

RCS de RENNES n°822 897 021

L’assemblée générale extraordinaire 
du 05/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
05/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme  
ROUSSEAU Adeline, demeurant  17, rue 
Olympe de Gouges, 35650  LE RHEU et 
a fixé le siège de la liquidation chez le li-
quidateur.

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

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

L227J03603
 

MODIFICATIONS

DISSOLUTION-LIQUIDATION
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« STERN’ARTIC » 
SARL en liquidation  

au capital de 5 000 Euros 
2 SQUARE DES ALLIES 

APPT D005 
35650 LE RHEU 

899 623 698 RCS RENNES
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Par décisions du 31/10/2022, l’associé 
unique agissant également en qualité de 
liquidateur a :

 -  Approuvé les comptes définitifs de 
liquidation au 31/10/2022,

 -  Donné quitus à Monsieur Kanneti 
SAE HAN, demeurant LE RHEU (35650) 2 
Square des Alliés Appt D005 et donné à 
ce dernier quitus de sa gestion,

 -  Prononcé la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis, le liquidateur
L227J03614

 

BOUCHERIE DES TEMPS 
MODERNES

Société à responsabilité limitée en 
liquidation

Au capital de 20.000 euros Siège social et 
siège de la liquidation : 11, Rue des Temps 

Modernes  -  35250 CHEVAIGNE
841 093 644 RCS RENNES

 
Par décision de l’associé unique le 

02/12/2022, il a été approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au Liqui-
dateur Wilfried PERRIN sis 11, Rue des 
Temps Modernes  -  35250 CHEVAIGNE et 
déchargé ce dernier de son mandat, pro-
noncé la clôture des opérations de liqui-
dation à effet du 30/06/2022. Les comptes 
de liquidation seront déposés au Greffe 
du tribunal de commerce de RENNES.

L227J03618
 

SCI DES ECOLES
Société civile immobilière En liquidation

au capital de 1829.39 euros
Siège social : Le Haut Sévrac  
35470 BAIN DE BRETAGNE
342 038 015 RCS RENNES

 

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des asso-

ciés en date du 5 Décembre 2022 :
Les associés ont décidé la dissolution 

anticipée de la Société à compter du 12 
Décembre 2022 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur, Elena CASARICO 
DE TINGUY, demeurant Travessa Das 
Giesta 8  -  Lote 96  -  Quinta Do Peru 2975 

- 666 QUINTA DO CONDE (Portugal), co - 

gérante de la Société, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé au lieu 

- dit Le Haut Sévrac 35470 BAIN DE BRE-
TAGNE, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de RENNES

Mention sera faite au RCS : RENNES.
Pour avis,

L227J03682
 

SELAS CALVEZ
société en liquidation

Société d’exercice libéral
par actions simplifiée
Au capital de 2 000€

Siège : 6 Place des Arcades
à CESSON - SEVIGNE 35510

RCS RENNES n° 791 167 265
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision de l’as-
sociée unique en date du 30 novembre 
2022, ayant constaté la fin des opérations 
de liquidation, l’associée unique de la SE-
LAS CALVEZ a approuvé le compte défi-

nitif de liquidation de la société, avec effet 
au 30 novembre 2022, déchargé Maître 
Gaëlle CALVEZ, avocate, 6 Place des Ar-
cades à CESSON - SEVIGNE, 35510, de 
son mandat de liquidateur, donné quitus 
de sa gestion, et constaté 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 de sociétés.

Pour avis. Le liquidateur.
L227J03683

 

S.C.I. DU LOGIS
Société Civile Immobilière  

au capital de 1 000 €
Siège social : 20 rue du Calvaire   

35410  DOMLOUP
RCS RENNES D 490 809 498

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale 
ordinaire en date du 2 décembre 2022, les 
associés ont approuvé les comptes défi-
nitifs de liquidation amiable, déchargé de 
son mandat le liquidateur, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et a constaté la 
cloture de la liquidation amiable à comp-
ter du 30 novembre 2022.

