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ACTUALITÉ - BRETAGNE

L'Agence Régionale de Santé (ARS) de Bre-
tagne a annoncé qu'elle allouera plus de 
5,5 millions d'euros pour accompagner les 
projets territoriaux et les investissements 
des établissements labellisés « hôpitaux de 
proximité » jusqu'en 2024. À cette date, les 
montants seront réévalués. Ces finance-

ments comprennent une dotation forfaitaire garantie 
(DFG) pour sécuriser le maintien des financements de 
l'activité de médecine pendant 3 ans et une dotation de 
responsabilité territoriale (DRT) pour accompagner les 
projets portés par les professionnels de santé. Les 23 
établissements labellisés à ce jour sur le territoire pour-
ront ainsi compter sur une enveloppe allant de 175 000 à 
241 000 euros pour mener à bien leurs projets. 1,16 mil-
lion d’euros vont également être mobilisés pour investir  
dans de nouvelles activités comme des consultations de 
spécialité, des programmes d'Éducation thérapeutique 
du patient (ETP) et des consultations de télé-expertise.

La Bretagne et ses 8 ter-
ritoires maritimes ont 
obtenu une enveloppe 
de 8 millions d'euros  
(fonds FEAMPA) pour 
financer des projets 
innovants en faveur 
d'une économie bleue 

durable d'ici 2027. Les représentants 
des GALPA (Groupements d'Action 
Locale pour la Pêche et l'Aquaculture) 
ont été invités à signer de nouvelles 
conventions pour lancer, sans tarder, 
de nouvelles actions. Les initiatives 
seront soutenues si elles portent sur 
l'une des 6 thématiques éligibles au 
programme : valorisation des res-
sources maritimes locales, préserva-
tion de l'environnement marin et lit-
toral, économie circulaire, attractivité 
des métiers de la mer, éducation à la 
mer, gouvernance maritime et planifi-
cation spatiale de la zone côtière.©
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Daniel Cueff, vice-président mer & littoral, entouré des représentants des 8 territoires maritimes GALPA.

Économie bleue8 millions d’euros pour la Bretagne

Hôpitaux
de proximitéL’ARS Bretagne
investit 5,5 millions d’euros
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ACTUALITÉ - CARNETS

Préfecture
Cécile Guyader

Départ de la préfète 
déléguée pour la sécurité 

et la défense.
Après près de trois années à la tête  

de la Zone de défense et de sécurité 
Ouest, Cécile Guyader (49 ans)  

est nommée directrice départementale 
des finances publiques de la Drôme  

à compter du 30 janvier 2023. Le préfet 
délégué agit pour la sécurité civile  

et le maintien de l’ordre public, mobilisant 
les forces de l’ordre, déployant  

les moyens humains et logistiques en cas 
de crises, de catastrophe (plan Orsec),  

de pollution maritime (plan Polmar).  
Elle quitte également le poste de 

secrétaire général pour l'administration 
du ministère de l’Intérieur, le SGAMI 

Ouest, comptant environ 930 salariés et 
supervisant près de 30 000 fonctionnaires 

des 20 départements de la zone Ouest 
(police, gendarmerie, agents  

des préfectures et sous-préfectures).  
Née à Minneapolis aux États-Unis,  

elle est diplômée de l’Institut d’Études 
Politiques de Paris (1995),  

de l’ENA (promotion Cyrano de Bergerac). 
En 2018, elle est décorée Chevalier  

de l’ordre national du Mérite.

ASI
Cédric Étienne &  
Christophe Péron
nouveaux présidents
Cédric Étienne et Christophe Péron 
ont repris la présidence d’ASI, cabinet 
d'expertises numériques,  
le 2 janvier. Détenant 59% du capital,  
ils succèdent à Jean-Paul Chapron,  
parti à la retraite, auprès de  
qui ils exerçaient déjà des responsabilités 
à la direction générale de l’entreprise. 
Christophe Péron a rejoint ASI en 1997  
en tant qu’ingénieur d’étude  
et de développement. Il a opéré la presque 
totalité de sa carrière dans l’entreprise. 
Basé à Rennes, il dirigeait jusqu’en 2022  
les agences de l’ouest de la France.  
Il s’investit désormais plus particulièrement 
dans la gestion administrative  
et financière, les ressources humaines  
et la direction commerciale. Cédric 
Étienne a lui intégré ASI en 2004 après  
un parcours dans le marketing.  
Il a créé et dirigé l’entité conseil,  
ASI 360. Il se concentre à présent  
sur la communication, le développement 
des offres et des prestations  
ainsi que sur le pilotage des opérations. 
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ACTUALITÉ - JUSTICE

Tribunal
judiciaire        Unejustice

    en surcharge
La présidente du tribunal judiciaire de Rennes,  
Béatrice Rivail, et le procureur de la République,  
Philippe Astruc ont présenté leurs vœux  
le 16 janvier, lors de la traditionnelle audience solennelle  
de rentrée. L’occasion de faire le point  
sur une justice en souffrance, alertant sans relâche contre  
le manque de moyens qui lui sont attribués.

L’audience se déroule au pre-
mier étage de la cité judi-
ciaire de Rennes devant un 
parterre de représentants 
des professions juridiques 
et judiciaires, des parlemen-
taires et chefs de service. 

Les premiers mots du procureur donnent 
le ton « s’agissant du processus pénal,  

Par Karine Barbé

La rentrée solennelle du tribunal judiciaire de Rennes s’est déroulée le 16 janvier
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ACTUALITÉ - JUSTICE

le constat peut être fait d'une double 
thrombose qui produit des délais de trai-
tement qui (…) ne peuvent satisfaire les 
professionnels du droit et moins encore 
les justiciables. » Un double blocage qui 
résulte, pour Philippe Astruc, d’une inadé-
quation entre les tâches à accomplir et les 
moyens disponibles dans les services de 
police et les institutions judiciaires.

Délai moyen  
pour une information 
judiciaire : 41 mois
Et pour illustrer son propos, des chiffres, 
éloquents. Au commissariat de Rennes, 
plus de 13 000 procédures sont en cours 
pour 110 enquêteurs. Les délais de convo-
cation devant le tribunal correctionnel 
après une garde à vue sont longs, près 
de 12 mois en dehors des comparutions 
immédiates. La durée moyenne d'une 
information judiciaire est de 41 mois, 
sans compter les délais d'audiencement 
devant le tribunal. De surcroît, un grand 
nombre de dossiers sont en attente de 
jugement devant la juridiction spécialisée, 

avec 7 ans de stock à juger pour les affaires 
sans détenu. Des données qui entrainent 
« une réelle inquiétude pour le facteur 
humain ainsi sollicité ».

