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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Recensement

97 300 Bretons
de plus en 6 ans

Au 1er janvier 2020, l’Insee comptabilise près 
de 3 374 000 habitants dans les 1 207 communes bretonnes. C’est environ 97 300 de plus qu’en 2014. 

Sur cette période 2014-2020, cela représente une 
croissance de + 0,5 % par an en Bretagne (en France 
la moyenne est de + 0,3 %), avec en Ille-et-Vilaine 
une croissance démographique encore plus soute-
nue + 0,9 %, comptabilisant 56 616 habitants de plus 
en 6 ans. Le département du Morbihan vient ensuite 

avec + 0,5 % de croissance et 23 110 habitants de plus en 6 ans. 

Rennes
Avec près de 222 500 habitants en 2020, la population rennaise 
poursuit sa hausse (+ 9 000 habitants en 6 ans, soit 0,7 %). Le 
dynamisme est encore plus fort en couronne : Betton (+ 2,8 %) et 
Saint-Jacques-de-la-Lande (+ 2,1 %) ont la plus forte croissance, 
suivies de Châteaugiron (+ 1,9 %) et de Bruz (+ 1,6 %).

Concernant les autres pôles du département, les communes de 
Vitré (18 600 habitants et + 1,0 %) et de Fougères (20 500 habitants 
et + 0,3 %) continuent de gagner des habitants, quand Saint-Malo 
(47 000 habitants et + 0,4 %) et Redon (9 300 habitants et + 0,7 %) 
renouent avec la croissance.

Commune Population 2020 Évolution 2014/2022

Rennes (35) 222 485 0,7

Brest (29) 139 456 0

Quimper (29) 63 473 0

Lorient (56) 57 412 0,1

Vannes (56) 54 071 0,3

Saint-Malo (35) 46 995 0,4

Saint-Brieuc (22) 44 166 - 0,4

Lanester (56) 22 940 0,8

Fougères (35) 20 505 0,3

Lannion (22) 20 451 0,5

Les 10 communes
les plus peuplées de Bretagne

sources Insee
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Bonus :
quelques îles bretonnes ! 

Hœdic : 97 habitants (- 2,5 % en 6 ans)
Molène : 162 (+ 1,2 %)

Houat : 216 (-1,9 %)
Île-d'Arz : 257 (+1 %)

Île de Sein : 266 (+2,5 %)
Bréhat : 377 (-0,6 %)

Île-de-Batz : 450 (-1,1 %)
Île-aux-Moines : 627 (+ 0,6 %)

Ouessant : 832 (- 0,6 %)
Groix : 2 256 (+ 0,1 %)

Belle-Île-en-Mer : 5 525
(Le Palais 2 536, Bangor 1 018,

Sauzon 1 012, Locmaria 962)

Répartition des 3 373 835 Bretons en 2020

22
603 640 (17,9 %)

56
764 161 (22,7 %)

29
917 179
(27,1 %)

35
1 088 855 (32,3 %)

Vannes
Dans le Morbihan, si Vannes (54 000 habitants) enregistre une 
croissance de + 0,3 %, c’est la couronne vannetaise (+ 1,1 %) qui porte 
le dynamisme démographique du département : Saint-Avé (+ 1,6 %) 
ou encore Surzur (+ 2,9 %). Moins d’effervescence à Lorient (57 400 
habitants et - 0,1 %), même si à Lanester (22 900 habitants) la popu-
lation croît de nouveau (+ 0,8 % après - 0,4 % entre 2009 et 2014). 
Ce qui fait une croissance pour la couronne de Lorient à + 0,6 %. 
Les villes de Pontivy (15 000 habitants et + 1,3 %), Questembert 
(7 940 habitants et + 1,2 %) ou Auray (14 000 habitants et + 0,9 %) 
sont en nette croissance démographique.

Brest, la deuxième métropole de Bretagne, se stabilise autour de 
139 500 habitants. 

Nantes comptabilise 320 700 habitants : c’est 22 703 habitants de 
plus entre 2014 et 2020 (+ 1 %)
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Rennes Métropole1re modification du PLUi

Votées en 2019, après trois ans de mise en 
œuvre, certaines règles et recommandations 
du PLUi - le Plan Local d'Urbanisme inter-
communal- devaient être clarifiées ou ajus-
tées. Ce document fixe jusqu'en 2035, des 
règles et recommandations pour tout projet 
d'urbanisme dans ses 43 communes de la mé-

tropole rennaise. Cette 1re modification a été approuvée mi-dé-
cembre. Elle précise ou ajuste plus de 600 projets sur le territoire 
métropolitain : adaptation du zonage, orientations spécifiques 
pour des aménagements de quartier, ajout de protections, prin-
cipe d'un logement social ou en accession sociale à la propriété 
dès qu'un projet de plus de 5 logements est construit à Rennes, 
changements de hauteur en fonction du 
contexte, etc. 

#datas : un outil web complet qui permet 
de consulter les cartes interactives et les 
pièces du dossier par thématique, sur le site 
de Rennes Métropole.

Flambée des prix de l’immobilier, pé-
nurie de logements locatifs, aug-
mentation du nombre de résidences 
secondaires, inflation… Le Morbihan 
affronte une crise du logement d’une 
ampleur considérable. Un grand défi 

dont les différents acteurs du territoire ont déci-
dé de s’emparer en fusionnant les trois plus im-
portants bailleurs sociaux au sein d’une unique 
structure : Morbihan Habitat.

Effective depuis le 1er janvier, la fusion de Bretagne 
Sud Habitat, Lorient Habitat et Vannes Golfe 
Habitat se traduit par la création d'un nouvel office 
représentant 32 000 logements, présent sur 220 
communes Morbihannaises et dont la valeur d'actifs 
est estimée à plus de 1,3 milliard d'euros. « Avec ce 
rapprochement, le territoire du Morbihan se dote 
de moyens conformes à ses ambitions permettant 
ainsi d'apporter des réponses adaptées et inno-
vantes aux enjeux sociaux, démographiques, éco-
logiques et économiques des prochaines décennies, 
explique le nouvel organisme. »

Un seul et unique office public
Morbihan Habitat
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ACTUALITÉ - CARNETS

Vaughan Avocats 
Rennes
Me de la Monneraye
nommé associé en droit
du numérique
Avocat en droit de la propriété 
intellectuelle (IP) et du numérique (IT) depuis 
2011, Ludovic de la Monneraye a rejoint  
le cabinet Vaughan Avocats à Rennes en 2017. 
Vaughan Avocats est un cabinet  
indépendant présent en France  
et à l’international, comptant aujourd’hui  
près de 40 avocats. Il est nommé directeur  
du département IP/IT du cabinet en 2018.  
Depuis ce début janvier 2023, il est associé  
du cabinet de Rennes, aux côtés de  
Marie-Hélène Jan, associée en droit des sociétés 
et fondatrice du bureau de Rennes. Maître  
de la Monneraye est membre du Conseil  
de l’Ordre du barreau de Rennes. Il intervient 
également en qualité de chargé d'enseignement 
en droit du numérique au sein d’écoles  
de commerce (AFOREM, Rennes School  
of Business), d'informatique (EPSI, 
MydigitalSchool, Sup de Vinci), ou encore  
à l'Université de Rennes 1 et l’EDAGO  
(Ecole des avocats du Grand Ouest).  
La cooptation de Me de la Monneraye à Rennes 
renforce le positionnement d'expertise  
en numérique du cabinet. Il propose un large 
spectre de prestations juridiques et  
judiciaires : rédaction et négociation de contrats 
(commerciaux, informatiques, partenariat, 
conditions générales, etc.), dépôt de marques  
et mise en conformité RGPD.

Ville de Cancale
Fabrice Gourmelon

nouveau DGS
Fabrice Gourmelon vient de prendre

le poste de directeur général des services 
à la Mairie de Cancale. 

Parmi ses divers postes précédents 
dans la fonction publique, il a passé 7 ans 

à la ville de Rennes, notamment 
en tant que directeur de la police municipale 

(2007 à 2011). Il officie 11 ans à la 
Région Bretagne (2011 à 2022), dont les deux 

dernières années sous l’autorité 
du directeur général des services, comme 

directeur de l'espace territorial : 
encadrant l’ensemble des agents du territoire 

et assurant le lien de proximité de 
la Région avec l’ensemble des acteurs 

(EPCI, communes, acteurs privés…) 
Il fut également 4 ans chef de l’antenne 

portuaire de Saint-Malo (2015-2020).
Il succède à Catherine Thomas, 

qui après sept ans à Cancale poursuit 
sa carrière à Quimper comme directrice 

de cabinet du président 
du conseil départemental du Finistère.
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Un    lieu& uncollectif

Maison
des femmes

de Rennes

Pour aider les femmes victimes de violences dans le Grand Ouest,  
une Maison des femmes va ouvrir courant 2023 sur le parvis de l'hôpital Sud de Rennes.  
Depuis 6 ans, 10 Maisons des femmes ont ouvert en France, et 11 sont en projet  
ou construction. Faut-il s’en réjouir ? En tout cas, cette initiative est nécessaire, d’autant que  
parmi les femmes violentées, seules 19 % déposent plainte auprès des forces de l’ordre.  
Il s’agit ici d’un lieu tiers, de ressources, d’accueil, d’écoute et de soins.

De g. à d. 
Maëlle Daniaud directrice 

générale de l’ASFAD, 
Christiane Guillouzo, 

présidente de l’ASFAD, 
Véronique Anatole-Touzet, 

directrice générale 
du CHU de Rennes, 

Nathalie Appéré, maire 
de Rennes et présidente 

de Rennes Metropole

À quelques mois de l’ouver-
ture de la Maison des 
femmes sur le parvis de 
l’hôpital Sud du CHU dans 
le quartier du Blosne, les ini-

tiateurs de ce projet collaboratif et inter-
disciplinaire (ville de Rennes, l’association 
Asfad, le centre hospitalier de Rennes, et 
les nombreux soutiens et partenaires) ont 
dévoilé le fonctionnement de ce lieu. 

Un lieu unique et 
pluridisciplinaire
Dans ce futur bâtiment, 13 bureaux d’ac-
cueils, afin de répondre aux questions 
médicales, psychologiques, judiciaires, 
et sociales. 

On y retrouvera ainsi des médecins de 
l’unité des mutilations sexuelles du CHU, 

des juristes pour connaitre les droits et les 
démarches pour se protéger, ou encore 
des conseillers pour aider à l’insertion 
professionnelle. 2 salles permettent aussi 
de déposer ses affaires, laver du linge ou 
encore se faire à manger. Des espaces pour 
se poser, également pensés pour accueillir 
les enfants, les victimes collatérales des 
violences faites aux femmes.
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Projection visuelle de la future Maison des femmes à Rennes, sur le site de l'hôpital Sud. 

Jean-Paul Legendre, président du Cercle des mécènes du Fonds Nominoë, Marie-Claire Daveu 
directrice du développement durable et des affaires institutionnelles internationales de Kering.

La force du collectif
Cette structure unique dans le Grand 
Ouest réunira des professionnels médicaux 
et paramédicaux de l’hôpital  (médecins 
généralistes, sages-femmes, médecins 
légistes, gynécologues, psychiatres, sexo-
logues…). Les médecins présents lors de la 
présentation du projet finalisé, rappellent 
quelques chiffres du CHU de Rennes : 

• 15,8 % des patientes ayant formulé une 
demande d’interruption volontaire de 
grossesse au CHU, déclarent avoir été 
ou être victimes de violences. 

• Sur 4 520 victimes prises en charge 
au service de médecine légale, 1 000 
étaient des femmes victimes de violences 
conjugales.

L’Asfad, association rennaise créée en 1969 
pour soutenir les femmes en difficulté, 
intégrera son service d’accueil de jour et 
d'écoute à la future Maison des femmes : 

• En 2021, l’accueil de jour de l’Asfad a 
accueilli 668 femmes et 201 enfants.

• La ligne d’écoute de l’association quant 
à elle a reçu 1 760 appels.

D’autres partenaires associatifs sont égale-
ment associés à ce lieu : le planning familial 
35, CIDFF 35, SOS Victimes 35, AIS 35, 

©
 G

eo
ff

re
y 

Se
ta

n 
A

rc
hi

te
ct

e 

Amicale du Nid Bretagne, des associa-
tions de quartier, le groupe de défense 
des victimes du Barreau de Rennes, etc.

1,8 million d’euros
Cette Maison des femmes, c’est un investis-
sement de 1,8 million d’euros, une initiative 
collective mobilisant les pouvoirs publics 
et des acteurs privés. La Ville de Rennes 
s'est positionnée pour assurer le démar-
rage des travaux avec une participation 

de 600 000 € votée au Conseil municipal 
de mars 2022. L'État, le Département et la 
Métropole complètent cette participation 
à hauteur de 300 000 € chacun. 

Fonds privés
Des acteurs privés sont aussi partie pre-
nante dans le financement de ce lieu, 
notamment la Fondation Kering et l'en-
treprise AMA (groupe Guillemot) qui ont 
permis de finaliser le budget d'investis-
sement nécessaire. Le fonds de dotation 
Nominoë du CHU de Rennes est égale-
ment engagé dans ce projet.

« Depuis son origine en 2008, la Fondation 
Kering, créée par François-Henri Pinault, 
soutient les programmes de lutte contre 
les violences, les atteintes à l'intégrité et à 
la dignité de la femme », rappelle Marie-
Claire Daveu, directrice du développement 
durable et des affaires institutionnelles 
internationales de Kering, lors de la pré-
sentation du projet rennais. La Fondation 
Kering, est un mécène historique de la 
Maison des Femmes du CH de Saint-Denis, 
et de l’expérience du collectif Re#Start qui 
en fait un puissant allié du projet rennais. 

« Nous avons soutenu la première Maison 
des femmes à Saint-Denis en 2016, qui 
fait office de modèle aujourd’hui. Nous 
accompagnerons le déploiement de 15 
Maisons des femmes en France sur 5 ans, 
avec 5 millions d’euros de fonds dédiés. 
Faut-il rappeler que 1 femme sur 3 a été, 
ou sera, victime de violence au cours de 
sa vie. Cela fait froid dans le dos. »
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MORBIHAN
Funbreizh ouvre en Normandie et en Vendée

L’agence de voyages réceptive et événementielle  
Funbreizh vient d'implanter deux nouvelles agences à Caen (14) et  

à La Roche-sur-Yon (85). Spécialiste du Grand Ouest  
depuis 2009, l’enseigne Funbreizh créée à Surzur (56) est aujourd’hui 

labellisée RSE et étend ses activités aux entreprises  
normandes et vendéennes.

Charline et Marine développent l’offre de Funbreizh  
pour les Pays de la Loire, jusqu’à La Rochelle, notamment  

les activités de team building. Laura, installée à Caen, développe  
tous les projets événementiels aux portes de la Bretagne. 

Au premier semestre 2022, l’agence a organisé 68 séminaires hors 
Bretagne. Leur ouverture à Caen et à La Roche-sur-Yon renforcera  

leur visibilité auprès des partenaires et des clients qui  
souhaiteraient bénéficier des services d’une agence organisant  

des événements comme des voyages clés en main.

ILLE-ET-VILAINE
La CPAM d’Ille-et-Vilaine déménagera 
à La Courrouze en 2026 
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a fait l’acquisition d’un nouvel 
immeuble à la Courrouze, près de Rennes, qu’elle intégrera  
fin 2026. Précisément au 3 rue de l’Île de Sein à  
Saint-Jacques-de-la-Lande. Ce projet immobilier, construit 
par Pierre Promotion dans le cadre d’une vente en l'état  
futur d'achèvement, rassemblera près de 500 salariés. La 
CPAM se fixe comme objectifs « l’amélioration des  
conditions de travail et la rationalisation d’un patrimoine 
immobilier dense dans une période où la sobriété  
énergétique est un enjeu prioritaire. » Le projet s’étend  
sur près de 9 000 m2, devenant ainsi le plus grand site  
de la CPAM 35. À ce jour, l’Assurance Maladie bretillienne 
compte environ 900 salariés répartis sur 14 sites,  
dont 10 dans l’agglomération rennaise. L’accueil principal  
du public, Cours des Alliés, sera conservé et  
des points d’accueil à Villejean, Maurepas et au Blosne également.

ILLE-ET-VILAINE
ITGA utilise l’IA pour détecter 
l’amiante 
Le groupe rennais ITGA, spécialiste de la recherche  
des polluants nichés dans les bâtiments, et filiale du groupe Carso,  
annonce l’industrialisation de son processus de détection  
d’amiante par voie de l’Intelligence Artificielle. Développée depuis 6 ans 
par les équipes R&D d’ITGA, cette technologie est testée depuis  
février au laboratoire de Saint-Grégoire. À terme, l’intelligence artificielle 
(IA) doit permettre d’augmenter le volume et la fiabilité  
des analyses réalisées pour repérer l’amiante.  Implémentée sur  
un microscope électronique à transmission (MET), son rôle  
est de détecter les fibres indiquant la présence potentielle d’amiante. 
Aujourd’hui ce procédé est intégralement humain : les analystes  
vérifient et valident systématiquement tous les échantillons. Grâce  
à l’IA, leur travail sera optimisé et leur attention portera  
essentiellement sur les échantillons qui le méritent, c’est-à-dire ceux  
qui contiennent des objets fibreux à caractériser.
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MORBIHAN
Handihelp 56 lauréat aux Victoires de la Bretagne

Avec son association Handihelp 56, Gilles Mobré est l’un des quinze lauréats des Victoires de la Bretagne 2022.  
Il récupère et remet en état des fauteuils roulants qu’il redistribue à ceux qui n’ont pas les moyens  

de s’en procurer. C’est à ce titre que la Victoire du civisme et de la solidarité lui a été décernée en décembre à Roscoff.  
Une récompense qu’il n’avait visiblement  

pas prévue en juillet 2021 quand il a fondé, avec sa femme 
Christèle, l’association Handihelp 56. Le principe  

de l’association est aussi simple qu’il est généreux :  
d’un côté, un équipement qui coûte très cher  

à l’achat ; de l’autre, de nombreux fauteuils jetés alors  
qu’ils sont encore en état de marche ou réparables.  

Depuis la création de l’association, une centaine de fauteuils 
ont été remis en état et redistribués.

Parmi les distinctions lors de ces Victoires :  
Nolwenn Febvre pour Les P’tits doudous (Rennes, 35) 

catégorie Breton de l’année et  
Vivement lundi (Rennes, 35) pour le film d’animation  

Flee, catégorie Arts et spectacle.

MORBIHAN
Naval Group sur le site des Forges 

Le conseil municipal d’Inzinzac-Lochrist a annoncé mi-décembre 
l’implantation de Naval Group ( implanté sur cinq continents, CA 

de 4,1 milliards d’euros et 16 000 collaborateurs)  
sur l’ancien site industriel des Forges.

« L’implantation de Naval Group conforte la mutation de l’ancien 
site industriel chargé d’histoire en un espace attractif permettant 

l'accueil de nouvelles activités regroupant de nombreux savoir-faire 
de notre territoire », se félicitait alors Fabrice Loher, président de 

Lorient Agglomération et maire de Lorient. Entreprises, commerces, 
logements et activités de loisir et du patrimoine seront réunis  

dans ce vaste projet de reconversion du site des forges, qui intègre 
les enjeux de densification et de sobriété foncière et attractivité  

de la ville. À ce titre, la commune d’Inzinzac-Lochrist a bénéficié 
d’un fonds de concours de Lorient Agglomération pour  

un montant de 1,3 M€, sur un budget global estimé de 3,115 M€. ©
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ILLE-ET-VILAINE
Kerlink déploie sa technologie au Nigéria
Kerlink, fournisseur mondial de solutions dédiées  
à l'Internet des objets (IoT) basé à Thorigné-Fouillard, et SRETT, 
fournisseur de systèmes basés sur l'IoT favorisant l'efficacité 
opérationnelle industrielle, ont annoncé fin décembre la mise en place 
d’un système de surveillance à distance des équipements  
au Nigeria d’un producteur international d’énergie, contribuant  
à réduire son empreinte carbone et à améliorer son fonctionnement 
quotidien. Le système de surveillance automatisé d'un champ 
gazier nigérian permet à l'entreprise d’optimiser les déplacements 
hebdomadaires des employés vers 25 puits de pétrole et de gaz  
et de réduire les émissions de carbone des véhicules de 62 400 kg  
par an. Le système améliore également la production  
en limitant les jours d'arrêt des puits.
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InnéolabL’usage
crée le produitproduit
Par Djamel Bentaleb

Chez Innéolab, les ingénieurs observent 
le comportement des usagers et leurs besoins 
spécifiques avant de concevoir un objet  
utilitaire. C’est notamment le cas dans le domaine 
médical où l’ergonomie des dispositifs  
de diagnostic est rarement prioritaire. Et même 
dans l’espace où la micro-gravité  
change tout. « Observation, réflexion, 
conception », un triptyque  
qui place l’usager au cœur de l’innovation.