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

Pour avis, Le liquidateur
L227J03686

 

SCI LA BOSSARDIERE
Société en liquidation

Société Civile Immobilière  
au capital de 100.000 euros

Siège social : Lieudit « La Bossardière « 
35320 LALLEU

RCS RENNES : 482 712 031
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Par assemblée générale extraordinaire 
du 2 décembre 2022, les associés ont ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur Monsieur Jean LA-
VIGNE, l’ont déchargé de son mandat, et 
ont prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 2 décembre 
2022.

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

Pour avis, Le liquidateur
L227J03687

 

LR INVESTISSEMENTS 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 323 820 € 
Siège social : 18 rue de la Vierge de Grâce 

35400 SAINT - MALO 
R.C.S. SAINT - MALO 327 992 186

 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Par délibérations de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 29 novembre 
2022, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter de 
cette même date et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Le siège de la liquidation est fixé à 
SAINT - MALO (35400), 18 rue de la Vierge 
de Grâce.

Madame Alexandra BIENVENU, de-
meurant à SAINT - MALO (35400), 18 rue 
de la Vierge de Grâce, a été nommée 
comme liquidateur de la société dissoute, 
sans limitation de durée.

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

Pour avis, le Liquidateur.
L227J03689

 

SCI MAELAN 
Société civile immobilière  
au capital de 2 000 euros 

15 rue des Roses  
35510 THORIGNE FOUILLARD 

449 063 437 RCS RENNES
 

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 22 novembre 
2022, les associés ont, à compter de ce 
jour, approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus aux M. Alain MONNIER et 
Mme Sandrine MONNIER et les ont dé-
chargés de leur mandat, constaté la clô-
ture des opérations de liquidation. Men-
tion sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis.
L227J03693

 

ALMANDA
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 9 rue Jules Simon
35000 RENNES

RCS RENNES 487 711 624
 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès - verbal des déci-

sions unanimes du 6 décembre 2022, les 
associés ont procédé à la dissolution an-
ticipée de la société à compter du même 
jour et à sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel.

Madame Nathalie TONIOLO, demeu-
rant à RENNES (35000), 27 rue Guillotin 
de Corson, a été nommée liquidateur avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci.

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

L227J03702
 

L’OFFICE DU CARRÉ
Notaires associés

4 Rue du Champ Dolent, CS 61228,
35012 RENNES cedex

Tél 02 99 79 51 52
 

SCI DE BELLEVUE
Société Civile Immobilière

Siège social : ZAC de la Motte 35770 
VERN - SUR - SEICHE

Capital social : 304,90 euros
RCS RENNES  -  323 306 027

 

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire 

du 31 mai 2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 31 mai 2022.

L’assemblée a nommé en qualité de 
liquidateur Monsieur Patrick de PAEPE, 
16 impasse de Mézebais 44420 LA TUR-
BALLE, sans limitation de durée et a fixé 
le siège de la liquidation à l’adresse : 16 
impasse de Mézerbais 44420 LA TUR-
BALLE.

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

Pour avis, Le liquidateur.
L227J03725

 

PICOTTA
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège : 20 rue de Saint Malo, 35000 
RENNES

Siège de liquidation : 20 rue de Saint Malo
35000 RENNES

801530668 RCS RENNES
 

DISSOLUTION
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 05 octobre 2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-

ter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Lise HUSSON, demeurant 5 rue du 
Val 35520 LA CHAPELLE DES FOUGE-
RETZ, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 20 
rue de Saint Malo 35000 RENNES. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur

L227J03734
 

CAVOUR
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 9 Rue Hélène Boucher
35235 THORIGNE FOUILLARD

RCS de RENNES n°828 951 210

L’assemblée générale extraordinaire 
du 07/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
07/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
FLORIO Antoine, demeurant  43 Rue de 
la Gressaudière, 35170  BRUZ et a fixé le 
siège de la liquidation chez le liquidateur.