2019 2020 2021 2022*

Nombre total de PV reçus 49 671 45 081 42 277 45 574

dont auteurs identifés 20 050 20 388 22 326 23 275

Affaires poursuivables* 
traitées selon les réponses suivantes : 11 861 12 409 11 821 9 739

Classement sans suite  
pour inopportunité des poursuites 1 698 2 052 1 510 1 586

Mesures alternatives 4 903 5 244 4 884 3 813

Poursuites  
(OP, police, correctionnel, JI, CRPC) 2 356 4 737 4 978 3 937

Affaires ayant  
fait l’objet d’une réponse pénale 10 163 10 357 10 311 8 153

Taux de réponses pénales 85,7 % 83,5 % 87,2 % 83,7 %

Activité pénale (hors CNT)

* données 2022 non consolidées

« 3 audiences 
pénales par jour 
se tiennent au 
tribunal judiciaire 
de Rennes »

6 872 décisions ont été 
rendues en 2022
Des chiffres complétés par Béatrice Rivail 
qui dresse un état des lieux de l'activité 
pénale et celle des services spécialisés. 
« En matière correctionnelle de droit 
commun se tiennent annuellement plus 
de 330 audiences par an, auxquelles 
s'ajoutent les audiences quotidiennes de 
comparution immédiates : en moyenne 
tous contentieux confondus, 3 audiences 
pénales par jour se tiennent au tribunal 
judiciaire de Rennes. Soulignons qu'au 
regard d'une politique pénale soutenue, 
une audience par semaine est désormais 
consacrée aux Violences intrafamiliales. »

Philippe Astruc, procureur 
de la République tribunal judiciaire de 

Rennes et Béatrice Rivail,  
présidente du tribunal judiciaire de Rennes
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Les chiffres de la lutte 
contre les violences faites au femmes

• 271 personnes sont actuellement détenues pour violences conjugales/ 461 personnes 
sont suivies en milieu ouvert. 

En 2022, 2657 plaintes ont été reçues, soit + de 7 par jour, elles étaient 819 en 2019. 

• 2 249 procédures traitées au tribunal, elles étaient 916 en 2018. 403 mis en cause 
déférés au parquet, soit plus d'un par jour, dont 149 jugés en comparution immédiate 
(il y en avait 37 en 2018). 

• 600 stages de responsabilisation des conjoints violents (il y en avait 89 en 2019) 
56 téléphones grave danger attribués (il y en avait 6 en 2018) ainsi que 19 bracelets 
anti rapprochement. 

• 5 femmes sont décédées  dans le ressort de Rennes en 2022 sous les coups de de 
leur conjoint ou ancien conjoint.
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ACTUALITÉ - JUSTICE

« la "demande"  
massive en produits 
stupéfiants  
constitue la pierre 
angulaire  
de ce sujet »

« Le stock 
de dossiers  
de prévenus  
libres à juger  
augmente  
inexorablement »

Surcharge de travail
« Les cabinets des juges d'instruction de 
droit commun ne comptent plus le nombre 
de dossiers en cours (près de 121 affaires 
en moyenne), souligne Béatrice Rivail, fac-
teurs d'une surcharge de travail impor-
tante, les contraignant à instaurer des 
priorités dans le traitement des dossiers. » 
Par ailleurs, les audiences pénales étant 
saturées, le stock de dossiers de prévenus 
libres à juger augmente inexorablement. 
Et de citer l’augmentation des audiences 
pénales au tribunal des enfants, les 520 

dossiers en cours de l’assistance éducative 
en 2022, chiffre au-dessus de la moyenne 
nationale, la hausse des contentieux traités 
par les juges d’applications des peines ou 
encore l’augmentation « exponentielle » 
des contentieux de l’hospitalisation sous 
contrainte traités par le pôle du Juge des 
libertés et des détentions.

La défense 
des droits des femmes 
et la culture  
du consentement
L’année 2023 verra la poursuite du combat 
de l’institution judiciaire contre les vio-
lences faites aux femmes. Actuellement 271 
personnes sont détenues pour violences 
conjugales - soit au 1er janvier 2023, 28 % 
de la population pénale. Au national, ce 
chiffre est de 16 %, ce qui atteste, précise 
le procureur « de la fermeté de la réponse 
pénale rennaise ». Une guerre sans relâche 
pour Philippe Astruc, convaincu qu’il « ne 
peut y avoir de société harmonieuse, 
d'ordre social profond, sans une défense 
de chaque instant de la situation et des 
droits des Femmes qui constituent, nous 
le voyons par ailleurs, les premières cibles 
de tous les obscurantismes et de toutes 
les régressions. » Le travail portera égale-
ment sur le développement d'une « culture 
du consentement » en collaboration avec 
la nouvelle université de Rennes pour 
sensibiliser les jeunes hommes à cette 
question. Le procureur souhaite égale-
ment que cette notion soit incluse dans 
la loi sous la forme d'un article précisant 
que « toute relation sexuelle suppose un 
consentement ».

Béatrice Rivail et Catherine Glon, bâtonnière de l’ordre des avocats rennais
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ACTUALITÉ - JUSTICE

2019 2020 2021 2022

Verbalisations par Amendes Forfaitaires 
Délictuelles AFD) 57 099 119 458 232 792 300 068

« Contrôle qualité judiciaire » nd 20 186 216 807 247 308

Contestations reçues 5 576 9 658 22 809 26 763

Procédures transmises aux tribunaux locaux 959 1 377 9 885 9 986

Activité de l’antenne parquet 
au CNT (Centre National de Traitement)

« Il ne peut y avoir de société harmonieuse (…) 
sans une défense de chaque instant de la situation  

et des droits des Femmes »

« les politiques de santé publique  
sont également des politiques de prévention  

de la délinquance »