Des générations de patient(e)s ont eu à subir 
des examens médicaux douloureux et périlleux, 
parfois les deux. Souvenez-vous. Mesdames, 
vous avez passé une mammographie avec le 
sein écrasé dans un étau. Messieurs, vous êtes 
montés de manière acrobatique sur la table 
d’opération en tentant d’éviter la chute. On ne 

parle même pas des anciens qui doivent impérativement retrou-
ver leur souplesse d’antan pour le moindre examen… Certes la 
critique est aisée, la science est difficile. Mais doit-on vraiment 
sacrifier l’ergonomie, le « confort » des usagers au bénéfice de la 
technologie ? Les deux notions sont-elles incompatibles ?

Une approche complémentaire 
des bureaux d’étude
« J’ai voulu créer l’agence Innéolab pour présenter le monde dif-
féremment, explique David Moreeuw, le fondateur. Nous voulons 
penser l’objet à partir des besoins de l’usager et non l’inverse. Ce 
qui est habituellement le cas dans le domaine du design industriel. 
Au mieux, on pense aux besoins des opérateurs, mais rarement, 
ou pas assez, à ceux des usagers. » Innéolab est né de ce constat 
en 2017. David Morew et Gérard Cottignies créent une agence 
de « conception de produits » comme il en existe beaucoup, mais 
avec la volonté d’apporter une approche complémentaire des 
bureaux d’étude. Une sorte d’intermédiation entre les techniciens 
et les usagers finaux.

Prix « Observer du design »
Déjà à l’étroit dans ses locaux pourtant spacieux du parc techno-
logique de Soye (Ploemeur), David Moreeuw se faufile entre les 
différents prototypes et les emballages. Il se souvient des débuts 
de l’aventure. D’abord les écoles de design les plus réputées 
de Paris (Olivier de Serres et Boulle) puis les Arts et Métiers en 
conception de produits innovants. Il se met à son compte en tant 
qu’ingénieur-designer-ergonome et travaille durant dix ans avec 
des grands noms comme Seb et des moins connus comme Green 
Creative. Société grâce à laquelle il reçoit le prix « Observer du 
design » en 2013 pour sa poubelle connectée « R3D3 ». Puis c’est 
le départ pour la Bretagne.

Souvent les entreprises 
conçoivent leur propre
démonstrateur en fonction  
des besoins et des 
contraintes industrielles…
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Il crée sa société dans le plus grand secret, car peu de gens croient 
à sa réussite. Mais il a déjà quelques projets qu’il compte bien faire 
avancer. Notamment celui de Wavelia, une entreprise spécialisée 
dans les champs électromagnétiques qui souhaitent proposer 
un nouveau dispositif de mammographie. L’entreprise lui fournit 
le cœur de la machine (une bobine massive de fils et de compo-
sants électroniques de la taille d’une machine à laver le linge). À 
lui de concevoir le prototype et de l’habiller. Six ans plus tard, une 
maquette est présentée. C’est une sorte de table de massage 
confortable sur laquelle s’allonge la patiente. Un orifice permet alors 
de présenter le sein en suspension au champ électromagnétique 
qui analyse les tissus sans compression et rayonnement ionisant. 
Un prototype fonctionnel vient d’être livré et les essais cliniques 
débutent en 2023 en Irlande.

Concevoir un dispositif universel
« Souvent les entreprises conçoivent leur propre démonstrateur 
en fonction des besoins et des contraintes industrielles, précise 
David. C’est normal, c’est leur rôle. Mais moi, je fais en sorte 
que le futur dispositif soit vraiment adapté à tous les usagers. 
À l’origine, dans le cas du Wavelia, toutes les patientes ne pou-
vaient pas bénéficier de ce type d’examen, car les seins sont tous 
différents. Il fallait donc concevoir un dispositif universel ». Des 
améliorations s’ensuivront au fur et à mesure des essais cliniques 
et des contraintes de l’industrialisation.

Améliorer l’ergonomie d’un exo-squelette
La réputation d’Innéolab concernant sa capacité à adapter des 
dispositifs aux usagers commence à se répandre de bouche à 
oreille. Le centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape lui a 
par exemple demandé d’améliorer l’ergonomie d’un exo-squelette. 
« Il me fallait raisonner différemment pour faciliter l’usage de cet 
appareil, dit David. Il était parfait au plan technique, mais certains 
éléments gênaient le mouvement. J’ai donc revu tous les détails. 
J’ai notamment transféré le moteur du dos sur les cuisses. Ce n’est 
pas très beau, mais cela empêche l’usager d’être penché en avant 
à cause du poids. » Cela paraît tellement évident. Mais le diable 
des ergonomes se cache aussi dans les détails. Du moins sur Terre.

Préparer des repas en micro-gravité
Dans l’espace, c’est encore pire. Penser différemment y est absolu-
ment nécessaire et David y trouve actuellement son compte. Innéolab 
est missionné par le Centre national d’études spatiales (CNES) pour 
étudier la faisabilité de préparer des repas en micro-gravité. « Je 
me contente aujourd’hui de réfléchir à un dispositif qui permette 
seulement de foisonner et de mélanger des ingrédients. Sur Terre, 
c’est d’une simplicité absolue, mais dans l’espace les liquides et les 
poudres en suspension sont particulièrement dangereux, » confie 
David Moreeuw. Le travail continu en toute confidentialité. Pour 
que dans 15 ans, le robot de cuisine Innéolab puisse mitonner un 
petit plat frais aux astronautes de la station spatiale internationale…

David
Moreeuw

fondateur d'Innéolab et 
designer industriel 

(Ploemeur, Morbihan)
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YoGoKo (35) / Technologies & mobilité 
YoGoKo développe des solutions embarquées et en cloud, pour 
la collecte et la transmission sécurisées de données, localement 
(entre véhicules, avec les infrastructures routières/urbaines et les 
autres usagers de la route grâce aux technologies de communi-
cation V2X) et à distance. Sa solution logicielle Y-SMART gère les 
communications, les données et les services simultanément pour 
divers types d'applications en concurrence. 

Secure-IC (35) /
Cybersécurité & objets connectés 
Fournisseur à travers le monde de solutions complètes de cybersécu-
rité pour les systèmes embarqués et les objets connectés, Secure-IC 
fournit des technologies de protection de pointe éprouvées pour 
satisfaire les plus hauts niveaux de certification des différents 
marchés (comme l’automobile, l’AIoT, la défense, les paiements et 
transactions, la mémoire et le stockage, les serveurs et le cloud). 

Au plus grand salon mondial
de l’électronique, le CES de Las Vegas 
édition 2023 (du 5 au 8 janvier) 
on retrouve 6 entreprises bretonnes, 
parmi les 200 startups françaises 
présentes à l’évènement.

6 entreprises
bretonnes

CES 2023

Bystamp (56) / Digitalisation des entreprises 
Bystamp accélère la digitalisation des entreprises et des admi-
nistrations, avec la solution Keymo qui permet d’authentifier son 
propriétaire et d’apposer une signature à valeur légale sur tous 
types de documents numériques en un coup de tampon, assurant 
la traçabilité et la protection des données des signataires. Elle peut 
s’ajouter à la solution Bystamp Sign, un lecteur de PDF permettant 
de signer des documents.

DeepHawk (35) / Intelligence Artificielle
DeepHawk, incubé à IMT Atlantique, réinvente l’IA, avec une 
technologie unique, appliquée au contrôle de qualité visuel pour 
l'industrie manufacturière, pour une mise en production mille fois 
plus rapide et une très grande précision (jusqu'à 99,8 %). 

Lizia (35) / Objet du quotidien
Le projet Lizia cherche à améliorer le confort de lecture des livres 
papier, avec un accessoire 3 en 1. Une innovation brevetée et intui-
tive pour lire d’ une seule main, éclairer dans le noir, et se ranger 
dans le livre comme un marque-page. 

Ochy (35) / Intelligence Artificielle & Sport
Ochy est une application mêlant vidéo et intelligence artificielle 
permettant d'analyser les mouvements du corps entier, en toutes 
situations. Cette analyse permet d'améliorer la performance du 
sportif en déterminant ses points faibles, et minimise également 
les risques de blessure. 
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ChantepieInauguration
d’une résidence de services 

pour seniors
Kermarrec Promotion, Vinci Immobilier et Ovelia 

ont inauguré « Le Patio Margot », leur première résidence de services pour seniors en Bretagne.

Inaugurée à l’automne 2022, la rési-
dence « Le Patio Margot » est une 
opération immobilière réalisée 
en co-promotion par Kermarrec 
Promotion et Vinci Immobilier à 
Chantepie (35). Il s'agit de la toute 
première résidence de services se-

niors de l'ouest des deux promoteurs. 
« Le Patio Margot » s'intègre au sein 
du nouveau quartier éco-responsable 
du centre-ville de Chantepie, le projet 
« Convergences » réalisé par Kermarrec 
Promotion.
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Eric Lapierre (Directeur Général de Vinci 
Immobilier Résidences Gérées), Eric Boscherie 

(directeur régional de Vinci Immobilier), 
Nolwenn Lam Kermarrec (co-présidente chez 

Kermarrec Promotion), Gilles Dreuslin 
(maire de Chantepie), Julien Veyron (architecte 

du cabinet Arcau) et Cassandra  
Verrecchia (directrice de la résidence)

La résidence seniors représente 102 appar-
tements sur les 252 logements que totalise 
l’ensemble immobilier. La gestion a été 
confiée à Ovelia, filiale de Vinci Immobilier 
spécialisée dans les résidences de ce type. 
À l’inauguration, 44 résidents occupaient 
déjà les lieux. Les logements, allant du T1 
au T3, sont disponibles à la location pour 
un loyer oscillant entre 888 et 2 200 € par 
mois. La résidence propose également 
des séjours temporaires, compris entre 
un à six mois. 
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Pour les jeunes actifs 
et sportifs de Cesson-Sévigné

La résidence Hélicy
c’est 72 logements pour 
les jeunes, dont 
20 dédiés aux sportifs 
évoluant aux pôles kayak 
et handball 
de la commune, 40 
aux actifs en insertion 
professionnelle, 
et 12 logements sociaux.

Imaginée par l’agence ALL 
(Agence Laurent Lagadec), la ré-
sidence Hélicy soigne une archi-
tecture moderne et angulaire sur 
7 étages. Elle s’inscrit dans le pro-
jet d’aménagement des « Hauts 
de Sévigné » porté par le Groupe 
Launay, et doit être livrée d’ici la 

rentrée scolaire 2023.

Résidence
Hélicy

En 2017, la ville de Cesson-Sévigné a man-
daté Néotoa pour imaginer une solution 
d’hébergement pour les jeunes sportifs 
des structures de la commune, dont 
certaines au rayonnement national, tels 
que le pôle France Kayak et le centre de 
formation du Cesson Rennes Métropole 
Handball. Et dans la continuité de l’inter-
nat du cursus « sport études » du lycée 
Sévigné, ouvert il y a 1 an.

Le résidence Hélicy s’adresse ainsi à la 
fois aux étudiants sportifs, mais aussi aux 
jeunes en formation et jeunes actifs de 
Cesson-Sévigné. En rez-de-chaussée, un 
espace cuisine, une laverie équipée de 2 
machines à laver et 2 sèche-linges, des 
espaces de coworking et de détente com-
muns… Un Conseil des Résidents sera créé, 
pour impliquer les habitants d’Hélicy dans 
ce projet mixte. 

Coût de l’opération 9,8 millions d’euros.
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Ille-et-Vilaine

6 millions de m²
de bâtiments d’activités

économiques en 9 ans
8 700 autorisations ont été délivrées permettant la construction de 6,4 millions de m² 

de bâtiments d'activités privés, une surface très importante, d’après l’Audiar, l'agence d'urbanisme  
de Rennes, qui a analysé les permis de construire du département entre 2013 et 2021. Synthèse. 

Elle bat son plein. La construc-
tion de locaux d’activités 
concerne des surfaces impor-
tantes, comme le révèle une 
étude de l’Audiar*. Entre 2013 
et 2021, 6,4 millions de m2 de 

bâtiments privés à vocation économique 
ont été construits en Ille-et-Vilaine, dont 
1/3 sont des bâtiments à vocation agri-
cole. À titre de comparaison, sur cette 
même période, 7,4 millions de m2 ont 
été autorisés pour les logements sur 
l’ensemble du département. Toutes ces 
nouvelles surfaces d’activités autorisées 
ne sont pas uniquement des construc-
tions ex nihilo, elles peuvent également 
être bâties après démolition ou transfor-
mations de locaux déjà existants.

Répartition des nouvelles 
surfaces plancher
1/3 de bâtiments 

à vocation agricole

18 % les entrepôts 

15 % les bureaux

11 % les commerces 
et l’industrie

Les serres, 
principales surfaces 
agricoles autorisées
Au total, entre 2013 et 2021, les bâtiments 
à destination agricole représentent à la 
fois 35 % des demandes d’urbanisme et 
36 % des surfaces autorisées des bâtiments 
d’activités privés d’Ille-et-Vilaine. Les 
quinze permis agricoles les plus importants 
en surface du département permettent 
des travaux liés aux serres.

Les ZAE, principaux 
lieux d’accueil des locaux 
d’activités
Hors bâtis à destination agricole, 81 % des 
surfaces autorisées sont localisées au sein 
des zones d’activés économiques (ZAE) 
du département, la proportion montant 
à 88 % pour les bâtiments industriels. Ces 
zones accueillent environ 190 000 emplois 
et 9 000 établissements sur 10 500 hec-
tares. La très grande majorité des permis 
font moins de 900 m2.

Hors bâtis à destination agricole, 
81 % des surfaces autorisées sont localisées au sein  

des zones d’activés économiques (ZAE).
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1 000 nouveaux entrepôts
Environ mille demandes ont été autori-
sées pour construire des bâtiments de 
stockage et d’entreposage entre 2013 
et 2021. La moitié l’est pour des surfaces 
qui sont inférieures à 300 m2 et 80 % des 
procédures autorisent des surfaces infé-
rieures à 1 000 m2 (soit 20 % des surfaces 
totales d’entreposage autorisées en Ille-et-
Vilaine). Ces faibles surfaces s’expliquent 
car la destination « entrepôts » comprend 
tous les bâtis qui serviront à stocker des 
marchandises, matériels ou consomma-
tions intermédiaires, en lien avec une 
activité professionnelle.

Sur la période analysée, l'Audiar recense 
seulement 14 permis « entrepôts » de plus 
de 10 000 m2 totalisant 30 % des surfaces 
autorisées du département.

Bureaux, 
la métropole rennaise 
concentre les projets
Rennes Métropole centralise plus des 
3/4 des surfaces de bureaux autorisées 
en Ille-et-Vilaine entre 2013 et 2021, et 
plus de la moitié d’entre elles sont situées 
sur le cœur de métropole (Rennes, Saint-
Grégoire, Saint-Jacques-de-la- Lande, 
Cesson-Sévigné et Chantepie).

Rennes Métropole centralise 
plus des 3/4 des surfaces de bureaux 

autorisées en Ille-et-Vilaine  
entre 2013 et 2021.

Cesson-Sévigné avec Via Silva accueille 
à elle seule 1/5 des surfaces de bureaux 
autorisées du département et les quatre 
plus grosses opérations de bureaux 
bretilliennes.

*Rapport « Une décennie de construction 
de locaux d’activité en Ille-et-Vilaine », 
Octobre 2022 - 24 pages, disponible sur 
le site www.audiar.org
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Hallou Escaliers Métal et Bois

Le savoir-faire
se transmet
  aux apprentis

Depuis près d’un siècle, les escaliers Hallou
font référence dans le Grand Ouest pour fabriquer
des escaliers sur mesure. Dans leur atelier 
de la ZA du Mottais à Saint-Aubin du Cormier (35), 
ce savoir-faire se transmet par l’apprentissage.

Deux alternants se forment actuellement au mé-
tier de menuisier au sein de Hallou Escaliers. En-
cadrés et accompagnés chacun par un maître 
d’apprentissage confirmé, ils apprennent les 
gestes de la fabrication d’escaliers, ainsi qu’à 
manipuler les différentes machines à bois. Et 
une semaine par mois, ils sont à l’école pour 

préparer leur diplôme de CAP Menuisier Fabricant. 

Matelin et Lucas,
avec le tuteur de Matelin,
David.

Lucas, 21 ans, suit ce parcours en un an, car il a déjà un Bac STMG. 
Après différentes missions en intérim, il découvre le travail du bois, 
et choisit alors la menuiserie. Originaire de Gosné, il prospecte 
autour de chez lui et trouve les Escaliers Hallou, qui acceptent de 
suite de le former. 

« J’aime fabriquer avec mes mains. À l’entreprise, on fabrique 
de belles choses. C’est du travail de précision. Parfois, on va en 
pose chez le client pour voir l’aboutissement de notre travail, et 
pour mieux comprendre le processus. Il faut beaucoup de temps 
pour fabriquer un escalier, mieux vaut être patient, précis, et très 
rigoureux. »

Matelin, 16 ans, a démarré dans la menuiserie par une année de 
Bac Pro en lycée professionnel. C’est lors d’un stage de 3e qu’il 
découvre l’activité des Escaliers Hallou, puis un second stage en 
Bac Pro. Finalement, il opte pour l’alternance pour apprendre 
plus sur le terrain. Actuellement en 1re année de CAP Menuisier 
Fabricant à la Faculté des Métiers de Fougères, il fait preuve d’une 
grande motivation pour ce métier. 

« J’aime le travail du bois, j’apprends à poncer, à coller, à raboter, 
à déligner, à dégauchir, c’est la base du métier. Il faut passer 
par là pour être un bon menuisier, donc l’apprentissage est une 
bonne solution. »
 
Christophe Aubin, directeur général des Escaliers Hallou depuis 
juin 2022, après en avoir été directeur de production, aspire à déve-
lopper la formation. « Nous sommes contents d’avoir deux jeunes 
motivés pour apprendre notre métier. Chez nous, on fabrique 
environ 800 escaliers par an, aussi ils ont une formation complète, 
on cultive la polyvalence, en fabriquant tous types d’escaliers, 
bois ou mixtes bois métal. C’est très important pour nous de 
faire perdurer notre métier qui reste assez artisanal. » Avec 23 
salariés, Hallou escaliers est présent dans le grand ouest, et la 
région parisienne, et vient de recruter un commercial pour les 
Côtes-d’Armor et le Morbihan.
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Jarry
dirigeant 
The Moon Venture
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Depuis 2018,
Matthieu Jarry embarque dans sa fusée 

des investisseurs taillés pour mettre 
sur orbite des startups prometteuses. Les jeunes 

pousses sont soigneusement sélectionnées 
par les équipes de The Moon Venture et présentées 

à de grands dirigeants et entrepreneurs 
à succès, prêts à apporter capital, expérience, 

expertises et réseaux. La société rennaise
a déjà investi 25 millions d'euros en 4 ans, 

dont 10 millions en 2022.

Par Karine Barbé

L
orsque l'on pénètre dans l'hôtel particulier 
qui héberge les équipes de The Moon 
Venture, on remarque rapidement les clins 
d'œil au monde des startups. Trônant de 
part et d'autre du grand escalier de la 
bâtisse, un Stormtrooper et Buzz l'Éclair 
tiennent la pose, sur un mur des super-hé-
ros s’agitent. Pour nous accueillir, Matthieu 
Jarry, le jeune dirigeant dynamique de 37 
ans à la tête du fonds de capital-risque.

La
piste 

aux
étoiles
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130 investisseurs 
engagés à « vivre une expérience »
L'épopée de The Moon Venture commence en 2018. Ancien ges-
tionnaire de fortune à Paris, Matthieu Jarry décide de changer de 
vie, cette année-là. « Pendant 13 ans, j'ai accompagné des clients 
détenteurs d'importants patrimoines. J'ai pu constater, au fil de 
mes conversations avec eux, leur envie de donner du temps à titre 
personnel pour favoriser le succès des entreprises dans lesquelles 
ils s'engageaient. Problème, il n'y avait pas vraiment de structures 
pour les accueillir dans cet élan. Alors, j'ai décidé de me jeter à 
l'eau, car cela faisait sens pour moi. J'ai réuni une vingtaine d'in-
vestisseurs dans une communauté « Le Club Des Prophètes ». Cela 
a marqué le début de l'histoire. L'idée, au-delà du simple apport 
financier, étant de vivre une expérience, une véritable aventure 
aux côtés des jeunes entrepreneurs. » Aujourd'hui, 130 « Moon 
Riders », désireux de s'investir financièrement et humainement 
auprès des startups, composent la communauté rebaptisée The 
Moon Venture.

Guerlain, Hennessy, Talensoft, Louboutin…
Les investisseurs présents dans ce club présentent de beaux CV. 
Pour faire partie de l'équipage, ils ont dû être cooptés. On y croise 
Laurent Boillot, ancien CEO de Guerlain, aujourd'hui à la tête de  
Hennessy (Cognac haut de gamme de la maison LVMH et l'un 
des trois plus gros sponsors de la NBA), Jean-Stéphane Arcis, 
fondateur de Talensoft, société rachetée plusieurs centaines de 
millions d'euros il y quelques mois par CEGID, Bruno Witvoet qui 
a dirigé Unilever Afrique & France, ou encore Alexis Mourot, CEO 
de Louboutin. Des investisseurs rennais aussi, comme Antoine 
Krier à l'origine d'Ubiflow ou encore Eric Destobbeleir, fondateur 
de Bemove, récemment racheté par Le Figaro.