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

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

Pour avis, Le Liquidateur
L227J03737

DISSOLUTION-LIQUIDATION

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
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SCI ACELE
Société en liquidation au capital de 1 

000 €
Siège social : Centre d’Affaires Espace 

Performance – Bâtiment N - 35760 
SAINT-GREGOIRE

799 207 436 RCS RENNES
 

DISSOLUTION
     L’assemblée générale du 28 novembre 
2022 a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du même jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et dans les condi-
tions prévues par les statuts et l’article 
1844-8 du Code Civil.

Monsieur Daniel JEULIN, demeurant 
Centre d’Affaires Espace Performance 
Bâtiment N 35760 SAINT-GREGOIRE, a 
été nommé liquidateur pour toute la du-
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus, en vue de mener à bonne fin 
les opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 
Centre d’Affaires Espace Performance 
Bâtiment N - 35760 SAINT GREGOIRE 
CEDEX. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis - Le Liquidateur
 

L227J03772

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte s.s.p. en date à RENNES 

du 15.11.2022, enregistré au SDE RENNES 
le 21.11.2022, dossier 2022 00034730, réf. 
3504P61 2022 A 09238,

SARL 10 DIXIÈME, S.A.R.L. (à associé 
unique) au capital de 20.000 €, en liqui-
dation judiciaire, dont le siège social est 
situé à RENNES (35000), 60 rue Saint-Hé-
lier, RCS RENNES 817 976 848,

A cédé, dans le cadre de la procédure 
prévue par les articles L. 642-19 et R. 642-
37-2 et suivants du Code de commerce, 
à :

SAINT-HÉLIER OPTIQUE, S.A.S. 
au capital de 10.000 €, dont le siège so-
cial est situé à RENNES (35000), 60 rue 
Saint-Hélier, RCS RENNES 914 523 295,

Un fonds de commerce d’optique 
et lunetterie de détail, sis et exploité 
à RENNES (35000), 60 rue Saint-Hé-
lier, identifié au Répertoire national des 
établissements sous le numéro SIRET 817 
976 848 00017.

Prix : 140.000 €, s’appliquant aux élé-
ments incorporels pour 113.000 € et aux 
éléments corporels pour 27.000 €.

Entrée en jouissance : le 09.06.2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront 

être faites, sous peine de forclusion ou 
d’irrecevabilité, dans les 10 jours de la 
dernière en date des publications légales, 
auprès de la SELARL ATHENA, prise en 
la personne de Me Charlotte THIRION, 
mandataire judiciaire à RENNES (35000), 
20 rue d’Isly.

Pour avis.
L227J03594 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Par acte authentique reçu par Maître 

Laureline LE DÛ, notaire à SAINT - MALO, 
le 16/11/2022, enregistré au SDE de 
RENNES le 21/11/2022 sous les réfé-
rences 3504P61 2022N05179 Monsieur 
Eric MARTY, demeurant à LA GOUES-
NIERE (35350) 28 rue Raphaël de Folligné, 
a vendu à la société dénommée CHEZ 
MARCO, ayant son siège à LA GOUES-
NIERE (35350) 2 rue du Marché, identifiée 
sous le n°920 701 547 RCS de SAINT 
MALO, le fonds commercial de Bar Hôtel 
Restaurant Exploitation de Licence 4 ex-
ploité à LA GOUESNIERE (35350) 28 rue 
Raphael de Folligné, moyennant le prix de 
106.000,00 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues par Maître Laureline LE DÛ, 37 ave-
nue Jean Jaurès 35400 SAINT MALO, où 
domicile a été élu à cet effet, au plus tard 
dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications prévues par la loi.