Lutte 
contre les stupéfiants : 
700 personnes  
sous main de justice
« Le deuxième domaine pour lequel nous 
nous employons à faire face est la lutte 
contre les stupéfiants. » a ensuite rappelé 
le procureur. Une action qui se traduit par 
l'incarcération de 269 personnes et le suivi 
de 458 personnes en milieu ouvert, tota-
lisant plus de 700 personnes sous main 
de justice. Face a ce fléau qui touche 
également les zones rurales, Philippe 
Astruc souligne « la nécessaire politique 
de « responsabilisation » des usagers 
sans laquelle nous n'obtiendrons aucun 
résultat probant sur « l'offre » rappelant 
que « la « demande » massive en produits 
stupéfiants constitue la pierre angulaire 
de ce sujet ». 1 688 amendes forfaitaires 
délictuelles pour usage de stupéfiants ont 
été dressées en 2022. Faits inquiétants, 
l’intensification « de l'occupation par des 
revendeurs de halls d'immeubles avec 
parfois un véritable contrôle des allées 
et venues particulièrement insupportables 
pour les riverains. »

Le crime ne paie pas
Autre priorité d’action, la confiscation 
des avoirs criminels « propres à faire que 
le crime ne paie pas. » Cette année, il a 
été possible de saisir près de 8 millions 
d'euros d'avoirs criminels. Les contentieux 
spécialisés tels que le travail dissimulé, les 
accidents du travail, les pratiques com-
merciales trompeuses, les pollutions et les 
atteintes à l'environnement ont également 
été intensifiés. Les actions menées en 2022 
ont permis de poursuivre 67 procédures, 

et de prononcer des amendes de compo-
sition d'un montant de 276 000 €, en plus 
de confisquer des avoirs criminels pour 
plus de 300 000 € lors de l'audience de 
CRPC (comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité) de juillet.

Les conséquences 
de la crise Covid 
Le procureur a également dressé un triste 
constat, celui de la fragilisation d’une 

partie de la population suite à la crise 
sanitaire. Il souligne les nombreux cas de 
troubles psychologiques et de passage 
à l'acte liés à l’alcool, une consommation 
massive de stupéfiants et de psychotropes. 
« il apparaît essentiel de considérer que 
les politiques de santé publique sont éga-
lement des politiques de prévention de la 
délinquance et doivent être intensifiées à 
cette aune ».
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ACTUALITÉ - JUSTICE

La bâtonnière
   sifflele coup d’envoi

Cérémonie
de vœux

De nombreux invités 
s’étaient déplacés au Roazhon 
Park à l’invitation  
de Catherine Glon, nouvelle 
bâtonnière de l’ordre  
des avocats rennais, pour  
la présentation de  
ses vœux. En présence 
d’avocats, d’acteurs  
du monde judiciaire et  
de la vie économique locale, 
elle a ouvert son mandat,  
non sans humour, et donné  
sa vision du barreau. 

L’avocate a choisi le temple 
du football rennais pour 
présenter ses vœux. Ca-
therine Glon entend dé-
montrer que le barreau 
c’est à la fois « la tête et les 
jambes ». Trois membres 
du conseil de l’ordre se 

sont d’ailleurs prêtés au jeu. Vêtus du 
maillot et du short du Stade Rennais, ils 
sont venus entourer la pénaliste au dé-
but de son discours. Un trait d’humour à 
l’image des prises de parole de la soirée. 

Bétonnière ou bâtonnière ? 
Représentants du jeune barreau 2023, 
Rémi Fontan du cabinet Groleau et 
Quentin Brocas du cabinet Avocats Liberté 

ont lancé l’événement à la demande de  
Me Glon, « la capitaine du bateau de croi-
sière ». Les deux acolytes ont introduit la 
« bétonnière (sic) » du barreau de Rennes, 
qui fédère 1000 professionnels, l’exhortant 
à « bétonner la protection des valeurs du 
serment d’avocat ». Un calembour qui n’a 
pas manqué d’amuser l’assemblée, à com-
mencer par la principale intéressée. 

Les avocats, éléments  
clés de la démocratie 
Après les remerciements d’usage, 
Catherine Glon a fait valoir le rôle essen-
tiel des avocats dans une société démo-
cratique. « Nous sommes des vigies, des 
équilibristes, dans un monde dont le 
fonctionnement et le sens, la liberté et 
l’égalité ne pourraient exister sans la pré-
sence forte des avocats ». Convoquant 
le sort réservé à ses confrères en Iran, en 
Turquie et ailleurs, pour illustrer « la lutte 
quotidienne » que représente la défense. 

L’avenir de la Maison des Avocats 
et le rayonnement du barreau à travers la communication  

à l’ordre du jour de l’AGE de février.

Par Suzanne Bruneau
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ACTUALITÉ - JUSTICE

La bâtonnière
   sifflele coup d’envoi

Un barreau 
qui « tient la mer »
Évoquant « le parcours de risque et de 
courage, la solitude et l’angoisse » intrin-
sèques à l’exercice de cette profession 
libérale, la bâtonnière l’affirme : « il n’y 
a pas de vaisseaux amiraux et de frêles 

« un barreau 
protéiforme et polyphonique »

esquifs. En bons bretons, tous les bateaux 
tiennent la mer ». Me Glon revendique 
« un barreau protéiforme et polypho-
nique, un seul barreau dans toutes ces 
composantes qui répond aux citoyens 
et aux entreprises qui ont un besoin de 
droit, quels que soient leur taille et leurs 
moyens. » 

Au premier rang, de gauche à droite, 
Clément Villeroy de Galhau (en veste kaki),  

président du tribunal de commerce de 
Rennes; le procureur de la  

République de Rennes, Philippe Astruc;  
la présidente du tribunal judiciaire,  

Béatrice Rivail; Eric Kolbert, président  
du tribunal administratif de Rennes

Une AGE en février
La bâtonnière Glon annonce qu’une assem-
blée générale extraordinaire (AGE) se 
tiendra en février. Deux questions seront 
à l’ordre du jour : l’avenir de la Maison des 
Avocats, située rue Hoche, et le rayonne-
ment du barreau à travers la communication.