Un ticket d'entrée à 20 000 euros
« Nous investissons dans du non-côté, du speed amorçage, précise 
Matthieu Jarry. Nous sommes surtout présents sur des premières 
levées qui sont autour de 500 000 / 600 000 euros. Nos investis-
seurs sont rassemblés dans une holding, ils ont bien sûr le choix de 
participer ou non aux levées de fonds sur lesquelles on s'engage. 
Le ticket minimum est de 20 000 euros. » Chez The Moon Venture, 
les profils d'investisseurs sont assez variés. « Certains vont attendre 
l'aventure de l'année et investir une somme importante quand 
d'autres vont préférer multiplier les projets. Le plus important pour 
nous, c'est de voir se positionner des investisseurs qui connaissent 
bien le secteur et comprennent l'activité de la startup, pourquoi 
et comment l'aider. »

« Nous rencontrons
1 000 startups par an
sur toute la France »
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Le petit lexique 
des investisseurs

Venture capital 
ou capital risque :  

Le capital risque  
est une prise de participation 

par un ou des  
investisseurs au capital de 

sociétés non cotées.

Levée de fonds : 
seed, série A, série B…

En processus de levée  
de fonds, les séries ou tours 

de table correspondent 
à une étape de vie de 

l'entreprise ou au nombre 
de levées de fonds déjà 

réalisées. Les entrepreneurs 
commencent par des  

lever des fonds en 
amorçage (seed), puis en 

série A, série B etc.

Dénicheur de talents
Pour investir dans les entreprises qui feront l'économie de demain, 
il faut d'abord les dénicher, renifler leur potentiel. Exercice souvent 
périlleux, où beaucoup se cassent les dents. Le casting se doit 
d'être sérieux, exécuté par de fins limiers. Matthieu Jarry s'est 
entouré d'une équipe d'experts pour présélectionner les startups 
présentées aux investisseurs « J'ai structuré l'activité avec un 
pôle analyse et sourcing. Les équipes sont chargées de repérer 
les futures pépites. Nous rencontrons 1 000 startups par an sur 
toute la France. La moitié d'entre elles arrive par le bouche-à-
oreille, 30 % sont celles que nous sommes allés chercher avec 
notre bâton de pèlerin, les autres nous ont connus par le biais 
d'animations ou de salons. »

Mise sur orbite
Un premier rendez-vous est donné aux startups sélectionnées, c'est 
l'heure du pitch. « Le "non" est formulé très vite le cas échéant pour 
que les startups ne perdent pas de temps », souligne Matthieu Jarry. 
Pour celles qui passent la première étape, les équipes poursuivent les 
investigations avec l’étude du business plan, des références clients. 
L’enjeu est de comprendre comment est perçu le produit ou la solution 
de l’entreprise candidate à la levée de fonds. « Nous intervenons en 
amorçage, c’est-à-dire au début de la vie de la startup, mais aussi 
en série A, lorsqu’elle a déjà rencontré son marché, propose un pro-
duit ou un service qui fonctionne, génère ses premiers revenus, et 
souhaite passer à la vitesse supérieure. L’objectif est alors de rendre 
scalable le business et de s’orienter vers une belle rentabilité. On dit 
généralement qu’au bout de 5 ans, après cette étape, 7 startups sur 
10 n’existent plus. Notre métier, c’est de réduire le risque. »
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Que vouliez-vous faire petit ?
Mon beau-père possédait une exploitation agricole et pendant 
très longtemps je me suis demandé si ce n'était pas cette vie-là 
qui me conviendrait. J'ai finalement fait le grand écart en allant 
dans la finance, mais me reste un lien fort avec la nature, l'envi-
ronnement, l'agriculture. Je regarde d'ailleurs avec beaucoup 
d'intérêt les dossiers autour de ces sujets-là.

Un livre
Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Le héros part s'isoler 
quelque temps, pour prendre du recul, faire une pause... cela a 
raisonné en moi. Je travaillais à l'époque pour un grand groupe 
financier et je ne me sentais plus à ma place, j'étais en quête 
de sens. Au final j'ai compris que j'aimais ce que je faisais, mais 
que je n'étais pas dans le bon environnement.

Un film 
Margin Call de JC Chandor. Un analyste s'aperçoit que sa 
banque est en "faillite" avec les positions qu'elle a prises. Il va 
devoir revendre ses investissements à ses camarades de jeu 
sans dire pourquoi. C'est un des rares films que j'ai pu voir sur 
la finance, ou les personnages se rapprochent de la réalité. 
Pas de caricature, mais un monde qui fait de l'argent, sans se 
soucier des répercussions. J'ai pu assister à mon petit niveau 
à ces révélations qui font que des acteurs prestigieux se sont 
retrouvés avec des placements toxiques (Subprimes, Madoff) 
par simple recherche du gain financier.

Une personne inspirante 
Jean-Louis Trintignant : passionné de poésie, j'ai eu la chance 
de le voir sur scène. J'aime beaucoup son rapport à la vie, à 
l'amour, à la littérature. Il a terminé sa vie au milieu de ses vignes, 
dans un petit village, avec ses livres et les personnes qu'il aime.

95 % des dossiers sont écartés
Lorsqu’une startup est retenue, les équipes de The Moon Venture 
s’entretiennent avec un investisseur du club aguerri au marché 
attaqué par la jeune pousse. « C'est important pour nous d'avoir 
son avis, sa compréhension du business model développé par 
la société. On focus également fortement sur le profil des fon-
dateurs. Il faut qu'il y ait un déclic, qu'ils nous donnent envie de 
vivre l'aventure avec eux. » À ce stade, 95 % des dossiers sont 
écartés. Pour la startup encore en lice vient la présentation à un 
comité d'experts composé de 3 ou 4 investisseurs potentiels. Si 
la majorité décide d'investir, la startup peut souffler, elle vient de 
réussir brillamment tous les tests. Elle est alors présentée à toute 
la communauté. « Si on investit, on veut être en lead sur le tour de 
table, car on ne peut fonctionner que si on a un poids important 
dans la levée de fonds. »

4 millions d'euros pour Axonaut
Parmi les startups propulsées, Axonaut figure parmi les belles 
réussites du club. Matthieu Jarry est d'ailleurs intarissable sur le 
sujet, lui qui a tout de suite eu un coup de cœur pour les deux 
fondateurs « L'entreprise commercialise un outil de gestion pour 
les TPE. Lors de leur premier road show, ils se sont entendus 
dire que cela ne fonctionnerait pas, que la concurrence était 
trop forte. Et leurs profils d'informaticiens, loin des écoles de 
commerce, ne plaidaient pas en leur faveur. Alors qu'au contraire 
ils étaient solides et comprenaient bien leur marché ! Nous 
avons investi 600 000 euros en amorçage en 2019 et depuis ils 
affichent une incroyable réussite. Ils sont passés de 500 entre-
prises clientes à 6 000. » En 2022, la société décide d'accélérer 
avec une seconde levée de fonds de 10 millions d'euros. The Moon 
Venture, réunit près de 4 millions d'euros. « Nous construisons 
une véritable histoire commune, et c'est l'essence même de ce 
que nous souhaitons développer au sein de The Moon Venture, 
une aventure humaine. »

Un modèle économique basé 
sur les cotisations et 5 % de commission
« Nous avons changé, il y a quelques mois, notre identité », explique 
Matthieu Jarry. « Le nom Club Des Prophètes était finalement un 
peu clivant et nous voulions transmettre l'idée que nous étions 
bien une structure de venture, avec un accompagnement. Le 
champ lexical de la lune est parfait, car il évoque le voyage, le 
côté pionnier, l'exploration et la conquête. » Pour rejoindre le club, 
la structure demande aux investisseurs une cotisation annuelle de 
1 000 euros et les facture 5 % sur les montants investis « Cela cor-
respond à tout notre travail d'accompagnement. Nous sommes 
très transparents sur les coûts. » Créé il y a seulement 4 ans, The 
Moon Venture compte 10 collaborateurs et a déjà investi en amor-
çage ou en série A, 25 millions d'euros. La société finance environ 
7 nouvelles startups par an. Côté investisseurs, Matthieu Jarry ne 
mise pas sur le nombre « mais sur la qualité ». « Ce qui a un peu 
changé en 4 ans, c'est le montant des sommes engagées. Les 
deux premières années, les investisseurs ne mettaient pas plus 
de 100 000 euros. Aujourd'hui, certains sont prêts à déployer 
des capitaux très importants, car ils ont vu comment on travaille, 
les projets qu'on accompagne. Par exemple pour Axonaut, nous 
avons réuni plus de 3,5 millions d'euros en à peine 3 semaines ! » 
Un venture à suivre donc…
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EXPERTISE - MÉDIATION

Le Centre de  
Médiation de Rennes 
CMR35 :
Alternative aux passages devant 
les tribunaux, la médiation est un 
processus volontaire et confiden-
tiel, plus rapide et moins coûteux 
qu’un jugement. Elle permet une 
pacification des conflits, d’ordres familiaux, de voisinages, 
inter ou intra-entreprise. Le CMR35 est une association 
qui rassemble 40 médiateurs à Rennes (juriste, huissier , 
avocat, médecin, DRH, chef d’entreprise…).
Centre de Médiation Régional 35
6, rue Hoche – 35000 RENNES
Tél : 07 80 32 64 75
info@mediation35.fr / www.mediation35.fr

Jean-Luc Jouan
Consultant -expert immobilier
Médiateur formation Ifomene

Gilles de Bagneux
Médiateur Inter-Entreprises
Certifié  ESCP
Expert Contractuel

Jean-Baptiste Faure
Diplômé médiateur Ifomene
Gestion des conflits
immobilier, construction
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Avoir recours à la médiation 
pour régler un litige

dans le cadre d’une habitation

D
es fissures importantes dans un loge-
ment, un sinistre compliqué à gérer qui 
pourrait conduire vers un contentieux, 
les difficultés rencontrées par le syndic 
de copropriété à résoudre un litige pour 
lequel il serait préférable d’éviter une 
procédure judiciaire, un projet d’exten-
sion de construction sur un terrain voi-
sin pouvant vite aboutir à un très lourd 

et long contentieux, des problèmes de nuisances sonores dans 
un immeuble provoquées par un ou plusieurs habitants, des tra-
vaux commencés par un artisan non achevés malgré les mises en 
demeure qui lui ont été signifiées, des distances de plantation 
des arbres non respectées, le non-entretien des arbres dont les 
branches dépassent chez le voisin, la mauvaise interprétation 
d’une servitude… Tels sont des exemples de ces litiges qui em-
poisonnent la vie.

Pour désengorger les tribunaux, la loi de modernisation de la justice 
a imposé depuis le 1er janvier 2020, l’obligation d’engager une 
tentative de résolution rapide (3 mois) et économique du conflit 
pour un litige qui n’excède pas 5 000 € et pour les actions relatives 
aux bornages, certaines servitudes, distances des plantations en 
faisant appel à un médiateur qui n’est pas là pour se substituer au 
juge, mais pour permettre à chacune des parties de rechercher 
ensemble une solution pérenne. 

La médiation peut être demandée par le juge, le conseil (avocat, 
huissier de justice, …) ou les particuliers eux-mêmes, quel que soit 
leur nombre.

Elle permet aux parties de se reparler et de s’écouter : elle facilite 
aussi la reprise de relations futures.

Le médiateur est avant tout neutre, impartial et indépendant, de 
façon confidentielle il met à disposition des parties un cadre qui 
leur permettra par la discussion de sortir de leur position figée 
et conflictuelle. 

Les médiateurs du CMR35 sont des professionnels formés et 
expérimentés, soumis à une déontologie stricte et à une obligation 
de formation continue.

Par Jean-Baptiste Faure, Jean-Luc Jouan et Gilles de Bagneux.
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Zaïde
WOLFGANG AMADEUS MOZART

Un chef-d’œuvre inachevé de Mozart 
qui révèle son génie et son inventivité 

Orchestre national  
de Bretagne 

Direction musicale  
Nicolas Simon 
Mise en scène  

Louise Vignaud 
Composition-Orchestration  

Robin Melchior 

OPÉRA  

6/02  au 

12/02/2023

opera-rennes.fr      
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ART DE VIVRE - OPÉRA

Mozart - Zaïde
L’opéra de Rennes propose 4 représentations en février,  

une nouvelle production autour du chef-d’œuvre signé Mozart,  
sublime et trop rare : Zaïde. Cette œuvre inachevée  

comporte quelques-uns des plus beaux airs du compositeur. 

Zaïde fait partie de ces opéras 
mystérieux, car inachevés, qui 
alterne airs chantés et scènes 
parlées. Si les airs sont magni-
fiques, il manque une partie de la 
partition, notamment l’ouverture 
et le final… et les textes parlés 

ont disparu. Il s’est agi alors, de penser un spec-
tacle à partir des partitions originales de Mozart, 
d’écrire ces dialogues en tout point cohérents 
avec les paroles allemandes des airs de Mozart, 
sans trahir l’esprit des lumières propres au conte 
philosophique, sans non plus un excès de défé-
rence qui inhiberait la création. 

Un naufragé, une île
Sur une île, le naufrage d’un étran-
ger (Gomatz, aussi inquiétant qu’atti-
rant…) met à l’épreuve trois insulaires 
(Zaïde, Allazim, et Soliman) qui voient 
l’équilibre de leur monde autant que 
leurs certitudes être bousculés par 
cet « autre ».

Un terrain de jeu fascinant pour la metteuse en 
scène Louise Vignaud, l’autrice Alison Cosson, le 
compositeur Robin Melchior et le chef Nicolas 
Simon à la tête de l’Orchestre National de 
Bretagne. Avec 4 solistes et une comédienne, ils 
s’emparent de cette musique et créent un spec-
tacle où l’on retrouve les thèmes de prédilection 
de Mozart : la liberté, l’humanisme et l’esprit des 
Lumières cher à Voltaire.

Zaïde
Opéra de Rennes, du 6 au 12 février 2023
Puis à Nantes (théâtre Graslin),
Quimper et Besançon
Coproduction Opéra de Rennes - Angers Nantes 
Opéra - Opéra Grand Avignon.
Durée 1h45 sans entracte (dès 10 ans).
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Une vision
poétique et mélancolique

des États-Unis 

Vanessa Winship

Lieu de création et d’exposition, le Carré d’Art à Chartres-de-Bretagne est l’unique  
galerie de la métropole rennaise exclusivement dédiée à la photographie. Elle confirme son 

engagement avec cinq expositions pour la saison 2022-2023 et une artiste invitée  
en résidence de création : Adeline Praud, dont l’exposition de restitution aura lieu en mai 2023.

Révéler l’invisible, voilà le fil conducteur des expositions 
de la saison 2022-2023. Après Catherine Duverger et son 
exposition Hantise, place à la photographe documen-
taire britannique Vanessa Winship, membre de l’agence 
VU’ depuis 2005, connue pour ses projets au long cours 

dans les Balkans et les pays bordant la Mer noire avec une série re-
marquée sur les écolières anatoliennes, objet d’un livre Sweet No-
things et d’une exposition aux Rencontres d’Arles en 2008. 

Par Gwénaëlle de Carné 

Vanessa Winship : She Dances on Jackson 
Après avoir reçu le Prix Henri Cartier-Bresson en 2011 pour Là-bas, 
une odyssée américaine, un travail sur les notions de frontières, de 
territoires, d’histoire et de mémoire, Vanessa Winship  a parcouru 
les États-Unis  pendant plus d’un an, de la Californie à la Virginie 
en passant par le Nouveau-Mexique et le Montana. Une longue 
traversée qui lui a permis de confronter les traces du rêve américain 
à sa perception des États-Unis. Elle en a tiré un livre She dances 
on Jackson dont le titre évoque une photographie manquée, titre 
repris pour l’exposition du Carré d’art. Portraits cadrés en gros plan, 
paysages, vues urbaines se succèdent pour offrir une vision à la 
fois poétique et mélancolique du pays. Manière de faire ressentir 
l’immensité des États-Unis et de comprendre comment s’articule 
le lien entre un territoire et ses habitants. Le noir et blanc s’est vite 
imposé à Vanessa Winship. Il lui permet de jouer davantage avec 
le temps, celui de l’histoire, de la mémoire et celui du présent. 

En fonction des personnes que Vanessa Winship a rencontrées, des 
liens tissés avec elles, de ses propres expériences, les lieux acquièrent 
une signification particulière. « Chaque rencontre humaine, chaque 
son et chaque situation approfondissent l’œuvre ». On pourra 
percevoir une ombre de tristesse dans ses portraits de femmes, 
surtout dans les regards de ses modèles d’un jour, et observer dans 
d’autres clichés des signes de confiance, des gestes d’affection et 
d’intimité : telle la main d’un fils reposant sur l’épaule de son père. 
Vanessa Winship « dépeint un tableau mélancolique que seul, le 
temps long lié au dispositif de la chambre photographique et 
l’acuité du regard, permettent de révéler. »

She Dances on Jackson est « une œuvre élégiaque d’une humanité 
arrachée aux grilles d’une culture où le vainqueur emporte tout - 
un hommage rédempteur au triomphe de l’amour et de la bonté 
du monde matériel. »

Galerie Le Carré d’art, Centre culturel Pôle Sud,
1 rue de la Conterie, 35131 Chartres-de-Bretagne. Tél. 02 99 77 13 27. 
carre.art@ville-chartresdebretagne.fr.
www.galerielecarredart.fr. Exposition du 18 novembre 2022
au 11 janvier 2023, mardi et vendredi de 14h à 18h30, 
mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, samedi de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h.



Nicolas
Le Tirrand

chef étoilé du restaurant
lorientais Aux Sources
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ART DE VIVRE - RESTAURANT

Art culinaire

Par Djamel Bentaleb

     Aux Sources…
de la création gustative
Nicolas Le Tirrand, créateur 
du seul restaurant étoilé du pays de Lorient (56), 
propose une cuisine à la fois moderne  
et futuriste. Si l’établissement a été dénommé 
Aux Sources ce n’est pas un hasard. 
Officiellement, c’est un clin d’œil à sa région 
d’origine. Officieusement,  
on peut avancer l’hypothèse que le chef  
enfile la toque du « chercheur  
en gastronomie », celui qui reprend les bases  
de la cuisine et invente  
les saveurs d’aujourd’hui et… de demain.

L’enfant de Larmor-Plage est de retour au pays. À 39 
ans, le chef étoilé a ouvert sa propre affaire dans le 
même établissement où il a fait ses premiers extras 
du week-end comme plongeur. À l’époque, c’était le 
Yesterday. 25 ans plus tard, Nicolas Le Tirrand est de 
retour Aux Sources, à la tête d’un restaurant étoilé 
qui n’a pas fini de faire parler de lui. Avec sa vue dé-

gagée sur le bassin à flot et les bateaux de plaisance au centre de 
Lorient, la salle de restaurant est sobre et chaleureuse. Une déco 
minimaliste, tout juste parfaite. Rien de trop. La vraie vedette, 
c’est l’assiette. Dans la cuisine ouverte sur la salle, le 1er et son com-
mis font des gestes précis et maintes fois répétés. Aux Sources, 
pas d’improvisation, du travail, de la concentration, du temps…

« Nous sommes 
seuls responsables de nos 

propres limites. »
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ART DE VIVRE - RESTAURANT

Un manager moderne 
qui sait transmettre son énergie
« La cuisine, c’est d’abord du temps incom-
pressible. C’est vraiment de l’artisanat qui 
exige de la précision, de la concentration 
et de l’abnégation, insiste le chef étoilé. Et 
le temps nécessaire à la fois pour apprendre 
et pour faire. » Le chef tente toutefois de ne 
pas le laisser filer. Dans son établissement tout 
est organisé au millimètre. Mais qu’on ne s’y 
méprenne pas, Nicolas n’est pas un tyran. C’est 
un manager moderne qui sait transmettre son 
énergie à son équipe sans le stress. C’est lui le 
patron, c’est à lui de l’assumer seul !

Une école de haute couture
« J’ai appris le métier dans les meilleurs établis-
sements avec les meilleurs chefs, mais avec des 
méthodes qui ne passeraient plus aujourd’hui, 
explique-t-il. C’était très dur, souvent trop, 
mais j’ai appris la rigueur et le top de l'exigence. 
Chez Ducasse, par exemple et pour ne citer 
que lui, on redevient élève, mais dans une école 
de haute couture. C’est la perfection et il n’y a 
que cela qui compte ! » 18 ans à Paris au Plaza 
Athénée, au George V, la maison Lassere, chez 
Ducasse, Alléno… Des stars plusieurs fois étoi-
lées, des modèles et des sources d’inspiration.