Pour avis
L227J03694

 

Suivant acte reçu par Maître Domi-
nique CHAUDET Notaire associé de la 
Société à Responsabilité Limitée « NO-
TAIRES OFFICE  -  Vitré Parc », titulaire 
d’un Office Notarial, 7 Boulevard Pierre 
Landais à VITRE, le 30 novembre 2022, la 
société La Société dénommée DEJEAN, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 10.000,00 €, dont le siège est à VITRE 
(35500), 21 boulevard des Rochers, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 851 005 
371 et immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES, a 
cédé à la société dénommée La Société 
dénommée PIGEAULT IMMOBILIER, 
Société par actions simplifiée au capi-
tal de 500.000,00 €, dont le siège est à 
RENNES (35000), 25 Rue de la Monnaie, 
identifiée au SIREN sous le numéro 393 
364 849 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES, 
moyennant le prix de 82.000,00 € s’ap-
pliquant aux éléments incorporel pour 
62.000,00 € et aux éléments corporels 
pour 20.000,00 € un fonds de commerce 
de RESTAURANT - BAR connue sous le 
nom de « BRASSERIE LES 3B » situé et 
exploiter à THORIGNE FOUILLARD (35) 
centre commercial «le Bocage». Entrée en 
jouissance le 30 novembre 2022. Les op-
positions, s’il y a lieux, seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des pu-
blications légales, à l’étude notariale de 
VITRE (35), 7 boulevard Pierre Landais.

L227J03697
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte reçu par Me Pauline JOS-

SELIN, notaire associé de la Société par 
Actions Simplifiée dénommée « OFFICE 
DU CARRÉ  -  NOTAIRES  -  LES REM-
PARTS «, titulaire d’un office notarial à 
FOUGERES (35300) 3, boulevard Jean 
Jaurès, le 1er décembre 2022 :

Madame Estelle Marcelle COCHE-
RY, fleuriste, épouse de Monsieur Pierre 
Alain Lucien PASQUIER, demeurant à 
SAINT GERMAIN EN COGLES (35133)12 
Le Rochele

A cédé au profit de :
Mademoiselle Karima HAMROUN, 

sans profession, demeurant à PARIGNE 
(35133) lieudit La Bouexiere

Le fonds artisanal de «VENTE DE 
FLEURS COUPEES DE PLANTES, 
PLANTES NATURELLES ET ARTIFI-
CIELLES, DECORATION, POTERIE ET 
VASES» sis à MAEN ROCH (35460) 12 
rue Pasteur, SAINT BRICE EN COGLES, 
connu sous l’enseigne «Une grenouille 
dans l’arrosoir»,  et pour l’exploitation 
duquel le CEDANT est immatriculé au Re-

gistre du Commerce et des Sociétés de  
RENNES, sous le numéro 788631604

La cession a été consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de VINGT 

- DEUX MILLE EUROS (22.000,00 €).
L’entrée en jouissance a été fixée à 

compter du jour de la signature de l’acte 
par la prise de possession réelle.

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

Pour insertion
Le notaire.

L227J03711
 

Suivant acte électronique reçu par 
Maître Marc LAISNÉ, Notaire associé à 
Rennes, le 2 décembre 2022, en cours 
d’enregistrement au SDE de RENNES.

La SELARL GOPMJ, mandataire ju-
diciaire, domiciliée à RENNES (35) 4 
mail F. Mitterrand agissant en qualité 
de liquidateur à la procédure de liquida-
tion judiciaire ouverte à l’encontre de la 
Société dénommée PIZZA MIA, SARL 
au capital de 5000€, dont le siège est à 
THORIGNE-FOUILLARD (35) 56 rue Na-
tionale, identifiée au SIREN sous le numé-
ro 880043724 et immatriculée au RCS de 
RENNES.

A CEDE à :
La Société dénommée LA STRADA 

FOOD, SASU au capital de 1000€, dont le 
siège est à THORIGNE-FOUILLARD (35) 
56 rue Nationale, identifiée au SIREN sous 
le numéro 920699923 et immatriculée au 
RCS de RENNES.