Tacle espiègle 
au garde des Sceaux
Au moment de conclure, Catherine Glon 
ne rate pas l’occasion d’un petit tacle au 
ministre de la Justice. « Il n’est pas de 
discours complimenté qui n’use de la 
citation. Ceux qui me connaissent savent 
que, victime d’une haute opinion de moi-
même, j’aurais pu être tentée d’imiter, évi-
demment sans y parvenir, Mme Christiane 
Taubira en citant René Char. J’aurais pu 
évidemment citer Eric Dupont-Moretti, 
prompt à se citer lui-même. » C’est finale-
ment Camus qu’elle choisit : « Chacun sert 
la justice comme il peut. Il faut accepter 
que nous soyons différents. Il faut nous 
aimer, si nous le pouvons. »

Antoine Hellio, Ugo Fekri et Paul Brender, membres du Conseil de l’Ordre, entourent Catherine Glon.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

MORBIHAN
FenêtréA collecte 17 groupes 
électrogènes pour l’Ukraine
FenêtréA, entreprise de menuiserie basée à Beignon 
dans le Morbihan, participe à l'opération « Lumière et Chaleur  
pour l'Ukraine cet hiver » organisée par son président,  
Dominique Lamballe, et Frédéric Taddeï, directeur du magazine 
Verre et Protection. L'objectif est de venir en aide  
à la population de la ville de Kharkiv, fortement touchée par  
la guerre, en créant des points de chaleur et de lumière  
pour faire face à un hiver particulièrement difficile. FenêtréA  
et ses employés ont collecté et donné 17 groupes  
électrogènes pour l'opération qui, au total, a réuni plus  
de 200 groupes électrogènes de plus de 60 entreprises.

ILLE-ET-VILAINE
Coopération renforcée 

entre Pôle emploi et Prism'emploi  
en Bretagne

Pôle emploi Bretagne et Prism'emploi Bretagne  
ont signé un accord le 19 janvier pour renforcer leur 

coopération. Les deux acteurs s'engagent  
à mobiliser conjointement leurs ressources et expertises  

pour améliorer le retour à l'emploi des demandeurs,  
ainsi que pour répondre aux difficultés de recrutement  

des agences d'emploi adhérentes à Prism'emploi.  
L'accord comporte 4 axes majeurs: développer les relations 

entre les réseaux de Pôle emploi et des entreprises  
de travail temporaire et du recrutement, faciliter et fluidifier  

le sourcing de candidats, agir sur les offres  
d'emploi difficiles à pourvoir, et favoriser les reconversions  

des demandeurs d'emploi.

ILLE-ET-VILAINE
Ouverture d’un 13e site Ouest Boissons
Ouest Boissons, la PME indépendante bretonne 
(300 salariés) spécialisée dans la distribution de boissons  
aux professionnels du CHR dans le grand ouest,  
ouvre une plateforme logistique d'une superficie de 6 000 m2 
en Loire Atlantique, à Héric près de Nantes.
L’occasion d’annoncer son salon « Collection Ouest Boissons » 
les 6, 7 et 8 mars prochain. Un événement  
en trois temps et trois lieux : Lorient, puis Rennes,  
puis Nantes. Plus d’une centaine d'exposants sont réunis 
(producteurs, brasseurs, vignerons, torréfacteurs, etc.)  
et 1 500 visiteurs, professionnels des cafés,  
hôtels, bars, restaurants et discothèques du grand ouest. 

1
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ILLE-ET-VILAINE
4 entreprises s’installent dans le programme 
Aeris (Rennes-ViaSilva)
Tourny Meyer, qui commercialise entièrement Aeris, programme 
tertiaire neuf et emblématique de la ZAC ViaSilva, annonce l’installation 
de quatre sociétés en ce premier trimestre 2023 : une entreprise 
en informatique sur plus de 3 000 m2 ; Office Santé, constructeur  
et promoteur immobilier spécialiste des maisons de santé  
qui déménage de Saint-Grégoire et occupe ici plus de 500 m2 ;  
Alten, leader mondial de l’Ingénierie et des IT Services opte  
pour cette seconde implantation rennaise sur plus de 1 500 m2 ;  
Ascor communication, centre de formation à distance,  
rassemble ses équipes sur un espace de plus de 2 380 m2. 
L’immeuble de bureaux sur 5 étages, situe à 200 m des stations  
ligne b Atalante et ViaSilva, équipé de parkings privatifs,  
de nombreuses terrasses et d’un jardin avec un verger, bénéficiera  
de la certification environnementale Breeam Very Good.

Valérie Tazé, Marie Chainay et Cyril Tournade
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ILLE-ET-VILAINE
Acomodo et MMO s’unissent pour meubler 

les seniors
Acomodo, expert morbihannais en conception de mobilier design adapté  

pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, et MMO, 
acteur établi dans la fabrication de lits médicalisés, basé à Vitré, ont annoncé  

leur fusion. L’objectif est de concevoir une gamme complète de mobilier et de lits 
adaptés aux établissements d'hébergement spécialisés. En proposant  

une offre globale qui conjugue les exigences liées au secteur et un ameublement 
rappelant l’univers de la maison, les deux entreprises répondent aux besoins 

grandissants des établissements d'hébergement spécialisés qui cherchent à offrir 
un environnement adapté et confortable pour les personnes âgées et  

en situation de handicap. Avec un chiffre d'affaires de 10 M€ et 75 employés pour 
MMO, et une croissance de 30 % par an pour Acomodo avec un chiffre  

d'affaires supérieur à 1 M€ et 6 employés, les deux sociétés deviennent  
un acteur majeur du secteur en France et en Europe.

ILLE-ET-VILAINE
Harold Avocats ouvre un bureau 

à Rennes
Dédié au droit des affaires, le cabinet Harold Avocats  

a ouvert le 1er janvier un nouveau bureau à Rennes et étoffé  
son département Corporate-M&A avec l’intégration  

en qualité d’associé de Marie Chainay, qui rejoint Etienne 
Delattre, Cyril Tournade, Olivia Klein, et Valérie Tazé.

Le cabinet intervient dans les domaines d’expertises 
complémentaires de ses associés, en stratégie d’entreprise, 

droit immobilier, droit commercial,  
droit du travail, stratégie financière et contentieux.

Le bureau a pris ses quartiers dans la capitale bretonne au  
13 Ter Place des Lices. Cette ouverture vient compléter  

le maillage territorial d’Harold Avocats qui compte déjà un 
bureau historique à Nantes, un autre à Dinan et un à Paris.