« Ducasse, c’est LA cuisine française. Mais Yannick Alléno, c’est 
vraiment mon mentor, avoue Nicolas Le Tirrand. Il est comme 
Robuchon, d’une rigueur absolue, mais avec une très grande 
ouverture d’esprit. Il veut toujours aller plus loin et c’est lui qui m’a 
démontré que nous sommes seuls responsables de nos propres 
limites. » Depuis, le chef teste, essaie, abandonne, reprend… Il 
invente SA cuisine : Carotte glacée de « la ferme du resto », cre-
vette en texture moderne ; Poulpe de Groix dans son habit noir, 
consommé Boucané et caviar Sturia ; Lièvre à la royale, velours de 
rouget et crémeux de cèleri iodé…

Surprendre, interpeller, perturber
« Ici, on ne fait pas de cuisine classique, tranche le chef. Aux Sources, 
nous avons une véritable identité culinaire qui a été forgée par nos 
différents parcours. Et puis, de toute manière, j’aime surprendre, 
interpeller voire perturber. Et le poulpe noir, c’est perturbant ! » 
Nicolas se fait un plaisir, presque un devoir, de réinventer l’assiette et 
le plaisir gustatif qui l’accompagne. Toujours en quête de nouvelles 
saveurs, le chef n’hésite pas à s’engager dans des domaines qui 
n’ont pas encore été explorés ou abandonnés. Hyper conscient de 
la finitude de notre monde, il veut travailler en priorité des pistes à 
l’avenir vertueux. C’est notamment le cas des produits fermentés.

« J’essaie de faire ma part, 
en travaillant le végétal sous 

toutes ses formes. »
« Je travaille beaucoup la fermentation avec des vinaigres et des 
légumes maison, continue Nicolas Le Tirrand. Mais je regrette tout 
de même d’avoir mis autant 
de temps à découvrir cette 
« pépite », car cela apporte 
une telle profondeur aux plats. 
C’est dingue ! Et il y a encore 
beaucoup de choses à explo-
rer. J’expérimente notam-
ment des jambons végétaux 
au céleri ou au panais… » Le 
végétal tient le premier rôle 
dans la cuisine de Nicolas. Au 
point, qu’une entrée végé-
tale est systématiquement 
proposée. « On ne peut plus 
manger comme avant et faire 
semblant qu’il ne se passe rien 
au niveau environnemental. Et 
pourtant j’adore manger une 
côte de bœuf. Mais on sera 
obligé tôt ou tard de chan-
ger notre régime alimentaire, 
insiste-t-il. Alors j’essaie de 
faire ma part en travaillant 
le végétal sous toutes ses formes. En plus, le procédé de fermen-
tation me permet d’avoir des tomates en décembre ! »

Le Grand défi « Ferments du Futur »
Au-delà du clin d’œil ironique du chef, la fermentation semble être un 
procédé millénaire d’avenir. En septembre dernier, Sylvie Retailleau, 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Marc Fesneau, 
ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et Bruno 
Bonnell, secrétaire général pour l’Investissement, ont ainsi lancé le 
Grand défi « Ferments du Futur » aux côtés des pilotes du projet : 
INRAE et ANIA. Financé par l’État à hauteur de 48,3 millions d’euros 
dans le cadre de France 2030, le Grand défi « Ferments du Futur » 
doit permettre de mobiliser les techniques naturelles de fermentation 
pour accélérer la révolution agricole et alimentaire au service d’une 
alimentation, saine, durable et traçable. Et revenir… Aux Sources.
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Sur le fromage,
vin rouge ou vin blanc ?

Faites votre choix 
Peut-être aurez-vous 
le rôle de composer le plateau 
de fromages au prochain 
repas ? Vous pourrez puiser 
parmi le panel le plus large 
au monde, 387 fromages ! 
Mais avec une telle variété 
de fromages, trouver le bon 
accord peut parfois devenir  
un véritable casse-tête. 
À chaque fois les mêmes 
questions reviennent :  
quels fromages sélectionner ?  
Quel vin ? Quelle couleur ? 
Je vous propose un premier 
petit guide, pour améliorer  
cet accord si emblématique  
de la France, que le monde  
entier nous envie et  
pourtant si souvent sacrifié  
par les Français.

Commençons par asseoir 
une certitude. Il est tota-
lement inutile d’aller sur 
internet pour chercher 
une information fiable 
sur le vin pour accompa-

gner tel ou tel fromage. Vous trouverez 
pour réponse absolument tout et son 
contraire. Faites plutôt confiance à votre 
bon sens !

Tout d’abord réservez vos vins les plus 
« costauds » aux fromages les plus puis-
sants, et vice-versa. Mettre un époisses 

sur un Gevrey-Chambertin, c’est tuer votre 
vin à coup sûr.

Aujourd’hui sacrée contradiction de plébis-
citer des vins plus généreux, plus amples 
en bouche, tout en achetant majoritai-
rement des fromages pasteurisés, donc 
moins « goûtus », au supermarché du coin.

Un véritable écueil, car la grande majorité 
de ces fromages pasteurisés réclament 
des vins légers et fruités. 

Mon conseil : oubliez l’idée de vouloir 
absolument composer un plateau. Cinq 
ou six fromages à table, de familles diffé-
rentes, reviennent à sélectionner autant de 
vins différents pour réussir vos accords ! Il 
y a longtemps que j’y ai personnellement 
renoncé ! Je sélectionne plutôt un fromage 
en fonction de « la » bouteille que je sou-
haite servir à mes invités. Naturellement 
pour ne pas me voir étiqueter de « pingre » 
j’achète ce fromage en grosse quantité, 
de sorte que tout le monde comprenne 
parfaitement que mon unique désir est de 
proposer l’accord parfait. Pour satisfaire le 
plus grand nombre, j’aime compléter cet 
accord du jour avec un Saint-Nectaire, 
fromage qui se marie avec le plus grand 
nombre de vins différents.

En fait j’essaye idéalement de construire 
un « triptyque-gagnant », entre mon vin, 
mon fromage et mon dessert. Lorsque j’ai 
envie d’un dessert au chocolat, je choisis 
quelques fromages persillés, car je sais que 
mon Jurançon moelleux ou mon Banyuls 
Grand Cru, vin muté, s’accorderont à mer-
veille avec les deux mets. 

En été, une tarte aux fruits rouges 
m’oriente volontiers vers un Brillat-Savarin, 

avec en face, un bel effervescent rosé, 
comme une fine bulle de Loire, un Saumur 
ou un Vouvray. La sensation grasse de mon 
fromage triple crème, appréciera le dyna-
misme conféré par les bulles de mon vin, 
et ce fromage à l’aromatique discrète se 
complexifiera lui, grâce aux notes de fruits 
rouges du vin. L’alliance entre les notes 
fruitées du dessert et du vin devient une 
évidence.

Cette pratique assez simple vous évitera 
surtout d’aller directement au purgatoire 
des accords mets-vins. L’idée même de finir 
les bouteilles déjà entamées avec le fro-
mage, c’est la garantie de l’échec annoncé. 

C’est pourtant ce que je vois souvent 
faire ! Alors que la France est « le » pays 
du fromage, revendiquant un peu trop 
facilement son sens aigu des accords.

En vous limitant à un ou deux fromages, 
un seul nouveau vin suffit, qui accompa-
gnera avec chance aussi votre dessert, 
autre accord souvent sacrifié.

Je vais vous y aider. Oubliez aussi la bou-
teille de vin rouge servi sur votre viande. 
Il est désormais établi que le vin blanc fait 
un bien meilleur accord préalablement sur 
la plupart des fromages. 

Deux raisons basiques l’expliquent. Le 
fromage est un produit gras. Pour contre-
balancer un tel gras, l’idéal est d’opter 
pour un vin avec une teneur en acidité 
plus élevée, donc clairement un vin blanc. 
L’acidité du vin va « brûler » une partie du 
gras du fromage pour un meilleur équilibre 
en bouche. En outre le gras du fromage 
servira de support aux arômes du vin, qui 
gagnera en longueur en bouche. Bingo !
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Gaël Herrouin : expert gradé et assermenté 
près le Tribunal de Commerce de Paris. 

Membre de la Compagnie des 
Courtiers-Jurés-Experts en vins  

(Association créée en 1322, reconnue  
d'utilité publique par l'état). 

Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  
créateur d'événements autour  

de la dégustation de vins rares.
Tél. 06 68 32 91 69

contact@lesvinsdevoiles.com
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Par ailleurs, il est établi que les tanins, 
qui s’expriment surtout à travers les vins 
rouges, s’accordent très mal avec les pro-
duits laitiers. Un exemple évident avec le 
camembert, notre fromage national, qui 
marié, à un vin rouge, délivre en bouche 
une note métallique peu désirable, à la 
fois liée à la contradiction tanins/lait, et 
à la fois par la croute du camembert qui 
apporte un goût ammoniaqué destructeur 
pour le vin. 

Faites le test. Prenez un fromage 
assez neutre comme un Coulommiers. 
Associez-le d’abord à un vin blanc. Vous 
verrez que le vin laisse libre cours à l’ex-
pression du fromage. Le même accord 
avec un vin rouge, d’autant plus s’il a un 
peu de charpente tannique, écrasera tota-
lement les arômes du fromage. À moins 
que votre but ne soit de graisser les tanins 
de votre vin rouge, quel intérêt dans cet 
accord ?

En conscience ou pas, nous buvons la 
plupart du temps un vin rouge pour nous 
débarrasser du goût du fromage. Or uti-
liser le vin comme détergent n’est pas la 
plus noble des approches !

Méfiez-vous aussi des accords régionaux, 
ils ne fonctionnent pas toujours. Un bel 
accord sera fait entre un Gewurztraminer 
Vendanges Tardives et un Munster, ou 
encore entre un vin jaune jurassien et un 
Comté longuement affiné, mais la catas-
trophe est assurée entre un Cabécou et 
un Cahors !

Il est de toute façon assez clair que les 
fromages de chèvre s’accordent parti-
culièrement mal avec les vins rouges. 
On se régale tellement mieux avec une 
appellation dédiée au cépage Sauvignon, 
comme un Entre-Deux-Mers ou un 
Sancerre.

Vous l’aurez compris, il est grand temps 
de bousculer nos habitudes ! Mon cadeau 
de Noël sera de vous faire constater que 
vin blanc et fromage se magnifient l’un 
l’autre. De même que repenser votre ser-
vice du fromage fera dire à vos invités que 
vous êtes juste génial. Quant à l’adage 
qui voudrait que le vin blanc ne passe 
pas après un vin rouge, ce serait comme 
penser encore aujourd’hui que la terre est 
plate ! Allez, la prochaine fois, je vous ferai 
cadeau de mes accords vins-fromages (et 
desserts) préférés.
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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 2023 par arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2022 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 27 décembre 2022, 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 2023 en Ille-et-Vilaine. À compter du 1er janvier 2023, selon l’arrêté du 
27 décembre 2022, modifiant l’arrêté du 19 décembre 2021 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. Le tarif des annonces légales relatives au changement de nom patronymique pour motif légitime tel que régi par l’article 61 du code civil est fixé 
à 56 euros HT. Les tarifs sont réduits de 50 % pour les annonces faites par les personnes dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel prévues par les 
articles L. 526-27 et D. 526-30 du code de commerce. 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.

COMMUNE DE DOMAGNÉ
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME : ENQUÊTE PUBLIQUE

 

1ER AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUETE PUBLIQUE

 
Par arrêté n° ARR - 22 - 083 en date du 

13/12/2022, le maire de la commune de 
Domagné, responsable du projet, a or-
donné l’ouverture et l’organisation d’une 
enquête publique sur la modification n° 1 
du Plan Local d’Urbanisme.

A cet effet, M. Jean - Luc DEMONT a 
été désigné par M. le Président du tribu-
nal administratif en tant que commissaire 
enquêteur.

L’enquête publique se déroulera du 24 
janvier 2023 à 9h, au 28 février 2023 à 12h 
à Domagné.

Horaires d’ouverture de la mairie : du 
lundi au jeudi de 9h à 12h, le vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h et le 1er samedi du 
mois, de 9h à 12h.

Le dossier d’enquête publique sera 
consultable en mairie de Domagné ainsi 
que sur le site internet : www.domagne.fr

Le commissaire enquêteur sera pré-
sent à la mairie :

«Mardi 24 janvier 2023, de 9h à 12h.
«Jeudi 9 février 2023, de 14h à 17h.
«Mardi 28 février 2023, de 9h à 12h.
Pendant la durée de l’enquête, chacun 

pourra prendre connaissance du dossier 
de modification n°1 du Plan Local d’Ur-
banisme et consigner ses observations 
et propositions sur le registre d’enquête 
ou les adresser par écrit au commissaire 
enquêteur à Commune de Domagné 8, al-
lée Saint - Pierre 35113 Domagné ou sur le 
courriel : nathalie.grot@domagne.fr

Son rapport et ses conclusions seront 
transmis au maire de la commune de Do-
magné dans le délai d’un mois à compter 
de la date de clôture de l’enquête et tenus 
à la disposition du public à la commune 
de Domagné et sur le site internet de la 
collectivité pendant une durée d’un an à 
compter de la date de la clôture de l’en-
quête.

A l’issue de la procédure et au vu des 
conclusions émises par le commissaire 
enquêteur, la collectivité organisatrice 
sera amenée à se prononcer par délibéra-
tion sur la modification N°1 du Plan Local 
d’Urbanisme.

L227J03929
 

AVIS DE CONSULTATION  
DU PUBLIC

Par arrêté préfectoral, le préfet informe 
les habitants des communes de THOU-
RIE, LALLEU, LA BOSSE DE

BRETAGNE, et TRESBOEUF qu’une 
consultation du public va être ouverte du 
30 janvier 2023 au 3 mars 2023

inclus, sur la demande présentée par le 
GAEC BEAUMONT FÉRARD, en vue d’ob-
tenir l’enregistrement pour

l’augmentation des effectifs de l’éle-
vage de volailles et de bovins laitiers au 
lieu - dit « Beaumont Férard » sur la

commune de THOURIE.
Le dossier est consultable :
 -  à la mairie de THOURIE, aux jours et 

heures suivants (à titre indicatif) :
• le lundi, mardi, jeudi, vendredi et sa-

medi : de 08h45 à 12h15
fermée le mercredi et les jours fériés
 -  sur le site internet de la préfecture 

d’Ille - et - Vilaine à l’adresse suivante :
https://www.ille - et - vilaine.gouv.fr / icp 

e .
Le public pourra formuler ses observa-

tions avant la fin du délai de consultation 
du public :

 -  à la mairie de THOURIE, sur un re-

gistre ouvert à cet effet ;
 -  par voie postale : à l’attention de 

Monsieur le préfet d’Ille - et - Vilaine  -  DCIAT 
/ Bureau de l’environnement

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

 -  par voie électronique à l’adresse sui-
vante : pref - icpe - ep@ille - et - vilaine.gouv.fr 
(en précisant l’objet du

courriel : « Consultation du public_
GAEC BEAUMONT FERARD_THOURIE »).

À l’expiration du délai de consultation, 
le registre sera clos par le maire concerné 
qui le transmettra au préfet

avec l’ensemble du dossier et pièces 
annexées.

La décision susceptible d’intervenir à 
l’issue de la procédure est un enregistre-
ment assorti de prescriptions ou un

refus, formalisée par arrêté préfectoral.
Fait à Rennes
Pour le préfet,
Le secrétaire général

L227J04581
 

AVIS AU PUBLIC 
COMMUNE DE MECÉ

Enquête publique du plan local d’ur-
banisme en cours de révision Par arrêté 
n°2023 - 01. en date du 03/01/2023, le 
maire de MECÉ a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique sur le plan local d’ur-
banisme en cours de révision.

A cet effet, M. Philippe BOUGUEN In-
génieur retraité a été désigné par le Pré-
sident du tribunal administratif de Rennes 
comme commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie de 
MECÉ, du Mardi 24 Janvier 2023 à 9h00 
au Vendredi 24 Février 2023 à 12h00, les 
jours et heures habituels d’ouverture.

M. le commissaire enquêteur recevra 
en mairie les :

 -  Mardi 24/01/2023 de 9h00 à 12h00.
 -  Lundi 30/01/2023 de 9h00 à 12h00.
 -  Jeudi 09/02/2023 de 9h00 à 12h00.
 -  Vendredi 24/02/2023 de 9h00 à 

12h00.
Pendant la durée de l’enquête, les ob-

servations sur le projet de plan local d’ur-
banisme en cours de révision pourront 
être consignées sur le registre d’enquête 
déposé en mairie. Elles peuvent égale-
ment être adressées par écrit au commis-
saire enquêteur ou par courriel à l’adresse 
suivante enquetepublique.mece@gmail.
com.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie à l’issue de l’enquête.

Le maire, 
Jean - Luc DELAUNAY

L237J00062
 

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 25/11/2022 à VITRE, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : JAMZER
Siège social : 22 Rue de Paris  -  35500 

VITRE
Objet social : La construction, l’acqui-

sition, l’aménagement, la mise en valeur, 
l’administration par bail, la cession et 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers

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

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

Gérance : Monsieur Régis ROSELIE 
demeurant 22 Rue de Paris  -  35500 VITRE

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
/ agrément obtenu à l’unanimité des as-
sociés

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

Pour avis, La Gérance
L227J03761

 

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : GULIA
FORME : Société civile
CAPITAL : 1.000 euros, par apports en 

numéraire.
SIEGE SOCIAL : 1 Place de l’Eglise  -  

Vilde La Marine, 35120 HIREL
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, et la prise de participation ; Toutes 
opérations pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social et 
à tous objets similaires ou connexes pou-
vant favoriser la réalisation, à condition 
toutefois d’en respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Claude ALLAIN, 

demeurant Palm Jumeirah, PO BOX 
31065, Dubaï, EMIRATS - ARABES - UNIS, 
et Madame Nathalie BALOCHE, épouse 
ALLAIN, demeurant Palm Jumeirah, PO 
BOX 31065, Dubaï, EMIRATS - ARABES - 

UNIS
CESSION DE PARTS : Les parts so-

ciales sont librement cessibles entre as-
sociés ; Elles ne peuvent être cédées à 
titre onéreux ou à titre gratuit, à un ces-
sionnaire n’ayant pas déjà la qualité d’as-
socié et quel que soit son degré de paren-
té avec le cédant, après agrément donné 
à la majorité des associés représentant au 
moins les trois quarts des parts sociales.

Pour avis,
L227J03948

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/12/2022, il a été constitué une SC 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CCNECC
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration et la gestion par location ou tout 
autre moyen de tous biens et droits mo-
bilier et immobiliers, de toutes actions, 
obligations, contrats de capitalisation, 
capitaux et valeurs mobilières publiques, 
industrielles, commerciales et financières 
quelconques

Siège social : 5 rue de Quéménès , 
Appt 5, 35132 VEZIN LE COQUET

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

triculation au RCS de RENNES
Co-gérance : Mme BEAUSSANT Su-

zon, demeurant 5 rue Lucie Aubrac, 
22400 LAMBALLE et M. DARRAUD Del-
phin, demeurant 5 rue de Quéménès, 
Appt 5, 35132 VEZIN LE COQUET

Clause d’agrément : Les parts sociales 
ne peuvent être cédées, quelle que soit la 
qualité du cessionnaire, qu’après agré-
ment donné à l’unanimité des associés.

Pour avis
La gérance

L227J04404
 

MÉRÉ CHATEAUBOURG
SASU au capital de 10 000 €

Siège social : Rue Hedy Lamarr
35310 MORDELLES

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé en 

date à MORDELLES du 22.12.2022, il a 
été constitué la société présen - tant les 
caractéristiques suivantes :

FORME : SASU
DENOMINATION : MÉRÉ CHATEAU-

BOURG
CAPITAL : 10 000 Euros
SIEGE : Rue Hedy Lamarr 35310 MOR-

DELLES
OBJET : L’exploitation sous toutes ses 

formes, par voie de création, acquisition, 
prise en gérance de tous fonds de solde-
rie, d’achat et vente de marchandises sol-
dées ; L’achat, la vente de tous produits, 
marchan - dises, articles pour la maison, 
articles et objets de décoration, linge de 
maison, etc. Toutes activités annexes ou 
complémentaires à l’objet principal expo-
sé ci - avant.

DUREE : 99 ans
AGREMENT : En cas de pluralité 

d’associés, les actions de la société ne 
peuvent être cédées, y compris entre as-
sociés qu’avec l’agrément préalable don-
né par le Président de la Société.

PRESIDENT : La société MÉRÉ FI-
NANCES dont le siège social est situé 
Rue Hedy Lamarr 35310 MOR - DELLES 
(538 592 288 RCS RENNES).

Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis
MÉRÉ FINANCES, Président
M. Pascal MÉRÉ, ès - qualités

L227J04429
 

Le 29/12/2022, il a été constitué la 
SAS B&G  AUTO avec un capital social 
de 100 €. La SAS est immatriculé au RCS 
de RENNES.