Un fonds de commerce de RESTAURA-
TION, PIZZERIA sis à THORIGNE-FOUIL-
LARD (35), 56 rue Nationale, connu sous 
le nom commercial PIZZA MIA, et pour le-
quel la société PIZZA MIA est immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés 
de RENNES, sous le numéro 880043724.

PRIX : VINGT MILLE EUROS (20 000,00 
EUR),

Entrée en jouissance : 2 décembre 
2022

Oppositions : Oppositions en l’étude 
de Maître Pauline COLLIN - SELARL 
GOPMJ, mandataire judiciaire à RENNES 
(35) 4 mail F. Mitterrand, dans les 10 jours 
suivant la dernière en date de la présente 
insertion et de la publicité au B.O.D.A.C.C.

Pour insertion
Maître Marc LAISNÉ

L227J03760

REGIMES MATRIMONIAUX

AVIS DE CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître Eric 

DETCHESSAHAR, Notaire Associé de la 
Société par Actions Simplifiée «FIDELIS 
NOTAIRES», titulaire d’un Office Notarial à 
CHATEAUGIRON, 14, rue Alexis Garnier, 
CRPCEN 35018, le 25 novembre 2022,

Monsieur Grégory Jacques Pierre 
HANSSENS, informaticien, né à LILLE 
(59000) le 11 janvier 1973, et Madame 
Delphine SALAÜN, AESH, née à NANTES 
(44000) le 10 avril 1979, demeurant en-
semble à PIRE-CHANCE (35150) lieu-dit 
Le Marais, mariés à la mairie de CHAM-
BOURCY (78240) le 25 mai 2013 sous le 
régime de la séparation de biens pure et 
simple aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître Marie-Christine KEY, no-
taire à SANNOIS (95110), le 2 mai 2013, 
tous deux de nationalité française,

Sont convenus, dans l’intérêt de la fa-
mille, d’adopter pour l’avenir le régime de 
la communauté universelle de biens pré-
sents et à venir, avec clause d’attribution 
intégrale en pleine propriété au survivant 
des deux époux et exclusion de la reprise 
des biens propres en cas de la dissolution 
de la communauté par le décès d’un des 
époux.

Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice, en l’office notarial 
susnommé où domicile a été élu à cet 
effet.

Pour insertion
Le notaire.

L227J03563
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JANVIER 

Fabrice, Notaire associé de la société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée « Fabrice JANVIER et Jean 

- Marc BORSA, Notaires associés «, titu-
laire d’un Office Notarial à SAINT MELOIR 
DES ONDES, 19, rue de la Gare, CRPCEN 
35088, le 30 novembre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle  entre :

Monsieur Jean - Claude Emile BLOT, 
Retraité, et Madame Sylvie Alberte Si-
mone BOËTE, Assistante Maternelle, de-
meurant ensemble à SAINT MELOIR DES 
ONDES (35350) 63 rue du Clos Poulet.

Monsieur est né à SAINT MALO 
(35400) le 2 août 1955,

Madame est née à SAINT MALO 
(35400) le 16 septembre 1961.

Mariés à la mairie de SAINT MALO 
(35400) le 13 juin 1981 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable ; non modi-
fié depuis lors.

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

Pour insertion, Le notaire.
L227J03577

 

AVIS DE CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître Eric 

DETCHESSAHAR, Notaire Associé de la 
Société par Actions Simplifiée « FIDELIS 
NOTAIRES «, titulaire d’un Office Notarial 
à CHATEAUGIRON, 14, rue Alexis Garnier, 
CRPCEN 35018, le 1er décembre 2022, il 
a été conclu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la sépa-
ration de biens entre :

Monsieur Raphaël Patrick ANDRE , 
Paysagiste, né à EVREUX (27000) le 29 
décembre 1984 et Madame Athyna Tif-
fani LIKOSE, coiffeuse, née à RENNES 
(35000) le 4 février 1993, demeurant en-
semble à THORIGNE FOUILLARD (35235) 
5 rue Taillandier , mariés à la mairie de 
DOMLOUP (35410) le 28 juillet 2018 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable, 
tous deux de nationalité Française, rési-
dents au sens de la réglementation fis-
cale.