5
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    Audience
solennelle
      de Rentrée

Conseil de prud’hommes

Le 19 janvier, le conseil de prud’hommes a fait sa rentrée devant une salle comble. Le président 
Christian Degny, représentant des employeurs, et son vice-président François Belloir, représentant 

des salariés, ont dévoilé le bilan de l’année écoulée et fait le point sur la situation de l’institution.

Par Karine Barbé

L
a salle d’audience déborde ce 19 janvier. Parmi 
les conseillers prud’homaux venus en nombre, 
près de la moitié font leur premier pas au 
sein de la juridiction. Et c’est naturellement 
vers eux que vont les premiers mots du pré-
sident.« Rappelons tout d’abord que notre 
mission première est de participer à concilier 
les parties (…) trouver de bons accords pour 
éviter les procédures qui laisseront souvent un 

goût d’amertume ». En 2023, le conseil de Prud’hommes de 
Rennes compte 114 conseillers (dont 46 nouveaux arrivants) 
et 8 fonctionnaires. « Nous sommes en flux tendu », déplore 
François Belloir.

« Nous sommes  
en flux tendu »

Près de 70 % des dossiers concernent 
les sections commerce et encadrement
L'an dernier, la justice prud'homale de la Cour d’appel de Rennes 
a enregistré précisément 933 saisines nouvelles, soit 24 de moins 
qu’en 2021. 70 % des dossiers concernent les sections commerce 
et encadrement. Les délais restent longs avec une moyenne de 
13,4 mois, mais diminuent par rapport à 2021 où la durée s’éle-
vait à 14,8 mois. De fait, la juridiction de Rennes est réputée 
pour son efficacité, notamment dans sa mission de conciliation. 
En effet, alors que le chiffre ne dépasse pas 10 % au national, 
à Rennes, 20 % des dossiers parviennent à une conciliation, 
permettant aux parties de s’entendre sur une solution mettant 
fin aux litiges. Concernant le taux d’appel, il n’est que de 38 % 
en 2022, très en dessous de la moyenne nationale qui s’élevait 
à 63% en 2020.
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Des causes de contentieux stables
Sans surprise, les principales sources de contentieux restent les 
contestations de rupture de contrat. « Cela peut être des diffé-
rends sur la qualification du licenciement : faute simple, grave, 
économique… précise François Belloir. Ils concernent aussi des 
déclarations d’inaptitude. Dans ce dernier cas, il arrive que le 
salarié accuse son employeur de ne pas avoir respecté ses obli-
gations de santé et de sécurité. Nous sommes également saisis 
pour des cas de harcèlement moral ». Certains comportements 
vis-à-vis des femmes font encore débat, comme s’en indigne le 
président Christian Degny. « Je voudrais insister pour dire que les 
comportements sexistes, les propos sexistes et parfois le harcè-
lement sexuel, qui semblent rester une banalité pour un certain 
nombre d'acteurs de la vie de l'entreprise, n'en est pas une et que 
ces types de comportements, s'ils sont vérifiés, doivent être jugés, 
dans le respect des textes, avec fermeté et sévérité. » L'article 4 de 
la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 pourrait également ame-
ner de nouveaux contentieux dans les mois à venir, car il redéfinit 
les conséquences de l’abandon de poste. Il prévoit qu'un salarié 
qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure par 
l'employeur peut être considéré comme démissionnaire, et de ce 
fait ne touchera pas d’indemnités Pôle emploi .

« seulement 38 % 
des 60/64 ans sont  
en activité »
Employabilité des séniors
Le président Degny a profité de cette audience de rentrée pour 
s’exprimer sur l’emploi des séniors, faisant ainsi référence à la réforme 
des retraites. « Il reste dans les défis qui sont posés à réaliser un 
effort conséquent dans le domaine de l'employabilité des séniors 
dont seulement 38 % des 60/64 ans sont en activité. Trop d'idées 
préconçues restent encore enracinées. Tous les acteurs économiques 
doivent faire un véritable effort pour changer leurs logiciels de 
pensée et arrêter de croire que l'on fait avancer les choses en se 
contentant de faire des « entretiens de fin de carrière » à partir 
de 45 ans. À l'heure actuelle, le défi numéro 1 de l'entreprise c'est 
le recrutement et cet enjeu est devenu vital. »

Florence Laplanche, directrice des services de greffe judiciaires, 
Christian Degny, président du conseil de prud'hommes, François Belloir, vice-président du conseil de prud'hommes de Rennes
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« Le droit social 
français, que l'on croit  
souvent favorable  
au regard de celui  
de nos voisins  
européens, s'avère en  
réalité moins disant »
Temps de travail, 
le droit européen plus favorable
François Belloir a rappelé dans son allocution le manque de cohé-
rence, parfois, avec le droit européen « Il est un domaine dans lequel 
le droit social français, que l'on croit souvent favorable au regard 
de celui de nos voisins européens, s'avère en réalité moins disant : 
il s'agit du temps de travail. » Effectivement selon le droit français, 
les heures d’astreinte, par exemple, ne sont jamais considérées 
comme du temps de travail effectif en dehors des heures d'inter-
vention. Cependant, une récente décision de la Cour de cassation, 
datant du 22 octobre 2022, a changé la donne en invitant les juges 
à vérifier au cas par cas si l'astreinte peut être considérée comme 
du temps de travail en fonction des contraintes imposées et de 
la possibilité pour le salarié de mener des activités personnelles. 

Autre exemple : le temps de trajet d'un salarié itinérant. La Cour 
de Justice de l'Union européenne qualifie ce temps de temps de 

travail effectif contrairement au droit français. Or, dans un arrêt en 
date du 22 novembre 2022, la Cour de cassation a considéré que le 
temps de trajet domicile-premier client et dernier client-domicile, 
d'un salarié itinérant peut être du temps de travail effectif. « Même 
si la jurisprudence récente de la Cour de cassation est en train 
d'évoluer pour se rapprocher du droit de l'Union, le législateur 
serait bien inspiré de mettre en conformité la jurisprudence ou 
les directives européennes avec le droit français » a martelé le 
vice-président.

Chrystele Vitre, vice procureur de la République 
tribunal judiciaire de Rennes
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Une charte avec le barreau de Rennes
Une charte de bonne conduite vient d’être signée par le conseil de prud’hommes et le Barreau de Rennes 

avec pour finalité la sécurisation des échanges. Une Charte qui réjouit les président et vice-président du conseil  
« Nous avons une mission étroitement mêlée et chaque fois que nécessaire,  

nous devons dialoguer, nous rencontrer pour harmoniser nos fonctionnements et comprendre nos pratiques ».