Objet :
 -  La réalisation de tous travaux méca-

niques de véhicules de tous genres,
 -  Le lavage de tous véhicules
 -  L’achat - vente de tous véhicules d’oc-

casion.
Durée : 99 ans
Adresse : 6, rue du grand clos, 35590 

L’HERMITAGE
Présidente : M. CHULTEMBAYAR Ba-

dar - Uugan, demeurant au 11, avenue 
DOYEN COLLAS, 35000 RENNES.

Pour avis
L227J04591

 

Constitution d’une société par actions 
simplifiée le 29/12/2022 :

Dénomination sociale :
SASU « SYSTEME POSE »

Siège social : 23, les Logettes à 
CHANTEPIE 35135

Capital social : 2000 € divisé en 200 
actions

Objet social : Pose de planchers, revê-
tement des sols souples et durs

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

Président Moustafa BEIKOU, 23 les 
Logettes 35135 CHANTEPIE

Pour avis, la présidence
L227J04603

 

AVIS 

annoncelegale@7jours.fr
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

GREFFE EXTÉRIEURCLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIFDÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Dépôt du 02 janvier 2023)

SARL COLLIAUX E.C.S., 12 Ter Boulevard de la Trinité, 35750 Iffendic, RCS RENNES 
393 592 811, RM 393 592 811. Électricité, plomberie, chauffage. L’état des créances com-
plété 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.

13501533277984-2022J00146
 

SARL TOOTIM, 8 Rue Maréchal de Lattre de Tass, 35580 Guichen, RCS RENNES 889 
010 658. Mercerie. 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.

13501533278040-2022J00143
 

SARL CHEMINEES GARDAN, 6 Place de l’Église, 35450 Landavran, RCS RENNES 514 
461 417, RM 514 461 417. Cheministe. L’état des créances complété par le projet de répar-
tition 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.

13501533278002-2022J00134
 

SAS TIMING C.Ré, 7 Place de l’Église, 35137 Bédée, RCS RENNES 844 588 699. Res-
taurant. 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.

13501533278029-2022J00189
 

SARL OUVREZ L’OEIL, Zone Artisanale de Piquet Lot 2b, 35370 Étrelles, RCS RENNES 
881 849 491. Commerce d’optique. L’état des créances complété par le projet de réparti-
tion 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.

13501533278038-2022J00228
 

(Jugement du 05 décembre 2022)

SAS CKB, les Ponciaux, 35310 Breal - sous - Montfort, RCS RENNES 824 568 711. Dis-
cothèque.

13501533278019-2019J00108
 

(Jugement du 05 décembre 2022)

SARL KEVRENN INTERNATIONAL, NOM COMMERCIAL : KEVRENN INTERNATIO-
NAL, 34 les Quatre Chênes, 35760 Saint - Grégoire, RCS RENNES 414 230 268. Traduction 
et interprétation.

13501533277989-2022J00006
 

SARL CHRISTIAN MARTIN, la Ville Gicquel, 35360 Montauban - De - Bretagne, RCS 
RENNES 424 310 415. Menuiserie.

13501533277992-2020J00020
 

SARL B.L.D., 9 Avenue de Lorient, 35310 Mordelles, RCS RENNES 439 449 489. Parti-
cipation directe ou indirecte dans toutes sociétés.

13501533277995-2020J00200
 

SARL CHRYSOSTOME, la Chaumière, le Chalet, 35440 Feins, RCS RENNES 503 136 
681. Commerce de textile biologiques.

13501533277999-2020J00247
 

SARL FRANCE ESCORT, Zone Artisanale la Hutte aux Renards, Saint - Aubin - Du - Pa-
vail, 35410 Chateaugiron, RCS RENNES 529 192 932. Accompagnement de convois rou-
tiers exceptionnels.

13501533278004-2020J00014
 

SARL PER - DIFFUSION, 87 Rue Jules Valles, Centre Commercial Cleunay, 35000 
Rennes, RCS RENNES 790 594 154. Presse, librairie.

13501533278007-2020J00127
 

(Jugement du 05 décembre 2022)

SAS AMH - FITNESS, 16 Grande Rue, 35600 Bains - Sur - Oust, RCS RENNES 803 726 
736, RM 803 726 736. Maintenance et service après - vente fitness.

13501533278010-2021J00012
 

SARL Automadyne, 1 Lieu - dit la Cordionnais, Saint - Étienne - En - Coglès, 35460 Maen 
Roch, RCS RENNES 804 787 653. Conseil en informatique.

13501533278013-2022J00160
 

SAS IKONCEPT, 5 Rue Jean - Marie Tullou, 35740 Pacé, RCS RENNES 822 739 959, RM 
822 739 959. Activité d’agencement sur - mesure intérieur ( notamment mobilier, dressing, 
bibliothèque) et extérieur (notamment pose de terrasses et abris de jardins).

13501533278016-2022J00016
 

SARL AGY, 1 Bis Rue du Noyer, 35000 Rennes, RCS RENNES 829 449 438. Club de 
sport.

13501533278022-2022J00015
 

SAS BREIZHOU, 3 Rue de Montfort, 35160 Breteil, RCS RENNES 833 623 473. Res-
tauration collective.

13501533278026-2020J00188
 

SAS Uraniom, 20 Rue d’Isly Cs 74232, 35042 Rennes Cedex, RCS RENNES 793 503 
566. Cabinet de conseil informatique, commercialisation.

13501533278032-2021J00189
 

SAS Foodologic, 2 Rue de la Mabilais, 35000 Rennes, RCS RENNES 848 674 677, RM 
848 674 677. Programmation informatique.

13501533278035-2022J00002
 

SARL ARMORICAINE DE CONSTRUCTION, le Pont d’Ohin, 35690 Acigné, RCS 
RENNES 395 066 269, RM 395 066 269. Maçonnerie.

13501533277986-2021J00079

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement du 28 décembre 2022 

Arrêt du plan de cession et de conversion en liquidation judiciaire
SA SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION ANONYME A CAPITAL VARIABLE 

SCOPELEC (SCOPELEC), 1 Rue Saint - Martin, Abbaye École, 81540 SORÈZE, RCS 
CASTRES 784 176 026. Instal. d’Équi. électriques, de matériels électro. optiques ou 
d’autres mât. Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/12/2022 d’arrêt 
du plan de cession et de conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité auto-
risée jusqu’au 31/12/2022. Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires 
judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours La-
fayette Cs 33434 69441 LYON CEDEX 03, la SCP B.T.S.G. représentée par Maître Marc 
SENECHAL 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY - SUR - SEINE.

13501533123148-2006B01252
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Liffré, Rue de Fou-

gères, 35340 Liffré  -  contact : Mme Aussant  -  service.achats@ville - liffre.fr
Objet du marché : Etude de faisabilité urbaine et architecturale (Etude de faisabilité 

pré - opérationnelle  -  secteurs de renouvellement urbain)
Procédure de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 17 février 2023 à 17 h 00
Renseignements divers : Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site 

https://marches.megalis.bretagne.bzh
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 5 janvier 2023

L237J00141

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

ABONNEZ-VOUS !
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Aux termes d’un acte SSP en date à 
RENNES du 29 Décembre 2022, il a été 
constitué une société à responsabilité 
limitée à associé unique au capital de 
1.000 euros dont la dénomination est 
KIRONe ; Siège social : 50 Rue de Paris 
35000 RENNES ; Objet social : Le coa-
ching et les services de conseil en gestion 
financière ; Le Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion ; Toutes inter-
ventions en matière de formation ; Durée 
de la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au RCS 
; Gérance: M. Théo DUVAL demeurant 50 
Rue de Paris 35000 RENNES ; Immatricu-
lation au RCS de RENNES.

L227J04609
 

CONSTITUTION
Suivant acte s.s.p. du 29.12.2022, il a 
été constitué une société par actions 

simplifiée (à associé unique), ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CG NOTRE DAME.
Objet : la fourniture de prestations 

d’hébergement fournies dans des condi-
tions proches de l’hôtellerie (activité dite 
«para-hôtelière»).

Siège : 25 rue de Redon, 35000 
RENNES.

Durée : jusqu’au 31.12.2100.
Capital : 1.250 € (apport en numéraire).
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.
Président : M. Charles GEHANNO, 

demeurant 2 allée Aline Landais, 35000 
RENNES.

Immatriculation : RCS RENNES.
Pour avis, la fondatrice.

L227J04610
 

Par acte sous seings privés en date du 
29/12/2022, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques

suivantes :
DENOMINATION:  
Chauou Pâtisseries & Formations
FORME : Société par actions simplifiée 

à associé unique
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 16, rue Françoise Dolto  -  35590 

SAINT - GILLES
OBJET : La confection et la commer-

cialisation par tous moyens de produits 
cuisinés, notamment de

pâtisserie. Toutes prestations de 
conseil, accompagnement, coaching, au-
près de toutes personnes,

entreprises ou organisations, en ma-
tière culinaire et notamment de pâtisserie. 
Toutes activités de

production, édition, diffusion de conte-
nu éditorial et d’outils pédagogiques sur 
tous supports ou vecteur de

communication, physique ou dématé-
rialisé, la gestion de toute activité de régie 
publicitaire en matière

culinaire et notamment de pâtisserie.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti-
ciper 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 : M. William CHAUOU sis 
16 rue Françoise Dolto  -  35590 SAINT - 

GILLES, nommé sans
limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES. 

Pour avis.
L227J04621

 

Société constituée SSP le 30 Dé-
cembre 2022 à SAINT GREGOIRE (Ille et 
Vilaine)  -  Dénomination : VERTICAL HO-
RIZON  -  Forme : SARL  -  Siège : RENNES 
(35000), 41 rue de Lorgeril  -  Capital : 
5000 €uros  -  Objet : Activité d’audit en 
assurance ; d’expertise auprès des as-
surés ; Activité de formation ; Activité de 
repérage via drone pour toute demande 
technique ou évènementielle  -  Durée : 99 
années  -  Gérant : Monsieur Thierry TAIL-
LANDIER demeurant à RENNES (35000) 
41 rue de Lorgeril  -  Immatriculation: Greffe 

du Tribunal de Commerce de Rennes

L227J04628
 

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’un ASSP en date du 

02/01/2023, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  LPAG
Objet social : La prise de participa-

tion, la détention et la gestion d’actions 
ou de parts sociales, dans toutes so-
ciétés constituées ou à constituer sous 
quelque forme que ce soit, industrielles, 
commerciales, financières, agricoles, im-
mobilières ou autres ; Toutes prestations 
de services, conseils, études au profit 
des filiales ou toutes autres sociétés, sur 
les plans administratif, comptable, tech-
nique, commercial, financier ou autres ;

Siège social : 6 Rue Michel Marion, 
35740 PACE

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

triculation au RCS de RENNES
Président : Mme GIET Laurence, de-

meurant 6, Rue Michel Marion, 35740 
PACE

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé a le droit de partici-
per aux décisions collectives personnel-
lement ou par mandataire ;

Clause d’agrément : Conformément 
aux dispositions statutaires

Pour avis, La Présidente
L237J00004

 

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : L’HOR-
LOGER DE VITRE ; Forme sociale : Socié-
té A Responsabilité Limitée Uniperson-
nelle ; Siège social : 39 rue de la Poterie  
-  35500 VITRE ; Objet social : La concep-
tion, la réparation, la restauration de 
montres, horloges à système mécanique 
ou électronique et le service après - vente 
de tous produits d’horlogerie ; La vente de 
montres et de pièces d’horlogeries en ma-
gasin ou sur internet ; La réalisation d’ate-
liers d’initiation à l’activité d’horloger ; 
Durée : 99 ans ; Capital social : 5.000 € ; 
Gérance : M. AUBERT - VIARD Emmanuel 
demeurant 4 Square Jean XXVII  -  35220 
CHATEAUBOURG pour une durée indé-
terminée. RCS : RENNES. Pour avis,

L237J00006
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 30 décembre 2022 à  VITRE, il a été 
constitué une SOCIETE présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination Sociale : SAS GRAND 
EAU

Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 6 rue Anatole Le Braz  -  

35500 VITRE
Objet : Vente, installation et entretien 

de matériel pour le traitement de l’eau
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1.500 € divisé en 

150 actions de 10 € chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnelle-
ment à leurs apports respectifs

Cessions d’actions et agrément : ar-
ticles 10 et 11 des statuts

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : dans les 
conditions statutaires et légales

Président : Monsieur GRANDMENIL 
Noël demeurant 6 rue Anatole Le Braz  -  
35500 VITRE

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

Pour Avis
L237J00007

 

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’un acte sous seing 

privé établi à DOMAGNE en date du 
30/12/2022, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : ILC,
Siège social : 6 zone artisanale de la 

Fontenelle, DOMAGNE (35)
Objet : exploitation d’un fonds de 

commerce de supérette, d’alimentation 
générale, d’approvisionnement général, 
prise de participations, l’achat, la vente, 
la prise à bail, la location, la gérance, la 
participation directe ou indirecte par tous 
moyens ou sous quelque forme que ce 

soit, à toutes entreprises et à toutes so-
ciétés créées ou à créer, ayant le même 
objet ou un objet similaire ou connexe ; 
et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ci - dessus spécifié ou à 
tout autre objet similaire ou connexe. La 
société peut recourir en tous lieux à tous 
actes ou opérations de quelque nature et 
importance qu’elles soient, dès lors qu’ils 
peuvent concourir ou faciliter la réalisa-
tion des activités visées aux alinéas qui 
précèdent ou qu’ils permettent de sau-
vegarder, directement ou indirectement, 
les intérêts commerciaux ou financiers 
de la société ou des entreprises avec les-
quelles elle est en relation d’affaires.

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

Capital : 10 000 euros
Gérance : Kevin CHAPUT, demeurant 

6 zone artisanale de la Fontenelle, DO-
MAGNE (35), Manon FERMI, demeurant 
6 zone artisanale de la Fontenelle, DO-
MAGNE (35),

Immatriculation : Au registre du com-
merce et des sociétés de RENNES,

Pour avis, 
L’associé fondateur mandaté

L237J00018
 

SENTIMENTAL PROFILER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 1 rue de la Louveterie

35170 BRUZ
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à BRUZ du 2 janvier 2023, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : SENTIMENTAL 
PROFILER

Siège social : 1 rue de la Louveterie, 
35170 BRUZ

Objet social : Les prestations de pro-
filage sentimental par l’analyse des per-
sonnalités, la mise en relation et la pro-
position de rencontres entre personnes 
célibataires en vue d’établir une relation 
stable, les prestations de coaching pour 
célibataires

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
Gérance : Madame Laurence LE HUE-

DE, demeurant 1 rue de la Louveterie 
35170 BRUZ, assure la gérance.

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

Pour avis,
 La Gérance

L237J00023
 

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : DCE BREIZH 
RENOV’ ;

Forme sociale : Société A Responsabi-
lité Limitée à associé unique ;

Siège social : 3, La Chesnais  -  35360 
MONTAUBAN - DE - BRETAGNE ;

Objet social : Pose de revêtements de 
sols et murs, réfection de salle de bains, 
tous travaux de plomberie et d’électricité ; 
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.

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

en numéraire ;
Gérance : Emmanuel DE CARVALHO 

sis 3, La Chesnais  -  35360 MONTAUBAN 

- DE - BRETAGNE, sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

L237J00034
 

CONSTITUTIONS

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

Dénomination sociale : C’N’COIF ;
Forme sociale : Société A Responsa-

bilité Limitée ;
Siège social : 24 B Place des Déportés  

-  35270 COMBOURG ;
Objet social : Toutes activités de coif-

fure mixte, barbier, soins esthétiques 
et corporels ; Vente de tous produits et 
accessoires rattachés à l’activité ; 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.

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

en numéraire ;
Gérance : Nicolas CHERON sis 24 

B Place des Déportés  -  35270 COM-
BOURG, sans limitation de durée.

RCS RENNES. Pour avis.
L227J04631

 

ABONNEZ-VOUS !

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

Dénomination sociale : AJ RENOV 22 ;
Forme sociale : Société A Responsabi-

lité Limitée à associé unique ;
Siège social : 1, Launay Meudes  -  

35270 BONNEMAIN ;
Objet social : La maîtrise d’ouvrage et 

le second oeuvre de bâtiment en sous - 

traitance, le conseil dans le domaine du 
bâtiment et la réalisation d’études de fai-
sabilité et d’évaluation, d’audit technique, 
d’expertise, de conception et d’exécution, 
se rapportant à l’aménagement, la réno-
vation, la réhabilitation, la construction ou 
la vente de maisons individuelles, bureaux 
et bâtiments à usage d’habitation, indus-
triel, artisanal ou commercial ; Conseil 
et pilotage de travaux ; La souscription, 
l’acquisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci - dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra 
une participation ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

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

ports en numéraire ;
Gérance : Aurélien JUHEL sis 1, Lau-

nay Meudes  -  35270 BONNEMAIN, sans 
limitation de durée.

RCS SAINT - MALO. 
Pour avis.

L237J00016
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Aux termes d’un ASSP en date du 
03/01/2023, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :   LGH CONSEIL ET EX-
PERTISE

Objet social : Conseil et assistance 
opérationnelle apportés aux entreprises, 
administrations, personnes morales, pu-
bliques ou privés, physiques ou morales 
en matière de ressources humaines et de 
gestion des risques liés à la santé et à la 
sécurité au travail.

Siège social : 22 RUE LE COZ, 35000 
RENNES

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

triculation au RCS de RENNES
Président : M. LE GRAET THIERRY, de-

meurant 22 RUE LE COZ , 35000 RENNES
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Dans les conditions statutaires et 
légales

Clause d’agrément : Article 12 des sta-
tuts

L237J00042
 

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

sociale : CONFLUENCE ELEC ; Forme 
sociale : Société A Responsabilité Limi-
tée ; Siège social : Le

Seize  -  16, esplanade du Champ de 
Mars  -  35000 RENNES ; Objet social : 
L’acquisition, l’exploitation,

la vente, la location - gérance de tous 
fonds de commerce et artisanal de tra-
vaux d’électricité générale,

de dépannage, de remise en sécurité, 
de domotique, d’installation et d’entretien 
de chauffage

électrique, tous travaux d’installation 
et d’entretien en courant fort et en cou-
rant faible (TV,

Téléphonie, Internet, etc.), de VMC et 
toutes activités s’y rapportant directe-
ment ou indirectement ;

Durée de la société : 99 ans ; Capital 
social : 1.000 euros, par apport en numé-
raire ; Gérance : M. Gaëtan

RIO demeurant 75, Lieu - Dit Le Mili  
-  35240 LE THEIL - DE - BRETAGNE sans 
limitation de durée. RCS

RENNES. Pour avis.
L237J00046

 

TRENTE CINQ NOTAIRES 
28 rue Alphonse Legault 

à BRUZ (35170)
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué une société par acte 
authentique reçu par Maître Guillaume 
JOUIN, Notaire associé à BRUZ, en date 
du 29 décembre 2022

Dénomination :
SOCIETE CIVILE DU CLARAY

Forme : Société civile.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, 

plus généralement, exploitation par loca-
tion ou autrement de tous biens ou droits 
immobiliers.

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

parts sociales sont librement cessibles 
entre associés. Toutes opérations sont 
soumises à l’agrément de la société.

Siège social : 6 rue du Claray, 35170 
Bruz.

Gérants : Monsieur Cyril PIERRET et 
Madame Cécile PIERRET née LE DOUA-
RIN, demeurant 6 rue du Claray, 35170 
Bruz.

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

L237J00052
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé en date du 21 novembre 
2022 à Saint - Grégoire, sous condition 
suspensive d’inscription de ladite société 
au Tableau de l’Ordre des Avocats d’Ille 
et Vilaine. Cette inscription au Tableau est 
intervenue en date du 2 janvier 2023.

Dénomination : DLM AVOCATS
Forme : Société d’Exercice Libéral à 

Responsabilité Limitée (Unipersonnelle)
Objet : La Société a pour objet l’exer-

cice en commun de la profession d’avocat 
telle que définie par la loi.

Elle ne peut accomplir les actes de 
cette profession que par l’intermédiaire 
de ceux parmi ses membres ayant qualité 
pour l’exercer.

Durée : 99 ans
Capital social fixe : 1 000 euros, divisé 

en 100 parts sociales de 10 euros cha-
cune.

Siège social : Espace Performance  
-  Alphasis  -  Bâtiment E à SAINT - GRÉ-
GOIRE (35760)

Cession de parts et agrément : Les 
parts ne peuvent être transmises ou cé-
dées qu’au profit d’une personne en vue 
de l’exercice de la profession au sein de 
la Société et sous condition suspensive 
de l’inscription du bénéficiaire de la ces-
sion sur la liste des avocats à un Barreau. 
Ces réserves valent pour tous les cas de 
transmission ou de cession ci - après pré-
vus. Les cessions des parts détenues par 
l’Associée Unique sont libres. Les ces-
sions entre associés sont cessibles avec 
le consentement de la majorité des ¾ des 
associés exerçant la profession au sein 
de la Société. Les cessions à des tiers, 
conjoints, ascendants ou descendants 
sont soumises à la procédure d’agrément 
dans les conditions prévues par les ar-
ticles L 223 - 13 et L 223 - 14 du Code de 
commerce.