Les oppositions éventuelles pourront 
être faites pendant trois mois, décomptés 
du présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou 
par acte d’huissier de justice à Me DET-
CHESSAHAR, Notaire à CHATEAUGIRON 
(35410) 14 rue Alexis Garnier, où domicile 
est élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L227J03617
 

DISSOLUTION-LIQUIDATION

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS D’AMENAGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Maître Catherine 
GUICHARD, Notaire Associé de la SAS 
« OFFICE NOTARIAL CATHERINE GUI-
CHARD - JOSSELIN NAUT GUY MES-
SAGER «, titulaire d’un Office Notarial à 
PACÉ, 14, boulevard Dumaine de la Jos-
serie, le 5 décembre 2022,

 
Monsieur Gérard Yvon Jean Mathurin 

BOUVIER, et Madame Chantal Brigitte 
Andrée Armande BEBIN, demeurant en-
semble à LA CHAPELLE DES FOUGE-
RETZ (35520) Le Clos Pasquier.

Monsieur est né à MAXENT (35380) le 8 
novembre 1959,

Madame est née à LE RHEU (35650) le 
3 avril 1960.

Mariés à la mairie de LE RHEU (35650) 
le 9 octobre 1982 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable. Ce régime 
matrimonial n’a pas fait l’objet de modi-
fication.

 
Ont apporté à communauté existant 

entre eux, le biens propre appartenant à 
Madame Chantal BOUVIER, situé à LA 
CHAPELLE-DES-FOUGERETZ (ILLE-ET-
VILAINE) 35520, 15 Le Clos Pasquier, 
cadastré section AI numéro 257 pour 
une contenance de 15a 24ca, et section 
AI numéro 260 pour une contenance de 
0a 68ca,

Et le tiers indivis de la parcelle cadas-
trée section AI numéro 14, à usage de voie 
d’accès.

Il a été convenu qu’en cas de disso-
lution de la communauté pour une autre 
cause que le décès de l’un des époux, 
les règles de partage de la communauté 
légale d’acquêts trouveront à s’appliquer, 
sauf ce qui est dit ci-après :

1) Reprise en cas de divorce : les époux 
conviennent, en cas de dissolution du 
régime matrimonial par divorce, en cas 
d’instance en divorce ou de séparation 
de corps que Madame BOUVIER repren-
dra son apport fait à la communauté des 
biens immobiliers ci-dessus désignés ou 
tous biens à eux subrogés.

2) Dérogation aux règles de ré-
compenses : il est également dérogé 
aux règles de récompenses, en ce qui 
concerne les biens objets de l’apport à 
la communauté ou tous biens à eux su-
brogés.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice à Me Catherine 
GUICHARD, notaire sus-nommé, en son 
étude. 

Pour avis et mention.
Maître Catherine GUICHARD, Notaire.

L227J03627
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Me RENAU-

DON - BRUNETIERE notaire à BETTON, le 
30/11/2022,

M. Pascal Emmanuel Joseph DUBOIS 
né à RENNES (35) le 11/01/1965 et Mme 
Laurence Agnès LOUVEL, son épouse, 
née à SURESNES (92) le 18/11/1965, de-
meurant à BETTON (35), 1 allée du Clos 
Bonestel, initialement mariés sous le ré-
gime de la communauté légale réduite aux 
acquêts, ont souhaité adopter le régime 
de la communauté universelle.

Les oppositions sont à adresser, s’il y a 
lieu, dans les trois mois de la date de pa-
rution du présent avis, par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de récep-
tion ou par exploit d’huissier, auprès de 

Me RENAUDON - BRUNETIERE, notaire à 
BETTON.