Équilibre vie privée, vie perso, 
le président appelle les conseillers à la vigilance 
S’il est un sujet d’actualité, qui occupe beaucoup les DRH, c’est la 
profonde modification de la relation au travail, notamment après la 
crise de la Covid19. Pour Christian Degny, cette nouvelle attitude 
doit être analysée avec soin « Si la recherche d'une conciliation 
entre la vie professionnelle et la vie personnelle apparait comme 
une évidence pour la totalité d'entre nous et, quelles que soient 
nos sensibilités, il serait regrettable de constater que cette dernière 
ne devienne plus que la seule priorité et au détriment de la valeur 
travail. Notre société y aurait beaucoup à perdre. J'entendais, 
ces jours-ci, dans une émission de télévision de grande écoute, un 
sociologue forcément à la mode, déclarer une de ces formules à 
l'emporte-pièce, à savoir que le « travail tue ». Je voudrais pouvoir 
lui dire que de ne pas en avoir, tue aussi. » Le président a appelé 
ses conseillers prud’hommes à « rester vigilants dans leurs déci-
sions, de veiller à une bonne application du droit, tout en ayant 
conscience de la réalité du terrain et du devoir que nous avons 
de ne pas être hors-sol. »

Manque chronique 
de moyens humains et techniques 
Le conseil de Prud’hommes n’échappe pas aux manques de 
moyens dénoncés par l’ensemble des personnels de la justice « La 
fusion en 2020 des Greffes du Tribunal Judiciaire et du conseil de 
prud'hommes dans le cadre de la loi de programmation 2018-
2022 s'est traduite par une réduction des effectifs qui nuit au bon 
fonctionnement de notre juridiction. Le conseil de prud'hommes 
de Rennes ne fait pas exception », indique François Belloir. Et 

d’égrener une liste édifiante, illustrant le fonctionnement au quoti-
dien de la juridiction « Personnel de Greffe équivalent temps plein 
en nombre insuffisant, astreintes du Greffe au Tribunal Judiciaire 
impactant l'activité du conseil de prud’hommes, obsolescence des 
outils informatiques, absence de boîte mail de fonction pour les 
conseillers, accès à internet restreint, moyens visios inexistants, 
code du travail et Code de procédure civile en petit nombre, 
absence d'imprimante pour les présidents d’audience, diminution 
du nombre de salles de délibéré. ». 

« Rapport des États Généraux 
de la Justice », déception pour  
les prud’hommes
Christian Degny a exprimé sa surprise de ne pas retrouver les 
recommandations qui avaient été faites par les organisations pro-
fessionnelles d'employeurs et de salariés lors de la préparation des 
États Généraux de la Justice. Parmi les propositions qui avait fait 
consensus sur un rapport unique de recommandations : revoir 
la répartition des sièges entre sections et mieux les adapter aux 
structures économiques, augmenter sensiblement les personnels 
de Greffe, revoir l'indemnisation des conseillers prud'homaux, 
augmenter le temps accordé aux rédactions de jugements qui 
est trop court, faire des présidents et vice-présidents de CPH de 
véritables chefs de juridiction avec des moyens budgétaires, sani-
taires et disciplinaires, organiser une conférence des présidents et 
vice-présidents qui serait un lieu d'échanges et d'harmonisation des 
pratiques sur l'ensemble du territoire. « (…) accélérer le traitement 
de nos affaires ne pourra se faire qu'en allouant des ressources 
et des moyens adéquats à notre fonctionnement. »

 En 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes compte 114 conseillers, dont 46 nouveaux arrivants.
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Les entreprises de proximités sont en souffrance, et 
en danger », indique Mickaël Morvan, président de 
U2P Bretagne. « Actuellement tombent les plans 
d'apurement des dettes, remboursements des prêts 
tels que les PGE distribués à l’époque du covid. 
S’ajoutent l'inflation, les surcoûts liés à la guerre en 
Ukraine. Il faut être clair : nous ne pourrons pas ho-

norer nos factures. À l’U2P, nous sommes aussi très inquiets de 
la santé morale des dirigeants. Beaucoup baissent les bras. »

Ils parlent de concert de cet « épais brouillard » dans lequel ils 
avancent, « le mois prochain certains ne savent même pas s’ils 
seront encore debout. »

« Nos factures d’énergie multipliées par deux voire par quatre » 
indique Laurent Maeseele élu de la CMA Bretagne et boulanger. 
« Pour les matières premières (beurre, levure, etc.) des augmenta-
tions sont encore annoncées de + 20 à 30 %… Tout augmente et 
cela ne s’arrêtera pas. C’est psychologiquement difficile de tenir, 
aussi face aux clients. » Même constat de Julien Marsac, président 
de la Fédération bretonne des bouchers charcutiers « C’est rare 
de nous voir dans la rue… ce n’est juste plus tenable. »

Pierre Labbé, président de la Fédération des poissonniers de 
Bretagne, s’inquiète pour les quelque 300 artisans poissonniers. 
« À l’inflation générale s'ajoutent des choix politiques qui ne nous 
aident pas. Par exemple les pêcheurs qui seraient autorisés à 
vendre directement depuis leurs bateaux, sans payer les mêmes 
taxes que nous sur nos étals de poissonneries… quel est le but ? Et 
ce Brexit qui arrive avec 22 bateaux annoncés en plan de casse 
alors que l’on manque déjà d’approvisionnement dans les ports 
de pêche bretons… C’est la démoralisation générale. »
 
Dorothée Rivière représentante de la FFPB pressing et blanchis-
serie : « On a dû licencier au moment du covid du fait des 80 % 
de perte de CA. À présent on a des factures d’énergie colossales 
pour faire tourner nos machines. De plus pour les livraisons de 
linge dans les hôtels, les zones de centre-ville ne sont plus acces-
sibles aux véhicules soi-disant trop vieux ou trop polluant… On 
est rincés ! Nous ne sommes que des humains, il faut arrêter de 
tirer sur la corde. »

Sophie Juban esthéticienne à Rennes, présidente de la CNAIB_SPA 
35 et 22 ajoute : « En institut de beauté et spa, la baisse de la clien-
tèle est telle que beaucoup de chefs d’entreprise n'embauchent plus,  

U2P Bretagne 
« Nous ne pourrons
tout simplement pas honorer
   nos factures »
Ils sont à bout. Représentants des taxis, des esthéticiennes, des poissonniers, 
des boulangers, des bouchers, des garagistes, des coiffeurs, des pressings, ils se sont regroupés  
face à la presse en ce mois de janvier, à l’invitation de Mickaël Morvan  
président de l’U2P Bretagne. La situation est tendue pour ces entreprises de proximité,  
asphyxiées financièrement par les hausses du prix du gaz,  
de l'électricité, des matières premières. Et surtout complètement démoralisées. 