Admission aux assemblées générales : 
Tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives. Il peut se faire re-
présenter par son conjoint, à moins que 
la société ne comprenne que deux époux. 
Il peut également se faire représenter 
par un autre associé à condition que la 
société réunisse plus de deux associés. 
Chaque part sociale donne droit à une 
voix.

A été nommée Gérante : Monsieur Lu-
dovic DE LA MONNERAYE DE LA BOUR-
DONNAYE MONTLUC demeurant 19, quai 
d’Ille et Rance à RENNES (35000).

Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis,
La Gérance

L237J00053
 

Par acte SSP du 26/12/2022, il a été 
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : KR SERVICES
Objet social : Réparation de véhicules 

automobilesNégoce de véhicules d’occa-
sion

Siège social : Les Gabrielles 35137 
BÉDÉE.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. DURAND Kenzo, demeu-

rant 4 lotissement Le Verger 35850 PAR-
THENAY - DE - BRETAGNE, M. PINSARD 
Romain, demeurant 25 rue de RENNES 
35590 SAINT - GILLES

Immatriculation au RCS de Rennes
L237J00059

 

CHARLES 
Société Civile Immobilière  
au capital de 70.760,00 € 

Siège social : 9 Grand Rue 
35430 SAINT - JOUAN - DES - GUERETS 

En cours d’immatriculation
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Jean - Christophe MACÉ, notaire à Saint 

- Malo (35400), 16 Boulevard de Roche-
bonne, le 30 décembre 2022, il a été 
constitué une société civile immobilière 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : CHARLES
Siège social : 9 Grand Rue à Saint - 

Jouan - des - Guérêts (35430)
Objet (sommaire) : La Société a pour 

objet :
 -  l’acquisition, la propriété, la construc-

tion, l’apport, l’administration, la mise en 
valeur, la transformation, l’aménagement, 
la location à titre onéreux ou à titre gra-
tuit, au profit de ses membres, de tous 
immeubles, droits immobiliers, bâtis ou 
non bâtis, démembrés ou en pleine pro-
priété, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément desdits biens et droits 
immobiliers, dont elle pourrait devenir 
propriétaire notamment par voie d’acqui-
sition, échange, apport ou autrement,

 -  l’emprunt de toutes sommes néces-
saires à la réalisation de l’objet ci - dessus, 
avec ou sans sûreté réelle,

 -  exceptionnellement, l’aliénation des 
immeubles devenus inutiles à la Société, 
notamment au moyen de vente, échange 
ou apport en société.

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

Capital : 70.760,00 euros d’apports se 
répartissant ainsi qu’il suit :

. 2.510,00 euros d’apport en numéraire,

. et 68.250,00 euros d’apport en na-
ture (correspondant à 24,375 % en pleine 
propriété de biens et droits immobiliers 
sis à Saint - Jouan - des - Guérêts (35430), 9 
Grand Rue).

Gérance : Melle Azénor Barre demeu-
rant 11 Grand Rue à Saint - Jouan - des - 

Guérêts (35430).
Cession de parts : toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable de l’ensemble des 
associés, à l’exception de celles entre as-
sociés qui sont libres, et à l’exception de 
ce qui est indiqué au paragraphe concer-
nant le décès d’un associé (dans ce cas, 
tout ayant droit, héritier ou légataire doit, 
pour devenir associé, obtenir un agré-
ment de la collectivité des associés se 
prononçant à la majorité des deux tiers).

Immatriculation : RCS de Saint - Malo.
Pour avis le Notaire

L237J00066
 

Par acte sous seings privés en date du 
03/01/2023, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : LOOTUS 
GROUP

FORME : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

CAPITAL : 250.000 euros
SIEGE : Parc d’Affaires Edonia  -  Bâti-

ment C  -  1 Rue de la terre Victoria 35760 
SAINT - GREGOIRE

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

DUREE : 99 années
PRESIDENT : M. Julien MOINARD 

demeurant 16, Avenue Pierre Mendès 
France  -  35250 SAINT - AUBIN - D’AU-

BIGNE sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de 

RENNES. Pour avis.
L237J00070

Par acte authentique du 23/12/2022 
reçu par Me Catherine ROCHAIX - CEL-
TON officiant à SAINT - GREGOIRE il a été 
constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : MMLA
Objet : L’acquisition, en état futur 

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

Siège social : 40 boulevard Georges 
Clemenceau 35200 RENNES.

Capital social : 1000€
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RNE.
Cogérance : CHALMEL Azénor et 

CHALMEL Lennig demeurant PARIS 
(75015) 302 rue Lecourbe.

Clauses d’agrément : Toutes les ces-
sions de parts, quelle que soit la qualité 
du ou des cessionnaires sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés, qu’il s’agisse de mutation entre 
vifs, d’attribution au conjoint non associé 
si dissolution ou changement de régime 
matrimonial, d’attribution au co - pacsé 
non associé, ou qu’il s’agisse d’une mu-
tation par décès.

Catherine ROCHAIX - CELTON
L237J00079

 

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

Dénomination sociale : AL’GO RH ;
Forme sociale : Société A Responsa-

bilité Limitée ;
Siège social : 10 bis Rue de la Motte 

35330 LOUTEHEL
Objet social : Toutes prestations de 

conseil, services, assistance, formation 
aux entreprises notamment dans le do-
maine des ressources humaines, de re-
crutement et placement de personnes, 
de la gestion, de la relation commerciale 
et de la communication ; La souscription, 
l’acquisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci - dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra 
une participation ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

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

en numéraire ;
Gérance : Alexa MALAISE sis 10 bis 

rue de la Motte 35330 LOUTEHEL sans 
limitation de durée.

RCS RENNES. Pour avis.
L237J00085

 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 14/11/2022 à BEAUCE, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale :
116ième DOG GREEN

Siège social : 2 Rue de la chaudronne-
rais  -  35133 BEAUCE

Objet social : La construction, l’acqui-
sition, l’aménagement, la mise en valeur, 
l’administration par bail, la cession et 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers,

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

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

Gérance : Monsieur Sébastien LEGEAI 
demeurant 2 Rue du Beau Vallon  -  35300 
FOUGERES

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
/ agrément obtenu à l’unanimité des as-
sociés

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

Pour avis, La Gérance
L237J00086
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 4 janvier 2023, à RENNES, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : SARL à associé unique
Dénomination : SPHN
Siège : 4 Le Temple 35310 SAINT-THU-

RIAL
Objet :
- L’acquisition, la gestion et la vente 

de toutes valeurs mobilières, la prise de 
participations ou d’intérêts dans des 
sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et 
immobilières ;

- L’animation, la gestion, la détention, 
le contrôle et l’exercice de mandats so-
ciaux pour le compte de ses filiales ou de 
sociétés tierces ;

- La détention et l’acquisition de porte-
feuille de titres ;

- L’acquisition, directement ou indirec-
tement, de tous droits et biens immobi-
liers ;

- Toutes activités financières ou de 
conseils financiers ;

- La fourniture de conseils, prestations 
administratives et financières et plus gé-
néralement toutes prestations relevant 
de la gestion courante d’une entreprise 
à l’égard de ses filiales et participations, 
ainsi qu’à l’égard de toute entité juridique ;

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

Capital : 1.000 €
Gérance : M. Pierre-Hervé NAUX de-

meurant à SAINT-THURIAL (35310), 4 Le 
Temple

La Gérance
L237J00087

 

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

Dénomination : PERSEV’ERRANCE
Objet social : La prise de participations 

dans toutes entités juridiques et dans 
toutes sociétés, en vue de la détention, en 
tant que holding, de leur contrôle ou d’une 
simple participation minoritaire, et ce par 
tous moyens, notamment par achat, ap-
port, souscription d’actions, parts so-
ciales et généralement tous biens mobi-
liers et valeurs mobilières, ou par apport 
partiel d’actif, fusion ou autre ;La gestion 
de ces participations et notamment l’ani-
mation des filiales par leur contrôle effec-
tif et par la participation à la définition, à 
l’aménagement et à la conduite de leur 
politique ; toutes opérations et presta-
tions se rapportant à cette activité

Siège social : 18 ROUESNEL, 35720 
TRESSE

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

triculation au RCS de SAINT MALO
Président : M. SELS PAUL, demeurant 

18 ROUESNEL, 35720 TRESSE
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Tout associé peut participer aux 
assemblées quel que soit son nombre 
d’actions. Chaque action donne droit à 
une voix.

Clause d’agrément : Tant que la So-
ciété demeure unipersonnelle, toutes les 
transmissions d’actions s’effectuent libre-
ment.

Pour avis, L’associé unique
L237J00089

 

MA 35 NORD
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 1 rue du Vivier Louis

35760 ST GREGOIRE
En cours d’immatriculation  

au RCS de RENNES
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 3 janvier 2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MA 35 NORD
Siège : 1 rue du Vivier Louis, 35760 ST 

GREGOIRE
Objet : La Société a pour objet en 

France et/ou à l’étranger :
 -  La commercialisation et/ou la 

construction de maisons individuelles 
ainsi que toutes les opérations s’y rat-
tachant (et notamment la réalisation 
de plans et études relatifs à tous types 
de construction, le dépôt de permis de 
construire…) ;

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

 -  Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

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

Capital : 50 000 euros
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote : Tout asso-
cié a le droit d’assister aux assemblées 
générales et de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède, sur simple justification de 
son identité et d’une inscription de sa 
qualité d’associé sur un compte d’asso-
ciés au jour de la décision collective.

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

Transmission des actions : Toute 
transmission à titre gratuit ou onéreux 
d’actions doit recevoir l’agrément de la 
Société.

La décision d’agrément est prise par 
les associés dans les conditions prévues 
pour les décisions extraordinaires. En cas 
d’associé unique, les cessions consenties 
par ce dernier sont libres.

Président : Monsieur Benjamin TAN-
SORIER, demeurant 3 rue Rosa Parks 
35650 LE RHEU.

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

POUR AVIS, Le Président
L237J00131

 

LESCONIL LAENNEC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 5, rue Louis-Jacques 
Daguerre

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte SSP en date du 
04/01/2023, il a été constitué une société 
civile immobilière pour une durée de 99 
ans, dénommée LESCONIL LAENNEC, 

au capital de 1 000 € constitué d’apports 
en numéraire, dont le siège social est si-
tué 5 rue Louis-Jacques Daguerre 35136 
SAINT-JACQUES DE LA LANDE et ayant 
pour objet social l’acquisition, la récep-
tion comme apport, la construction, la lo-
cation, la gestion et l’exploitation de tous 
biens et droits immobiliers.

Gérance : Société IMMOBILIERE 3L si-
tuée 2 rue de la Mabilais 35000 RENNES, 
au capital de 500 000€ immatriculée sous 
le n°494 640 352 RCS RENNES.

Cessions de parts : dispense d’agré-
ment pour cession à associés, conjoints, 
ascendants ou descendants du cédant. 
Agrément des associés représentant au 
moins les 2/3 des parts.

Immatriculation de la société au RCS 
de RENNES.

Pour avis, La Gérance

L237J00139

MODIFICATIONS

AXEFIA
SARL au capital de 150 040 euros

30 Place François Duine  -  35440 GUIPEL
RCS RENNES n° 492 000 922

 

AVIS DE PUBLICITÉ
Sur délibérations de l’Assemblée Gé-

nérale Mixte du 17 octobre 2022, il a été 
pris acte de la démission de M. Jean - 

Michel PONDEMER de son mandat de 
cogérant à compter du même jour. Ins-
cription modificative au RCS de RENNES. 
Pour avis, le Gérant.

L227J04516
 

ORPHÉAU
Société par actions simplifiée  

au capital de 40 000 euros
Siège social : 5 Place de la Libération 

64200 BIARRITZ
833 975 436 RCS BAYONNE

 
Aux termes d’une décision en date du 

28/12/2022, le Président de la société 
par actions simplifiée ORPHÉAU , usant 
des pouvoirs conférés par les statuts, a 
décidé de transférer le siège social du 5 
Place de la Libération, 64200 BIARRITZ 
au 6 rue Roland MORENO 35530 NOYAL 

- SUR - VILAINE, à effet du 1er janvier 2023, 
et de modifier en conséquence l’article 3 
des statuts.

La Société, immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
BAYONNE sous le numéro 833 975 436 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et des 
sociétés de RENNES.

Président :  Monsieur DEFOLY Mat-
thieu demeurant 51 rue du Rachapt 35500 
VITRÉ

POUR AVIS
Le Président

L227J04577 

REUSSYS
SARL unipersonnelle 
au capital de 10000 €

Siège Social : 4 rue du boberil 
35200 RENNES

822 492 286 RCS de RENNES
 

L’associé unique, en date du 
01/01/2023, a décidé de transférer le 
siège social au 7 rue de chatillon 35000 
rennes, à compter du 01/01/2023. Men-
tion au RCS de RENNES

L227J04589
 

PHARMACIE DU 
CHENE JOLI

SELARL au capital social de 10.000€ 
Siège social : 

Zone artisanale du Chêne Joli 
35530 NOYAL SUR VILAINE 

353 617 525 RCS RENNES (35)
 

NOMINATION D’UN 
CO - GÉRANT

 
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire en date du 27/12/2022, 
la collectivité des associés a décidé de 
nommer en qualité de nouveau co - gérant 
de la société à compter du 28/12/2022, 
Monsieur Nicolas CIVADIER, Docteur en 
Pharmacie, demeurant 1 rue de la Ci-
gogne à CHATEAUGIRON (35410).Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Pour avis

L227J04590
 

BGI TUYAUTERIE 
INDUSTRIELLE

Société par actions simplifiée au capital de 
30.000 euros

Zone d’Activités de Plaisance 
35133 SAINT - SAUVEUR - DES - LANDES

528 546 211 RCS RENNES
 

Aux termes de décisions en date du 
29 décembre 2022, l’associée unique a 
décidé :

 - de nommer Monsieur Thibault LAR-
BAIGT, demeurant 7 impasse du Tertre  
-  35400 Saint - Malo, en qualité de Pré-
sident, après avoir pris acte de la démis-
sion de Monsieur Hervé TRAHAY de ses 
fonctions de Président, avec effet au 1er 
janvier 2023 ;

 - la refonte intégrale des statuts de la 
société.

L’intégralité des articles des statuts de 
la société a été modifié en conséquence. 
Modification sera faite auprès du RCS de 
Rennes. Pour avis.

L227J04604
 

RAISING FINANCE, SASU au cap. de 
1000€, 10 rue de Masserac 44460 AVES-
SAC. RCS n° 843 009 929. Par DAU du 
19/02/20, le siège a été transféré au ccas, 
7 rue des douves 35600 REDON

L227J03655
 

CONSTITUTIONS

ALGO PAINTALGO PAINT
Société par actions simplifiée

au capital de 74 904,10€
Siège : Zone Artisanale de la Motte

35770 VERN SUR SEICHE
812 243 327 RCS RENNES

Le 22 décembre 2022, le président a décidé
d'augmenter le capital social d'un montant
nominal de 8.437,60 €, pour le porter de
74.904,10 € à 83.341,70 €. Le président à
constaté la réalisation définitive de cette
augmentation le 27/12/2022. Il a été porté
modifications corrélatives aux statuts. Men
tion sera faite au RCS de RENNES, pour
avis.

237J00002

annoncelegale@7jours.fr
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MVJUL
S.A.S. au capital de 200.000 €

Siège : Digital Park - 801 av. Champs 
Blancs - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ

RCS RENNES 882 003 270
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

 
Le 29.12.2022, la Présidente a constaté 

la réalisation définitive de l’augmentation 
du capital social d’un montant de 350.000 
€ réalisée par compensation avec des 
créances liquides et exigibles sur la So-
ciété, résultant d’une décision collective 
des associés en date du 08.11.2022, et 
modifié en conséquence les articles 7 et 
8 des statuts.

Modification : RCS RENNES.
Pour avis, la Présidente.

L227J04611
 

SPHERE INTER
Société par actions simplifiée
au capital de 100.500 euros

Siège social : 12 Rue de la Roberdière
35000 RENNES

348 516 063 RCS Rennes
 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Par décisions de l’associé unique en 
date du 30 décembre 2022, le siège social 
a été transféré de RENNES (35000)  -  12 
rue de la Roberdière, à RENNES (35000)  
-  15 rue de la Retardais, avec effet immé-
diat.

Pour avis,
L227J04617

 

RESTAURATION DES LOGES 
S.A.S. au capital de 2.000.000 € 

réduit à 1.000.000 € 
Siège social : 52 avenue du Canada – 

35200 RENNES 
430 294 009 RCS RENNES

 

CAPITAL SOCIAL
 

L’associée unique, par décisions du 
27/12/2022 a :

 -  augmenté le capital d’une somme 
de 3.524.760 € par élévation de la valeur 
nominale des actions, ladite augmenta-
tion de capital ayant libérée par apport 
en numéraire préalablement effectué par 
l’associée unique,

 -  réduit le capital pour apurement des 
pertes d’une somme de 4.014.760 € par 
réduction de la valeur nominale des ac-
tions à 7,55 € par action et imputation à 
due concurrence sur le report à nouveau 
négatif,

 -  créé un compte de «réserve indispo-
nible» et réduit le capital d’un montant de 
510.000 € en affectant la même somme 
sur cette réserve et par réduction de la 
valeur nominale de 7,55 € à 5 € ,

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

L227J04632
 

LA BRIOCHE DOREE
S.A.S. au capital de 95.000.000 € 

réduit à 50.095.632 € 
Siège social : 52 avenue du Canada – 

35200 RENNES 
318 906 591 RCS RENNES

 

AVIS DE MODIFICATIONS
 

L’associée unique, par décisions du 
27/12/2022 a :

 -  réduit le capital pour apurement des 
pertes d’une somme de 58.861.360 € par 
réduction de la valeur nominale des ac-
tions et imputation à due concurrence sur 
le report à nouveau négatif,

 -  augmenté le capital d’une somme de 
13.956.992 € par élévation de la valeur no-
minale des actions à 402 par action, ladite 
augmentation de capital ayant été libérée 
par apport en numéraire effectué préala-
blement par l’associée unique.

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

L’associée unique a également pris 
acte de la démission de M. Vincent LE 
DUFF de son mandat de Directeur Géné-
ral à effet au 31.12.2022 et a décidé de ne 
pas pourvoir à son remplacement.

Pour avis
L227J04633

 

LA PAUSE BEAUBOURG 
S.A.R.L. transformée en S.A.S. 

au capital de 8.000 € 
Siège social : 52 avenue du Canada – 

35200 RENNES 
344 645 668 RCS RENNES

 

CAPITAL SOCIAL  -  AVIS DE 
TRANSFORMATION

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

ciée unique a :
 -  augmenté le capital d’une somme de 

779.360 € par création de 48.710 parts 
sociales nouvelles d’une valeur nominale 
de 16 € , intégralement souscrites et li-
bérées par apport en numéraire effectué 
préalablement par l’associée unique,

 -  réduit le capital par apurement 
d’une partie des pertes d’une somme de 
579.360 € par imputation de la somme de 
579.360 € prélevée sur le «Report à Nou-
veau» et annulation de 36.210 parts,

 -  créé un compte de «réserve indispo-
nible» et réduit le capital d’un montant de 
200.000 € en affectant la même somme 
sur cette réserve et par annulation de 
12.500 parts sociales, ramenant ainsi le 
capital de 208.000 € à 8.000 €.

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

Par décisions du même jour, l’associée 
unique a décidé la transformation de la 
société en société par actions simplifiée 
à compter du 31/12/2022, sans création 
d’une personne morale nouvelle et a 
adopté les statuts qui régiront désormais 
la société sous sa nouvelle forme.

La dénomination sociale, la durée, 
l’objet de la Société et le siège social 
demeurent inchangés. Le capital social 
reste fixé à la somme de 8.000 €, divisé en 
500 actions de 16 € chacune.

Du fait de la transformation, l’associée 
unique a pris acte de la fin du mandat de 
gérant de M. Vincent LE DUFF à compter 
du 31/12/2022 et a nommé en qualité de 
Président la société HOLDING LE DUFF 
«HLD», S.A.S. au capital de 21.354.800 € 
ayant son siège social à PARIS (75014), 
Immeuble Heron Building  -  66 avenue du 
Maine, immatriculée au R.C.S. de PARIS 
sous le numéro 348 939 513, pour une du-
rée illimitée.

Pour avis.
L227J04634

 

CAFE DE FRANCE
S.A.R.L. transformée en S.A.S. au capital 

de 2.000.000 €
Siège social : 52 avenue du Canada – 

35200 RENNES
702 045 519 RCS RENNES

 

CAPITAL SOCIAL - AVIS DE 
TRANSFORMATION

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

ciée unique a :
- Augmenté le capital d’une somme 

de 2.671.980 € par création de 2.671.980 
parts sociales nouvelles d’une valeur no-
minale de 1 €, intégralement souscrites et 
libérées par apport en numéraire effectué 

préalablement par l’associée unique,
- Réduit le capital pour apurement 

d’une partie des pertes d’une somme de 
1.878.980 € par imputation de la somme 
de 1.878.980 € prélevée sur le «report 
à nouveau» et annulation de 1.878.980 
parts,

- Créé un compte de «réserve indispo-
nible» et réduit le capital d’un montant de 
793.000 € en affectant la même somme 
sur cette réserve et par annulation de 
793.000 parts sociales, ramenant ainsi le 
capital de 2.793.000 € à 2.000.000 €.