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

Pour avis et mention, Le notaire
L227J03646

 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL 

 
Suivant acte reçu par Maître Géraldine 

HESTEAU, notaire à RENNES, le 03 dé-
cembre 2022, Monsieur Stéphane Benoit 
Yvon QUÉMERAIS et Madame Sandra 
Delphine Ginette WALTER demeurant en-
semble à CANCALE (35260), 6 Impasse 
du Clos du Tram.

Mariés à la mairie de CANCALE 
(35260), le 20 septembre 2008 sous le 
régime de la séparation de biens pure et 
simple défini par les articles 1536 et sui-
vants du Code civil aux termes du contrat 
de mariage reçu par Maître Véronique 
FLEURY, notaire à CANCALE (35260), le 
04 septembre 2008.

Ont aménagé leur régime matrimonial 
en y adjoignant une société d’acquêts 
avec clause de préciput.

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 Géraldine 
HESTEAU, notaire à RENNES.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance

L227J03692
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître SCOUAR-

NEC Paul, notaire à RENNES (35000), le 
06/12/2022.

M. BLOT Serge et Mme ROUAULT 
Chantal demeurant ensemble 8 allée des 
Millepertuis, 35136 SAINT JACQUES DE 
LA LANDE, mariés le 08/07/1978 sous le 
régime de communauté réduite aux ac-
quêts sont convenus de changer de ré-
gime matrimonial afin d’adopter le régime 
de communauté universelle.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en l’étude de Maître SCOUARNEC 
Paul, notaire à RENNES (35000) où domi-
cile a été élu à cet effet, pendant un délai 
de trois mois à compter de la date de pa-
rution du présent journal.

Pour avis, Paul SCOUARNEC
L227J03709

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 
Aux termes d’un acte notarié reçu par 

Maître Géraud MOINS, notaire à MONT-
FORT - SUR - MEU le 05 décembre 2022, 
il résulte que Monsieur Guy Pierre Henri 
LOUESSARD, né à GAEL (35290) le 01 
juillet 1941, de nationalité française, et 
Madame Marie Thérèse LORAND, son 
épouse, née à LOSCOUET - SUR - MEU 
(22230) le 20 janvier 1945, de nationalité 
française, demeurant ensemble à SAINT 

- ONEN - LA - CHAPELLE (35290) 3 rue du 
Plessis, mariés à la mairie de LOSCOUET 

- SUR - MEU (22230) le 10 mai 1966 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable, ont 
adopté pour l’avenir le régime de la com-
munauté universelle, tel qu’il est établi par 
l’article 1526 du code civil.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial de Me Géraud 
MOINS notaire à MONTFOR - SUR - MEU 
(35160)  -  6 rue du Tribunal.

L227J0371

Par acte du 6 décembre 2022, Maître 
BOSSENNEC - LE ROUX, Notaire à ST 
AUBIN DU CORMIER (35) a reçu le chan-
gement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle 
par :

Monsieur Daniel Albert BEAUGENDRE, 
retraité, et Madame Janine Marie Denise 
BAUDRIER, retraitée, demeurant en-
semble à MELESSE (35520), 10, rue des 
Genêts,

Mariés initialement sous le régime lé-
gal de la communauté de biens réduite 
aux acquêts à défaut de contrat de ma-
riage préalable à leur union célébrée à la 
mairie de MONTREUIL - SUR - ILLE (35440), 
le 12 août 1967.