Par Laora Maudieu

« On veut simplement vivre de notre travail, 
il faut arrêter de surtaxer les petits, les indépendants,  

ceux qui font vivre le commerce de proximité. »
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diminuent drastiquement leur salaire, voire actuellement ne se 
paient pas. On veut simplement vivre de notre travail, il faut 
arrêter de surtaxer les petits, les indépendants, ceux qui font vivre 
le commerce de proximité. »

Même constat chez les coiffeurs, qui voient la fréquentation de leurs 
salons baisser avec le pouvoir d’achat. Les photographes subissent 
aussi la baisse du marché « bien-être et loisir », s'ajoutent pour eux 
la hausse des coûts du papier, du cartonnage, et des loyers trop 
chers pour avoir pignon sur rue.

Quant à Gilles Stéphant, président de la fédération des crêperies 
et administrateur GNI Grand-Ouest, « sur nos 15 000 adhérents 
crêpiers, seuls 17 % ont un compteur à moins de 36KWa (permet-
tant les aides de l’état). Les charges augmentent, et on ne peut 
pas répercuter le prix aux clients, sinon ils ne viendront plus. Ce 
qui se passe est dramatique, le risque est de ne pas même tenter 
de passer au Tribunal de commerce pour savoir comment s’en 
sortir, mais de déposer le bilan directement ». 

Pour la filière habitat et construction, Virginie Chevallier prési-
dente de la Capeb 35 indique qu’« en plus de la baisse des marges 
avec l’augmentation du prix des matériaux, nous avons aussi une 
accumulation des réglementations : la toute dernière, la REP ou 
filière pour le traitement des déchets de chantiers, n’est pas du 
tout prête auprès des collectivités. Je pense aussi aux dossiers 
Ma Prim’Rénov qui ne passent pas, le client se retournant ensuite 
contre nous. On est à bout. »

Les représentants de l’U2P Bretagne, les entreprises de proximité (menuisiers, charpentiers, mécaniciens, imprimeurs,  
bouchers, pressing, crêpiers, infirmiers libéraux…) avaient convié la presse pour faire part des menaces sur tout un pan de l’économie

36 kVA Il est dans chaque phrase : 
le 36kWA. Le bouclier 
tarifaire du gouverne-

ment s’applique aux TPE (entreprises de moins de 10 
salariés avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 
millions d’euros) ayant un compteur électrique d’une 
puissance inférieure à 36 kWA. « D’abord il faut pou-
voir déchiffrer les factures d'électricité alors qu’aucun 
opérateur n’utilise le même langage. Pour bénéficier 
de tarifs réglementés du gouvernement, il faut avoir ce 
bon compteur, or il est impossible d’avoir un interlocu-
teur chez les fournisseurs d’énergie, les démarches en 
ligne renvoient à 5 mois de délais, et nous font payer 
1 000 euros l’installation. Comment comprendre cet 
imbroglio de démarches alors que l’on est asphyxié ! »

Pierre-Yves Vilboux représentant les commerçants et artisans des 
halles et marchés (CCAHM) note une crise sans précédent. « On 
a des demandes de commerçants sédentaires qui veulent venir 
faire les marchés… mais en plus de leur activité, juste pour réussir 
à faire leur CA du mois. C’est ahurissant. Et avec les ZFE et ZTN, 
qui ne permettent plus à  tous les véhicules de circuler, je crains 
que les villes ne deviennent des musées. Le moral des vendeurs 
est vraiment en berne. »
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Vœux FFB 35

        La crise 
du logement neuf au cœur  
     des préoccupations
Envolée du prix des matériaux, crise énergétique, difficultés de recrutement, 
mais aussi carnets de commandes garnis, revalorisation des salaires… Autant de sujets abordés  
lors de la soirée des vœux de la Fédération du bâtiment et des travaux publics  
d’Ille-et-Vilaine (FFB 35) mardi 24 janvier. Une problématique a occupé le devant de la scène :  
la baisse de construction du logement neuf. 

Ce soir-là, sur la scène de 
l’EMC2 à Saint-Gré-
goire, l’inquiétude que 
suscite le ralentissement 
de la construction de 
logements neufs est au 

centre des discours. 

Baisse de 
la maison individuelle et  
de la promotion 
immobilière privée
Xavier Champs, président de la fédération 
départementale, détaille : « Sur la partie 
construction neuve, qui représente envi-
ron 50 % du chiffre d’affaires global de 
notre secteur, de réelles inquiétudes se 
font sentir. Particulièrement sur le volet 
de la maison individuelle qui enregistre 
de fortes baisses de commercialisation. Il 
en est de même du côté de la promotion 
immobilière privée qui annonce une année 
2023 bien différente de 2021 et 2022. » 
S’il reconnaît que la flambée du prix des 
matériaux est en cause, le président de 
la FFB 35 ajoute que « la question de la 
volonté politique de construire des loge-
ments en nombre suffisant se pose pour 
certains élus et collectivités. »

Xavier 
Champs 

Par Suzanne Bruneau
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Olivier
Salleron

Le ZAN « dessiné à coups  
de serpe par la loi climat »
Dans le viseur des dirigeants de la FFB, 
l’objectif Zéro artificialisation nette* 
(ZAN). « La question de la rareté du 
foncier aggravée par l’objectif ambitieux 
de la ZAN est en cause », pointe Xavier 
Champs. Un constat qui sera appuyé 
quelques minutes plus tard par Olivier 
Salleron, président de la fédération natio-
nale, évoquant « un ZAN dessiné à coups 
de serpe par la loi Climat ». Le président 
de la fédération nationale en appelle à 
« une lecture moins radicale des objectifs 
de sobriété foncière. »