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

Par décisions du même jour, l’associée 
unique a décidé la transformation de la 
société en société par actions simplifiée 
à compter du 31/12/2022, sans création 
d’une personne morale nouvelle et a 
adopté les statuts qui régiront désormais 
la société sous sa nouvelle forme.

La dénomination sociale, la durée, 
l’objet de la Société et le siège social 
demeurent inchangés. Le capital social 
reste fixé à la somme de 2.000.000 €, di-
visé en 2.000.000 actions de 1 € chacune.

Du fait de la transformation, l’associée 
unique a pris acte de la fin du mandat de 
gérant de M. Vincent LE DUFF à compter 
du 31/12/2022 et a nommé en qualité de 
Président la société HOLDING LE DUFF 
«HLD», S.A.S. au capital de 21.354.800 
€ ayant son siège social à PARIS (75014), 
Immeuble Heron Building 66 avenue du 
Maine, immatriculée au R.C.S. de PARIS 
sous le numéro 348 939 513, pour une du-
rée illimitée.

La société KPMG S.A., commissaire 
aux comptes, reste en fonction pour la 
durée à courir de son mandat.

Pour avis.
L227J04635

 

CAFE AMERICA
S.A.R.L. transformée en S.A.S. au capital 

de 100.000 €
Siège social : 52 avenue du Canada – 

35200 RENNES
793 268 434 RCS RENNES

 

CAPITAL SOCIAL - AVIS DE 
TRANSFORMATION

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

ciée unique a :
- augmenté le capital d’une somme de 

1.120.600 € par création de 112.060 parts 
sociales nouvelles d’une valeur nominale 
de 10 €, intégralement souscrites par ap-
port en numéraire effectué préalablement 
par l’associée unique,

- réduit le capital pour apurement 
d’une partie des pertes d’une somme de 
670.600 € par imputation de la somme 
de 670.600 € prélevée sur le «Report à 
Nouveau» et annulation de 67.060 parts 
sociales,

- créé un compte de «réserve indispo-
nible» et réduit le capital d’un montant de 
450.000 € en affectant la même somme 
sur cette réserve et par annulation de 
45.000 parts sociales, ramenant ainsi le 
capital de 450.000 € à 100.000 €.

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

Par décisions du même jour, l’associée 
unique a décidé la transformation de la 
société en société par actions simplifiée 
à compter du 31/12/2022, sans création 
d’une personne morale nouvelle et a 
adopté les statuts qui régiront désormais 
la société sous sa nouvelle forme.

La dénomination sociale, la durée, 
l’objet de la Société et le siège social 
demeurent inchangés. Le capital social 
reste fixé à la somme de 100.000 €, divisé 
en 10.000 actions de 10 € chacune.

Du fait de la transformation, l’associée 
unique a pris acte de la fin du mandat de 
gérant de M. Vincent LE DUFF à compter 
du 31/12/2022 et a nommé en qualité de 
Président la société HOLDING LE DUFF 
«HLD», S.A.S. au capital de 21.354.800 
€ ayant son siège social à PARIS (75014), 
Immeuble Heron Building 66 avenue du 
Maine, immatriculée au R.C.S. de PARIS 
sous le numéro 348 939 513, pour une du-
rée illimitée.

La société KPMG S.A., commissaire 
aux comptes, reste en fonction pour la 
durée à courir de son mandat.

Pour avis.

L227J04636
 

PHARMACIE PAILHERET  

-  DORE BONTE
SELARL au capital social de 100.000 € 
Siege social : Centre Commercial Sarah 

Bernhardt  -  8 rue du Chasseur huit 
(35200) RENNES  

RCS RENNES 500 627 849
 

REDUCTION DE CAPITAL 
SOCIAL  -  REITERATION  -  

MODIFICATIONS
 

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés de la société en date du 
30/12/2022 a constaté la réduction du ca-
pital social de 100.000 € à 50.000 € par 
voie de rachat par la société pour annu-
lation de 500 parts sociales appartenant 
à Mme Pascale DORE - BONTE, associée 
sortante, à compter du 01/01/2023 date 
d’effet de l’enregistrement de la déclara-
tion d’exploitation de l’associée unique 
maintenue dans la société en conformité 
de l’article L.5126 - 9 du Code de la Santé 
Publique.Aux termes de ladite assem-
blée, la collectivité des associés a accep-
té la démission de Mme Pascale DORE 

- BONTE dans ses fonctions de cogérante 
avec effet au 31/12/2022 (24h00), date 
d’effet de l’enregistrement de sa radiation 
à l’Ordre des Pharmaciens.Les associés 
ont décidé de modifier la dénomination 
sociale en « Pharmacie PAILHERET «, so-
ciété qui devient unipersonnelle à comp-
ter du 1er/01/2023. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence.Pour avis

L227J04639
 

SCM JEANNE D’ARC
Société civile de moyens 

au capital de 228,66 €
Siège social : 155 avenue du Général 

Leclerc  -  35000 RENNES
RCS de RENNES n°324 948 728

 
L’AGE du 23/12/2022 a décidé à comp-

ter du 01/01/2023 de nommer en qualité 
de co - gérant SELARL MUSSET, SELARL 
au capital de 2 000 euros, ayant son siège 
social 155 avenue du Général Leclerc, 
35000 RENNES, immatriculée sous le 
n°922088687 au RCS de RENNES en 
remplacement de Mme MUSSET Coralie, 
pour cause de démission.

Modification au RCS de RENNES
Pour avis
Le gérant

L237J00010
 

BUREL DECORATION PEINTURE EURL 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
1 C Les Turmeaux 35120 HIREL 
RCS SAINT MALO 510 590 268

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes du procès - verbal des dé-
cisions de l’associé unique du 2/1/2023, il 
résulte que le siège social a été transféré 
de : 1 C LES TURMEAUX 35120 HIREL à : 
4 RUE KER EUGENE 35350 LA GOUES-
NIERE, à compter du 1/1/2023. L’article 4 
des statuts a été modifié en conséquence. 
Mention sera faite au RCS : SAINT MALO.
Pour avis,

L237J00012
 

MODIFICATIONS

DAEMIA
Société Civile Immobilière 
au capital de 7622.45 euros

Siège social :8 rue du Stade 
35133 Javené

Rcs RENNES 403702228
Aux termes d'une décision de l'assemblée
extraordinaire du 15/12/2022 et à compter
de ce jour compte tenu du décès de Mme
JUPPEAU née HAYEK Joëlle Gérante,il a
été décidé nommer les 2 cogérants sui
vants : M. JUPPEAU Jean Pierre 41 bis
chemin des Sports 31450 BELBERAUD et
Mme HAYEK Nadine 58 bd de la République
78400 CHATOU.
Pour avis, La  Cogérance

237J00003

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITÉ DE VOTRE 
RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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FARMEL
Société par actions simplifiée en cours de 
transformation en société à responsabilité 

limitée au capital de 69 600 euros
Siège social : ZAC de Cap Emeraude, 5 
rue du Cap de Bonne Espérance 35730 

PLEURTUIT
448 517 540 RCS SAINT MALO

 

TRANSFORMATION EN 
SARL

 
Suivant délibération en date du 1er jan-

vier 2023, l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire, statuant aux conditions prévues 
par la loi, a décidé la transformation de la 
Société en société à responsabilité limi-
tée à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

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

L’objet social principal est désormais le 
suivant : La Société a principalement pour 
objet, en France et à l’étranger, la prise de 
participation dans toutes sociétés, entre-
prises ou groupements quel que soit leur 
objet et la gestion par tous moyens des-
dites participations.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 69 600 euros, divisé en 4 350 parts so-
ciales de 16 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

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

Président : Fabien THIEBAUT,
Directeur général : Madame Emma-

nuelle THIEBAUT,
Sous sa nouvelle forme de société à 

responsabilité limitée, la Société est gé-
rée par Fabien THIEBAUT et Emmanuelle 
THIEBAUT, demeurant ensemble à LAN-
GROLAY SUR RANCE (22490), 4, Allée 
des Meuniers.

Commissaires aux Comptes confirmés 
dans leurs fonctions : la société SOREX, 
titulaire, et la société L2P AUDIT, sup-
pléante.

POUR AVIS, Le Président

L237J00026
 

SARL JUSALEXELE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 8 RUE DE DINAN
35400 SAINT MALO

RCS de SAINT MALO n°812 626 612

L’AGE du 27/12/2022 a décidé à comp-
ter du 27/12/2022 de nommer en qualité 
de gérant M. BOUCHARD Philippe Jean-
Claude Fernand, demeurant 88 rue de la 
Hulotais, 35400 SAINT MALO en rempla-
cement de Mme JUMEL Simone Yvonne 
Marie, pour cause de démission.

Modification au RCS de SAINT MALO
Pour avis
Le gérant

L237J00028
 

RICAR 
Société par actions simplifiée  
au capital de 213 430 euros 

Siège social : 5 rue du Cap de  
Bonne Espérance, ZAC de Cap Emeraude, 

35730 PLEURTUIT 
325 048 965 RCS SAINT MALO

 

CHANGEMENT DE 
DIRIGEANTS

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire en date du 1er 
janvier 2023, il résulte que :

· la SARL FARMEL, au capital de 69600 
euros, dont le siège social est à PLEUR-
TUIT (35730), ZAC de Cap Emeraude, 5 
rue du Cap de Bonne Espérance, imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 448 517 540 RCS 
SAINT MALO, a été nommée en qualité de 
Présidente en remplacement de Fabien 
THIEBAUT, démissionnaire,

· en conséquence de la démission du 
Président et conformément à l’article 16.3 
des statuts, il a été mis fin au mandat de 
Directeur Général d’Emmanuelle THIE-
BAUT.

Pour avis, le Président
L237J00047

 

C.R.C.M.
SAS au capital de 8 000 €

Siège social : Impasse de la Jonchée
35132 VEZIN LE COQUET

RCS de RENNES n°384 088 761

L’AGO du 29/12/2022 a décidé à comp-
ter du 29/12/2022 de nommer en qualité 
de président YACO INVEST, SARL au ca-
pital de 5 000 euros, ayant son siège social 
9 Avenue du Gretay, 35310 MORDELLES, 
immatriculée sous le n°921919015 au RCS 
de RENNES en remplacement de M. DU-
BREIL Jean-Christophe, pour cause de 
démission.

Modification au RCS de RENNES
Pour avis
La Présidente

L237J00054
 

KLS CONSEILS
Société à responsabilité limitée transfor-

mée en société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros

Siège social : 77, Les Renardières 
35720 MESNIL - ROC’H

RCS SAINT - MALO 839 471 646
 

Par décision de l’associé unique du 
30/12/2022, la société a été transformée 
en société par actions simplifiée à comp-
ter du même jour. Cette transformation 
entraîne la publication des mentions sui-
vantes :

Forme :
Ancienne mention : société à respon-

sabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions 

simplifiée.
Capital social : 5.000 €.
Administration :
Ancienne mention : Gérant : M. 

Alexandre KOWALSKI demeurant 77 Les 
Renardières 35720 MESNIL - ROC’H.

Nouvelle mention : Président : M. 
Alexandre KOWALSKI demeurant 77 Les 
Renardières 35720 MESNIL - ROC’H.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions, et dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Agrément : Agrément requis pour toute 
cession.

RCS SAINT - MALO. Pour avis,
L237J00056

 

DLB HABITAT, SARL Au capital de 2.000 
euros, Siège social : 2 Rue du Huchet - 
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT, 888 

754 033 RCS RENNES
 

Par décisions unanimes des associés 
du 01/01/2023, la société a été transfor-
mée en société par actions simplifiée à 
compter de ce même jour inclusivement. 
Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes : Forme : 
Ancienne mention : société à responsabi-
lité limitée. Nouvelle mention : société par 
actions simplifiée. Capital social : 2.000 
€. Administration : Ancienne mention : 
Gérants : Mme Jennifer DAVID épouse 
LE BLAY et M. Yann LE BLAY demeu-
rant tous deux 2 Rue du Huchet - 35310 
BREAL-SOUS-MONTFORT. Nouvelle 
mention : Président : M. Yann LE BLAY 
demeurant 2 Rue du Huchet - 35310 
BREAL-SOUS-MONTFORT. Directeur 
Général : : Mme Jennifer DAVID épouse 
LE BLAY demeurant 2 Rue du Huchet 
-  35310 BREAL-SOUS-MONTFORT. Ad-
mission aux assemblées et droit de vote 
: Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions, 
et dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions. Agrément : Les 
cessions d’actions, hormis celles prévues 
entre associés qui sont librement ces-
sibles, sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés. RCS RENNES. 
Pour avis,

L237J00058
 

CRIPA
SCI au capital de 762,25 €

Siège social : Boulevard des Jacobins, 
Résidence des Archers

35500 VITRE
RCS de RENNES n°330 773 078

L’AGE du 01/01/2023 a décidé le trans-
fert du siège social au 56 LD Beaulieu, 
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 
à compter du 01/01/2023.

Pour avis
Laure CHAPUIS gérante

L237J00065
 

« FG DEVELOPPEMENT »
Société à Responsabilité Limitée
Ancien capital social : 130 002 €
Nouveau capital social : 97 502 €

Siège Social : Parc d’Activités Les Bignons  
-  35580 GUIGNEN

807 381 223 R.C.S. RENNES
 

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’un PV de l’AGE en date 

du 14 novembre 2022 et d’un PV de la 
gérance en date du 23 décembre 2022, 
le capital social de la société a été réduit 
d’une somme de 32 500,00 € pour le ra-
mener de 130 002,00 € (ancienne men-
tion) à 97 502,00 € (nouvelle mention), par 
voie de rachat puis d’annulation de 32 
500 parts sociales. En conséquence, les 
articles 8 et 9 des statuts ont été modifiés.

Mention sera faite au R.C.S de 
RENNES

Pour avis, La gérance
L237J00076

 

« CONVOYAGES VEHICULES INDUS-
TRIELS » Société à Responsabilité Limi-
tée Au capital de 15 000 Euros porté à 300 
000 Euros Siège Social : 15, rue du Chêne 
Droit 35520 MELESSE  440 407 138 RCS 
RENNES (2002 B 00017) L’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire réunie en date du 30 
novembre 2022 a décidé d’augmenter le 
capital social de la société « Convoyages 
Véhicules Industriels » de 285 000 €, par 
incorporation directe de pareille somme 
prélevée sur le poste « autres réserves 
», pour le porter de 15 000 Euros à 300 
000 Euros. Formalités au RCS de Rennes. 
Pour Avis La Gérance

L237J00084
 

Brocéliande éco Maçonnerie
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : Le Haut Coganne

35380 PAIMPONT
510180573 RCS RENNES

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes d’une décision en date 

du 02 novembre 2022, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social du 
Le Haut Coganne, 35380 PAIMPONT au 
2 impasse des Noës - Parc d’activités Les 
Noës 35380 PLELAN LE GRAND à comp-
ter du 2 novembre 2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L237J00088
 

G.TEAM
SARL au capital de 976 000 €

Siège social : Avenue de la Croix Verte - 
35650 LE RHEU

833 516 263 RCS RENNES
 

AVIS DE FUSION
     Suivant acte sous seing privé en date 
du 16 novembre 2022, la société A&MG 
TRANSPORT, SARL à associé unique 

au capital de 7 020 €, dont le siège 
social est sis Avenue de la Croix Verte à 
(35650) LE RHEU, immatriculée au RCS 
de RENNES sous le n° 498 888 858, a 

fait apport, à titre de fusion, à la société 
G.TEAM de tous ses éléments d’actif sur 
la base des comptes sociaux arrêtés au 
31 août 2022, sous forme de situation 

comptable intermédiaire, avec stipulation 
que toutes les opérations postérieures 

seraient effectuées pour le compte de la 
société G.TEAM, lesdits éléments d’actif 
étant évalués à 4 624 €. Cet apport est 
consenti moyennant la prise en charge 

par la société G.TEAM de l’intégralité du 
passif de la société A&MG TRANSPORT, 

qui est nul.
Soit un actif net apporté de 4 624 €.
L’opération a fait apparaître un mali de 

fusion de 66 427 €.
La fusion par voie d’absorption de de 

la société A&MG TRANSPORT par la so-
ciété G.TEAM est devenue définitive le 
29 décembre 2022, ainsi qu’il résulte de 
l’acte unanime des associés de la société 
G.TEAM du même jour, aux termes duquel 
il a été approuvé le projet de fusion.

La société G.TEAM étant propriétaire 
de la totalité des parts de la société A&MG 
TRANSPORT depuis une date antérieure 
à celle du dépôt du projet de traité de fu-
sion au Greffe du Tribunal de Commerce, 
il n’a pas été procédé à une augmentation 
du capital de la société G.TEAM, absor-
bante, et la société A&MG TRANSPORT 
a été dissoute sans liquidation du seul fait 
de la réalisation définitive de la fusion.

Les actes et pièces relatifs à cette opé-
ration sont déposés au RCS de RENNES.

Pour Avis LA GERANCE
L237J00091

 

OKNOPLAST FRANCE
SASU au capital de 10 000 €

Siège social : 85 RUE DE RENNES
35510 CESSON SEVIGNE

RCS de RENNES n°751 691 320

En date du 02/01/2023, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège 
social au 20 Rue du Bourg Nouveau , 
Immeuble Solaris – Bâtiment B, 35000 
RENNES à compter du 02/01/2023.

L237J00102

ABONNEZ-VOUS !

MODIFICATIONS

annoncelegale@7jours.fr
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SCI ROUAULT
au capital de 1.300,00€

Siège social : JANZE (35150),  
11, rue Paul Cézanne

RCS RENNES 838 660 728
 

Dénomination sociale  -  changement 
de siège social  -  modification de la gé-
rance

Suivant PV de l’A.G.E du 4 janvier 2023, 
les associés décident de :

 -  modifier la dénomination sociale SCI 
ROUAULT en SCI ALPHIE,

 -  transférer le siège social de JANZE 
(35150), 11, rue Paul Cézanne à JANZE 
(35150), 24 Boulevard Plazanet,

 -  nommer Mme Philippine d’ERSU en 
qualité de cogérant,

le tout à compte du 4 janvier 2023
Les articles 2 et 3 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Modification au RCS DE RENNES.
Pour avis

L237J00134
 

LEDEN
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 3 Le Haut Val
35133 SAINT - GERMAIN - EN - COGLES

835 046 509 RCS RENNES
 

Par décisions unanimes des associés 
en date du 5 janvier 2023, il a été déci-
dé de transférer le siège social de 3 Le 
Haut Val à SAINT - GERMAIN - EN - COGLES 
(35133) au 1 route de Montours 35460 
SAINT - ETIENNE - EN - COGLES à compter 
du 01/01/2023 inclusivement. L’article 5 
des statuts a été modifié en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de RENNES.

L237J00136
 

SCALE UP CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros

porté à 150 000 euros
Siège social : 33 avenue Aristide Briand

35000 RENNES
908 919 012 RCS RENNES

 

MODIFICATIONS
Aux termes d’une décision de l’associé 

unique en date du 26 décembre 2022, il 
résulte que :

 -  Le capital social a été réduit de 150 
000 euros par voie de remboursement 
d’une somme de 50 euros par action et a 
été ramené de 300 000 euros à 150 000 
euros.

Cette réduction de capital a été réali-
sée au moyen de la réduction du nominal 
des actions.

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

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

mille (300 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent cin-

quante mille euros (150 000 euros).
 -  Madame Lucille GUILLEUX, demeu-

rant 13 la Basse - Haye, 35850 IRODOUER, 
a été nommée en qualité de Directeur Gé-
néral.

 -  de remplacer à compter du 26 dé-
cembre 2022 la dénomination sociale 
SCALE UP CONSEIL par MOON GALAXY 
et de modifier en conséquence l’article 2 
des statuts.

 -  d’étendre l’objet social aux activités 
de mise en relations des personnes qui 
souhaitent réaliser entre elles des opéra-
tions commerciales et plus précisément 
apporteur d’affaires.

L’organisation de tout évènement pro-
fessionnels, privé ou associatif tels que, 
conventions, séminaires et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L237J00137
 

MONEY WALKIE BY CDP
Société par actions simplifiée
au capital variable minimum  

de 10 000 euros
Siège social : 15 boulevard Féart,

35 800 DINARD
905 399 341 RCS DINARD

 

TRANSFERT DE  
SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 2 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés de 
la société par actions simplifiée MONEY 
WALKIE BY CDP a décidé de transférer 
le siège social du 15 boulevard Féart, 
35 800 DINARD au 33 avenue Aristide 
Briand 35000 RENNES à compter du 2 
septembre 2022 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de DINARD 
sous le numéro 905 399 341 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

Président :
La société CDP, société par actions 

simplifiée au capital de 144,15 euros, 
dont le siège social est 33 avenue Aristide 
Briand , 35000 RENNES, 

immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés sous le numéro 841 
065 550, représentée par Monsieur Mat-
thieu JARRY, Président

POUR AVIS, Le Président
L237J00138

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : SCI TRIBORD.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 500 euros.
Siège social : 18 Avenue JEAN 

JAURES, 35400 SAINT MALO.
479704413 RCS de Saint Malo.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 23 décembre 
2022, les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 23 décembre 2022. Monsieur Patrick 
LAYNAUD, demeurant 18 avenue Jean 
Jaures 35400 ST MALO a été nommé li-
quidateur et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus.