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

Pour insertion, le notaire.
L227J03717

AUTRES ANNONCES

SARL FBCT  -  1 000 €  -  10 La Touche 
35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE  -  894 
413 913 RCS RENNES ASSP 02/11/22 (ef-
fet même date) : l’AGE des associés, sta-
tuant en application de l’article L.223 - 42 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société. 
Pour avis La Gérance

L227J03048
 

ROCH PRIOL
Société à Responsabilité Limitée à asso-

ciée unique au capital de 1 000 € 
Siège social : 6 rue de la Lande Bouhard 

35510 CESSON SEVIGNE 
839 728 466 RCS RENNES

 

NON DISSOLUTION
 

Aux termes d’une décision en date du 
16 mai 2022, l’associée unique, statuant 
en application de l’article L. 223 - 42 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société. 
Pour avis. La Gérance

L227J03437
 

ENVOI EN POSSESSION
Avis de saisine de légataire universel 

Délai d’opposition
 

Article 1007 du Code Civil 
Article 1378 - 1 Code de procédure civile 
Loi n°2016 - 1547 du 17 Novembre 2016

 
Suivant testament olographe en date 

du 26 Janvier 2022, Monsieur Jean - Luc 
Michel Marie LE BAIL, demeurant à ME-
LESSE (35520) 1 rue des Acacias, né à 
RENNES (35000), le 29 octobre 1968.

Célibataire, décédé à MELESSE 
(35520), le 03 Aout 2022, a consenti un 
legs universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes d’un acte reçu par Maître 
Romain LAVEIX, Notaire à MELESSE 
(35520), le 21 Octobre 2022, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de la saisine.

Une copie authentique de cet acte de 
dépôt a été adressée au Tribunal Judi-
ciaire de RENNES, le 14 Novembre 2022.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Romain LAVEIX, notaire 
à MELESSE, référence CRPCEN : 35186, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES 
de la copie authentique du testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion judiciaire.

Pour avis  -  Me Romain LAVEIX.

L227J03743
 

S.E.L.A.R.L.  
«VAUBAN SAINT - MALO»

Notaires associés, 
15 bd de la Tour d’Auvergne

35400 SAINT - MALO
 

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 18 novembre 2021, Mme Yvette Jac-
queline Colette LE ROUX, demeurant à 
SAINT - MALO 25 avenue Saint Roch.

Née à SAINT - MALO (35400), le 3 juin 
1934, veuve de Monsieur René Mar-
cel Auguste BIGNON et non remariée, 
décédée à SAINT - MALO (35400), le 24 
septembre 2022, a consenti un legs uni-
versel. Consécutivement à son décès, 
ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès - verbal d’ouverture et de 
description de testament reçu par Maître 
Géraldine RENOULT, Notaire Associé de 
la S.E.L.A.R.L «OFFICE NOTARIAL VAU-
BAN SAINT - MALO», titulaire d’un Office 
Notarial à SAINT MALO, 15, Boulevard de 
la Tour d’Auvergne, le 24 novembre 2022, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine. Opposition à 
l’exercice de ses droits pourra être formée 
par tout intéressé auprès du notaire char-
gé du règlement de la succession : Maître 
Géraldine RENOULT, notaire à SAINT - 

MALO, référence CRPCEN : 35084, dans 
le mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal judiciaire de SAINT - MALO de 
l’expédition du procès - verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament, 
soit à compter du 6 décembre 2022. En 
cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession

L227J03757
 

RÉGIMES MATRIMONIAUX

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITÉ DE VOTRE 
RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

LD SOLAIRE
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 500,00 €
Siège social : Zone Artisanale Mon Rêve

35420 SAINT - GEORGES -  
DE - REINTEMBAULT

904 826 625 RCS RENNES
 

Suivant décisions de l’AGE du 
05/12/2022 : les associés, statuant dans 
le cadre des dispositions de l’article L.223  

- 42 du Code de commerce, ont décidé de 
ne pas dissoudre la société. Dépôt légal 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Pour avis, la gérance
L227J03766

 

WWW.7JOURS.FR





chaquegestecompte.gouv.fr

Pour économiser 
l’énergie, on agit, 
on réduit.

 Je règle mon chauffe-eau 
 à 55 degrés et je reste 
 moins longtemps sous 
 la douche. 