Le siège de la liquidation est à 
l’adresse du liquidateur, adresse où doit 
être envoyée la correspondance.

Pour avis, le liquidateur
L227J04613

 

SASU TOTO FOOD au capital de 
2000 € 12, Mail Louise Bourgeois 35000 
RENNES RCS RENNES 852 819 864. L’AG 
a décidé le 08/12/2022 la dissolution an-
ticipée de la société à compter de ce jour, 
désigné en qualité de liquidateur M. Adel 
YAHIAOUI demeurant 60 boulevard Albert 
1er 35200 RENNES et fixé le siège de liqui-
dation au siège social de la société. Pour 
avis la présidence

L227J04619
 

DISSOLUTION ANTICIPÉE
 

Dénomination : my - AR. Forme : SAS 
société en liquidation. Capital social : 
50000 euros. Siège social : 10 Rue Lavoi-
sier Zone Industrielle de la Goulgatière, 
35220 CHATEAUBOURG. 889 708 012 
RCS de RENNES. Aux termes de l’AGE 
en date du 2 janvier 2023, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
société Monsieur Pierre BERTIN, demeu-
rant 1 rue Baudrairie 35000 RENNES a 
été nommé liquidateur et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus. Le siège de la 
liquidation est au siège social, adresse 
où doit être envoyée la correspondance. 
Pour avis. Le Président

L237J00013
 

DISSOLUTION
Par décisions unanimes en date du 

31/12/2022, l’associé de la SCI COURTE-
LINE, société civile immobilière au capital 
de 38 112,25 euros, dont le siège social 
est 239 rue de Fougères 35700 RENNES, 
immatriculée au RCS de RENNES sous le 
n° 379.752.587, il a été :

 - décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 31/12/2022 et sa 
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel,

 - nommé M. Jean - Marc BERTHE de-
meurant à ERBREE (35500) La Vieuville, 
aux fonctions de liquidateur pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci,

 - fixé le siège de la liquidation à 
l’adresse sise La Vieuville 35500 ERBREE. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Dépôt sera fait au Greffe du TC de 
RENNES. Pour avis

L237J00069
 

A&MG TRANSPORT 
SARL à associé unique 
au capital de 7 020 € 

Siège social : Avenue de la Croix Verte 
35650 LE RHEU 

498 888 858 RCS RENNES
 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes d’un acte unanime en date 
du 29 décembre 2022, les associés de la 
société G.TEAM, SARL au capital de 976 
000 , dont le siège social est sis Avenue 
de la Croix Verte à (35650) LE RHEU, im-
matriculée au RCS de RENNES sous le 
numéro 833 516 263, a approuvé le projet 
de fusion établi par acte sous seing privé 
en date du 16 novembre 2022 avec la so-
ciété A&MG TRANSPORT, absorbée, les 
apports effectués et leur évaluation.

La société G.TEAM étant propriétaire 
de la totalité des parts sociales de la so-
ciété A&MG TRANSPORT, absorbée, de-
puis une date antérieure à celle du dépôt 
du projet de traité de fusion au Greffe du 
Tribunal de Commerce, la société A&MG 
TRANSPORT a été dissoute sans liquida-
tion du seul fait de la réalisation définitive 
de la fusion.

Pour Avis
L237J00090

CLÔTURES

CAP CONSULTANTS
SARL au capital de 7 622 €

Siège social : Place du Granier
35135 CHANTEPIE

RCS de RENNES n°388 254 963

L’assemblée générale ordinaire du 
29/12/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur M. 
GUILLOU Olivier de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  29/12/2022.

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

Pour avis
Olivier GUILLOU

L227J04641

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte reçu par Me Olivier BRA-

NELLEC, Notaire associé à Guichen 5 rue 
Madeleine Brès, le 30 décembre 2022, en 
cours d’enregistrement Monsieur Noël 
Souquet demeurant à Guignen (35580) 
4 ,rue des Primevères, identifié au Siren 
sous le numéro 419339353, immatriculé 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de Rennes, a cédé à Monsieur Ugur 
Cagrici domicilié à Noyal Chatillon sur 
Seiche (35230) 9 rue du Gué, un fonds de 
commerce de Sandwicherie, fabrication 
de pizzas à emporter exploiter à Guignen 
(35580) 17 rue du Couvent, connu sous le 
nom de Borsa-Pizza.

Moyennant le prix de 26.500,00 euros, 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 23.150,00 € et aux éléments corpo-
rels pour 3.350,00 €.

Propriété au jour de l’acte. Entrée en 
jouissance le 1er janvier 2023. Les oppo-
sitions s’il y a lieu seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cations légales en l’étude de Me Branel-
lec, Notaire à Guichen.

Pour avis. Le Notaire.

L237J00001
 

AVIS DE CESSION
 

Suivant acte reçu par Me Geoffroy 
EMONNET, Notaire à BETTON, le 30 dé-
cembre 2022

Madame Annette Julienne ALLANO, 
demeurant à RENNES (Ille-et-Vilaine) 78 
rue de riaval; née à VERSAILLES (Yve-
lines) le 20 mars 1947.

A cédé à La Société dénommée S2I, 
Société par Actions Simplifiée au ca-
pital de 31.500,00 ayant son siège so-
cial à RENNES (Ille-et-Vilaine) 24 Canal 
Saint-Martin identifiée sous le numéro 
SIREN 413353095 RCS RENNES

Un fonds de commerce de DEBIT DE 
BOISSONS BAR SNACK - JEUX exploité 
à RENNES (35000), 78 rue de Riaval, et 
pour lequel le CEDANT est immatriculé au 
R.C.S.de RENNES sous le n° 320.107.907

Prix principal : 7.500 Euros, s’appli-
quant :

- Aux éléments incorporels pour 
7.500,00 €

- Aux éléments corporels pour 0,00 €
Entrée en jouissance le 15 janvier 2023
Oppositions reçues, en la forme légale, 

en l’étude de Maître EMONNET, notaire à 
BETTON (35830), 1 Rue d’Helsinki, dans 
les dix jours suivant la dernière en date de 
la présente insertion et de la publicité au 
BODACC.

Pour unique insertion

L237J00030
 

MODIFICATIONS

ABONNEZ-VOUS !
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CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Aux termes d’un acte reçu le 30/12/2022 

par Me SCOUARNEC Paul, notaire à 
RENNES (35000) - 12 rue des Francs Bour-
geois, en cours d’enregistrement au SDE 
RENNES, M. REVERT Cyril, demeurant 31 
rue Alain Bouchart, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 529132540 a cédé à HERVIANT 
REVERT, SARL au capital de 6 000 euros, 
ayant son siège social 13 rue Lobineau, 
35000 RENNES, RCS RENNES 922401633, 
un fonds de commerce : CAFE, RESTAU-
RANT, ALIMENTATION GENERALE ET 
CONFISERIE, exploité 13 rue Lobineau, 
35000 RENNES, moyennant le prix de 100 
000 euros.

La date d’entrée en jouissance est 
fixée au 30/12/2022.

Les oppositions seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des 
publicités légales au siège de l’étude de 
Me SCOUARNEC Paul, notaire à RENNES 
(35000) - 12 rue des Francs Bourgeois , où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, Paul SCOUARNEC
L237J00035

 

Suivant acte électronique reçu par 
Maître Marc LAISNÉ, Notaire associé 
à RENNES, le 3 janvier 2023, en cours 
d’enregistrement au SDE de RENNES, 
Monsieur Franck Xavier VAUTRIN, né le 
30 mars 1970, et Madame Stéphanie Jo-
siane Ghislaine FARIN, son épouse, née le 
4 septembre 1976, demeurant ensemble 
à MORDELLES (35) 28 rue des Déportés,

Ont cédé à la Société MERE ELI SHOP, 
SARL au capital de 1.000,00 , dont le 
siège est à RENNES (35), 31 boulevard 
Alexis Carrel, immatriculée au RCS de 
RENNES sous le n° 920080322,

Un fonds de commerce de bar, presse 
sis à RENNES (35) 31 boulevard Alexis 
Carrel, connu sous l’enseigne La Pause 
Café, pour lequel M. VAUTRIN est im-
matriculé au RCS de RENNES, sous le n° 
528.636.624.

Prix : QUATRE-VINGT-CINQ MILLE 
EUROS (85 000,00 EUR).

Entrée en jouissance : le 3 janvier 2023.
Affaire négociée par les agences CEN-

TURY 21 - DREANO IMMOBILIER sise à 
RENNES et CITICOM IMMOBILIER sise à 
RENNES.

Oppositions : Oppositions en l’étude 
de Maître Marc LAISNÉ, notaire à 
RENNES (35000) 4 rue du Guesclin, dans 
les 10 jours suivant la dernière en date de 
la présente insertion et de la publicité au 
B.O.D.A.C.C.

Po/ Marc LAISNÉ
L237J00057

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Cathe-
rine MENANTEAU - VAILHEN, notaire à 
LIFFRE, avec la participation de Me Do-
minique CHAUDET, notaire à VITRE, le 
28/12/2022, enregistré au service dépar-
temental de RENNES, le 30/12/2022, réfé-
rence 2022N5916, contenant cession par:

M. Joël Antoine Marie LAURICHESSE, 
né à PAIMPOL (22), le 18/07/1962, dmt 1 
rue St Martin 35340 LA BOUEXIERE.

A la société ACDP La Bouëxière SASU 
capital: 5000 €, siège soc.: 1 rue Saint 

- Martin - Angle rue Saint - Martin et Rue 
Jean - Marie Pavy, 35340 LA BOUEXIERE, 
RCS RENNES SIREN 922370762.

D’un fonds de commerce de VENTE DE 

PIZZAS, PATES, BOISSONS, DESSERTS 
A EMPORTER A LIVRER OU A CONSOM-
MER SUR PLACE, EPICERIE FINE ET 
D’UNE MANIERE GENERALE TOUT CE 
QUI SE RATTACHE A LA VENTE DE PLATS 
CUISINES, A EMPORTER, LIVRER OU 
CONSOMMER SUR PLACE exploité 2 rue 
Jean - Marie Pavy  -  1 rue Saint - Martin 35340 
LA BOUEXIERE, sous l’enseigne PEPPE-
RONI DELICATESS, RCS de RENNES SI-
RET 40053453300023  -  Code APE: 56.10C.

Prix: DOUZE MILLE CINQ CENTS 
EUROS (12500 €) (Éléments incorporels: 
2500 €  -  Éléments corporels : 10000 €)

Entrée en jouissance: 28/12/2022.
Oppositions en la forme légale dans les 

10 jours de la dernière date de la présente 
insertion et de la publicité au BODACC en 
l’étude de Me MENANTEAU - VAILHEN, no-
taire à LIFFRE (35340), 4 avenue de la Forêt.

Pour unique insertion
L237J00078

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Nadège GUI-
MONT, notaire à LIFFRE, le 29/12/2022, 
avec la participation de Me Romain 
JOUFFREY, notaire à THORIGNE FOUIL-
LARD, enregistré au service départemen-
tal de l’enregistrement de RENNES, le 
30/12/2022, référence 2022N5914, conte-
nant cession par :

M. Dominique Alain DEPOILLY, né à 
SURESNES (92), le 20/09/1955, demeu-
rant à JANZE (35150), 5 rue Jean - Marie 
Lacire et Mme Valérie Odette Yvette BAR-
BOT, née à CRAON (53), le 05/05/1973, 
demeurant à MARCILLE - ROBERT 
(35240), 4 Grande - Rue.

A M. Paulo Manuel MORAIS FER-
NANDES, né à CARLAO ALIJO (PORTU-
GAL), le 01/04/1970, demeurant à JANZE 
(35150), La Franceule.

D’un fonds de commerce de BAR HO-
TEL RESTAURANT, auquel est annexée 
une gérance de débit de tabac, exploité 
à JANZE (35150), 5 rue Jean Marie Lacire, 
sous l’enseigne LE RELAIS DE JANZE, 
RCS RENNES SIRET : 48376802400018  
-  Code APE : 56.10A.

Prix : DEUX CENT CINQUANTE MILLE 
EUROS (250.000,00 EUR) (Éléments in-
corporels : 245000 €  -  Éléments corpo-
rels : 5000 €), payé comptant

Entrée en jouissance: 29/12/2022.
Oppositions en la forme légale dans 

les 10 jours de la dernière date de la 
présente insertion et de la publicité au 
B.O.D.A.C.C. en l’étude de Me GUIMONT, 
notaire à LIFFRE (35340), 4 avenue de la 
Forêt.

Pour unique insertion
L237J00080

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Aux termes d’un acte authentique reçu 

le 04/01/2023 par Me Paul SCOUARNEC, 
notaire à RENNES (35000) - 12 Rue des 
Francs Bourgeois, en cours d’enregistre-
ment au SDE de RENNES, la société CCT, 
SARL au capital de 10 000 euros, ayant 
son siège social 53 Boulevard de la Li-
berté, 35000 RENNES, RCS de RENNES 
n°831 958 772, a cédé à la société HKQ, 
SAS au capital de 18 000 euros, ayant 
son siège social 11 Boulevard de la Tour 
d’Auvergne, 35000 RENNES, RCS de 
RENNES n°840434203, un fonds de com-
merce de CREPERIE-RESTAURANT, ex-
ploité 53 Boulevard de la Liberté, 35000 
RENNES, connu sous le nom de CREPE-
RIE SAINT-CORNELY, moyennant le prix 
de 367 500 euros s’appliquant aux élé

ments incorporels pour 348.740,00 € et 
aux éléments corporels pour 18.760,00 €.

La date d’entrée en jouissance est 
fixée au 04/01/2023.

Oppositions dans les 10 jours de la 
dernière en date des publicités légales 
au siège de l’étude de Me SCOUARNEC 
Paul, notaire à RENNES (35000) - 12 rue 
des Francs Bourgeois, où domicile a été 
élu à cet effet.

Cession négociée par l’agence CAP 
COMMERCE - centre d’affaires de la Fré-
bardière 11 rue de la Frébardière 35510 
CESSON SEVIGNE

Pour avis, Paul SCOUARNEC
L237J00099

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître Justine 

GUINET, Notaire de la Société d’Exercice 
Libéral à Responsabilité Limitée dénom-
mée «Notaires de la Visitation», titulaire 
d’Offices Notariaux à RENNES (35000), 
7 rue de la Visitation, le 29 décembre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de 
la communauté universelle avec clause 
d’attribution modulable de la commu-
nauté, entre : Monsieur Claude Marcel 
François LEPEIGNEUL et Madame Ca-
therine Marie - Françoise JOLY demeurant 
6 allée Rosa Bonheur  -  35235 THORIGNE 

- FOUILLARD. Monsieur est né à RENNES 
(35000) le 20 février 1956, Madame est 
née à RENNES (35000) le 4 avril 1954. 
Mariés à la mairie de RENNES (35000) le 
7 septembre 1979 sans contrat de ma-
riage. 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.
L237J00045 

AUTRES ANNONCES

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE
 

Dénomination : S.C.I SAINT - CYR 
Forme : SCI au capital de 1 000 euros 
Siège social : 93 Avenue Henri Fréville  
-  35200 RENNES. 813 159 126 RCS de 
RENNES. Suivant décision du 2 jan-
vier 2023, l’associée unique BERTIN-
VEST, SARL au capital de 7500 euros, 
sise 10 place Vendôme  -  75001 PARIS, 
433477221 RCS PARIS, a décidé la disso-
lution sans liquidation de la société dans 
les conditions de l’article 1844 - 5, al. 3 du 
Code Civil. Les créanciers de la société 
S.C.I SAINT - CYR pourront former opposi-
tions devant le Tribunal de Commerce de 
RENNES dans les trente jours de la pré-
sente publication.

L237J00019
 

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE
 

Dénomination : LES PASTORALES 
IMMO Forme : EURL au capital de 10 
000 euros Siège social : 93 Avenue Hen-
ri Fréville  -  35200 RENNES. 847 680 543 
RCS de RENNES. Suivant décision du 3 
janvier 2023, l’associée unique bWOOD 
CONSTRUCTEUR, SASU au capital de 
1500 euros, sise 93 Avenue Henri Fré-
ville  -  35200 RENNES, 537 691 503 RCS 
RENNES, a décidé la dissolution sans 
liquidation de la société dans les condi-
tions de l’article 1844 - 5, al. 3 du Code 
Civil. Les créanciers de la société LES 
PASTORALES IMMO pourront former op-
positions devant le Tribunal de Commerce 
de Rennes dans les trente jours de la pré-
sente publication.

L237J00029
 

DURÉE (PROROGATION)
Dénomination : SNC LES ECLUSES. 

Forme : SNC au capital de 1000 eu-
ros. Siège social : 93 Avenue Henri Fré-
ville, 35200 Rennes. 493874499 RCS de 
Rennes. Aux termes d’une décision en 
date du 17 janvier 2022, l’associé unique 
a décidé de porter la durée de la société 
à 99 ans. Mention sera portée au RCS de 
Rennes.

L237J00049

CESSIONS

Office Notarial de Me Mathieu SAVEANOffice Notarial de Me Mathieu SAVEAN
11 avenue d’Armorique

35830 BETTON

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Mathieu SAVEAN,
notaire à BETTON, le 19 décembre 2022, M.
Yvon Louis ROLLAND, né à PLOUEZEC
(22470), le 24 octobre 1950 et Mme Marie-
Antoinette BALCOU, née à PLOUBAZLA
NEC (22620), le 09 mai 1952, demeurant
ensemble à MONTGERMONT (35760), 12
rue des Charmilles, mariés à la Mairie de
SAINT BRIEUC (22000), le 07 juillet 1973,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, mais
ayant adopté le régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution au
profit du survivant d'entre eux, suivant acte
reçu par Me Jacques LE MOUX, Notaire à
RENNES, le 11 avril 2005, ont convenu de
conserver le régime de la communauté
universelle actuellement applicable entre
eux, mais de supprimer la clause d'attribu
tion de communauté stipulée dans leur acte
de changement de régime matrimonial du
11 avril 2005. Les oppositions seront,
conformément aux dispositions de l'article
1397 du Code civil, reçues en l'étude de Me
SAVEAN, où domicile a été élu à cet effet,
dans les 3 mois à compter de la présente
publication, par LRAR ou par acte d'huissier
de justice.

227J07725

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Me Denis RE-

NAUDON-BRUNETIERE, Notaire à BET-
TON, le 26 décembre2022,

Monsieur Padrig Gael Marie SOU-
CHET, né à BETTON, le 26 juillet 1963, 
et Madame Christine Yvonne Louise 
DUCHESNE, née à CHASNE SUR ILLET, 
le 30 janvier 1966, demeurant ensemble à 
BETTON, 18 Allée Claude Debussy

Mariés sous le régime de la commu-
nauté de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable 
à leur union célébrée à la mairie de BET-
TON, le 1er juillet 1988.

Ont souhaité adopter le régime de la 
communauté universelle avec clause d’at-
tribution facultative de la communauté au 
survivant des deux époux, et exclusion 
de la reprise des biens propres en cas de 
dissolution de la communauté par le dé-
cès d’un des époux.

Les oppositions sont à adresser, s’il y 
a lieu, dans les trois mois de la date de 
parution du présent avis, par lettre re-
commandée avec demande d’avis de ré-
ception ou par exploit d’huissier, auprès 
de Me Denis RENAUDON-BRUNETIERE, 
Notaire à BETTON.

En cas d’opposition, les époux 
peuvent demander l’homologation du 
changement de régime matrimonial au 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître 

ALEXANDRE - TROËNES Marine, notaire à 
SAINT GREGOIRE (35760), le 03/01/2023.

M. POILPOT Bernard et Mme LEBRE-
TON Alice demeurant ensemble 84 rue de 
la Croix Herpin, 35700 RENNES, mariés le 
12/10/1963 sous le régime de communauté 
de meubles et acquêts sont convenus de 
changer de régime matrimonial afin d’adop-
ter le régime de communauté universelle.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en l’étude de Maître ALEXANDRE 

- TROËNES Marine, notaire à SAINT GRE-
GOIRE (35760) où domicile a été élu à cet 
effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal.

L237J00050

Tribunal Judiciaire.
Pour avis et mention.
Me RENAUDON-BRUNETIERE, notaire.

L227J03701
 



RENNES  
PARC EXPO
RENNES AÉROPORT

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

DU 20 AU 22 
JANVIER 2023

vigneron-independant.com

SALON DES VINS
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