Des témoignages ont également 
conclu la soirée, autour des thé-
matiques importantes d’accom-
pagnement des entreprises, sur la 
transmission et la RSE notamment.
 Avec Joffrey Chedal et Maxime 
Guillery (Castel Menuiserie à 
Châteaugrion), Valerie Audran 
(menuiserie Gallais à Chavagne), 
Veronique Ikene (Tiriault Peinture 
à Acigné)

Le travail avec 
les parlementaires
La FFB est à la manœuvre afin que le débat 
se poursuive, notamment grâce à un tra-
vail avec les élus locaux et les parlemen-
taires. Xavier Champs et Olivier Salleron 
remercient Françoise Gatel, sénatrice 
d’Ille-et-Vilaine, qui soutient une révi-
sion des conditions de mise en œuvre 
du ZAN. Suite à un rapport du Sénat qui 
mentionne les difficultés d’application des 
objectifs du ZAN, une proposition de loi 
pour faciliter la mise en œuvre va être étu-
diée en février. Une initiative appuyée par 
l’association des maires de France (AMF).

La construction neuve 
au cœur du CNR logement 
Le président de la FFB, Olivier Salleron, se 
montre tourné vers l’avenir. « La relance 
de la construction de logements neufs 
est au cœur des discussions du nouveau 
Conseil national de la refondation loge-
ment avec en ligne de mire la réforme des 
dispositifs de soutien à l’investissement 
locatif. Nous défendons le principe du 
permis déclaratif et le zonage local tel 
le Pinel breton (un dispositif de défisca-
lisation favorisant l’investissement locatif 
dans le neuf, ndlr) dont nous aurons les 
résultats dans quelques mois. » 

*La démarche ZAN est un objectif fixé 
pour 2050. Il demande aux territoires, 
communes, départements, régions de 
réduire de 50 % le rythme d’artificialisa-
tion et de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers d’ici 2030 
par rapport à la consommation mesurée 
entre 2011 et 2020.
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ÉCONOMIE - URBANISME

Stade du Moustoircabinets
d’architectes
retenus

Ils étaient 52 candidats, d’envergure nationale, voire internationale, à avoir répondu  
à l’appel lancé par la Ville de Lorient (56), pour le projet de modernisation du stade du Moustoir. 
Trois ont été retenus. Coût de l’opération estimé à 41,57 M€ HT. 

Les trois cabinets d’ar-
chitectes sélectionnés 
ont trois mois pour 
construire un projet. 
Les premières es-

quisses sont attendues fin mars 
et l’heureux élu sera choisi par 
le jury en mai.

• Le cabinet AIA situé à Larmor-
Plage s’est associé à l’agence 
Bohuon-Bertic basée à Lorient. 
AIA a été le maitre d’œuvre de la 
tribune sud du Moustoir, livrée en 
2010 et l’agence Bohuon-Bertic 
a quant à elle réalisé le centre de 
préparation aux Jeux olympiques 
2024 pour le tennis de table (à 
Hennebont).

• Le cabinet Chaix et Morel 
basé à Paris, propose de col-
laborer avec l’agence Antidote 
située à Bayeux. Chaix et Morel a 
notamment travaillé sur le projet 
de rénovation et d’extension du stade Geoffroy-Guichard (Saint-
Étienne) et sur le nouveau complexe sportif de Rolland Garros.

• L’agence parisienne du cabinet Populous, dont le siège est basé 
à Londres, propose de s’associer avec un architecte local, Nomade 
Architectes basé à Vannes. Populous travaille actuellement sur 
l’extension du stade de l’eurométropole de Strasbourg et sur celui 
du football club de Fulham à Londres.

Le projet
La modernisation du stade du Moustoir de Lorient (nommé 
Yves Allainmat) se traduit par 3 phases de construction et 
d’aménagement. 

Un stade qui continue de vibrer, 
avec notamment le 29 janvier prochain, dans le cadre  

du Championnat de France de Ligue 1 de football,  
la rencontre du FC Lorient et du SRFC de Rennes.
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Le montant global de l’opération est estimé à 41,57 M€ HT (valeur 
juillet 2022) comprenant 35,84 M€ HT de travaux de maitrise d’ou-
vrage : construction de la nouvelle tribune d’honneur de 2 800 places 
(dont 300 VIP) ; salon de 700 m2 avec vue sur le terrain ; locaux de 
stockage ; centrale photovoltaïque de 2 000 m2 ; système d’arro-
sage innovant ; création d’une salle polyvalente (550 m2) et d’une 
salle de sport (550 m2) dans l’angle nord-ouest sur 2 niveaux, etc.
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Un média numérique
100 % sport breton

Alliant sa passion pour le journalisme sportif et son attrait pour l’entrepreneuriat, 
Thimothée de Fraguier, 24 ans, vient de dépasser la barre du million de pages vues sur Ti Sport,  

un an et demi après le lancement de ce média numérique consacré au sport breton.

Étudiant breton jusqu’à peu, 
Thimothée fonde Ti Sport 
en juin 2021 avec l’envie 
d’investir son temps et 
son énergie dans un mé-
dia consacré à la Bretagne. 
« Écriture d’articles, re-

cherche de nouveaux partenaires, dé-
veloppement de l’image de marque, 
management. Je suis un passionné et Ti 
Sport me le rend bien ! » 

Le média traite de toute l’actualité des 
sportifs et des clubs bretons et cherche 
à représenter un maximum de sports, 
d’athlètes et d’équipes. Depuis le lance-
ment, plus de 40 disciplines se sont illus-
trées dans leurs colonnes avec de belles 
interviews telles que Franck Bonnamour, 
Pauline Coatanea, Pierre Le Corre, 
Brendan Chardonnet, Lucille Gicquel, 
Léa Jamelot, etc. 

Des soutiens 
et des chiffres engageants 
Avec comme soutien des ambassadeurs 
et personnalités telles que Jean Le Cam, 
l’objectif de Ti Sport est de permettre 
à l’ensemble des Bretons et Bretonnes 
intéressés par ces sujets d’avoir accès à 
l’information de manière entièrement 
gratuite et exclusive. L’équipe composée 
aujourd’hui du fondateur et de son alter-
nant, ainsi que de stagiaires ponctuels, a 
dépassé récemment la barre du million de 
pages vues. Des chiffres engageants et qui 
démontrent que Ti Sport a su trouver son 
public avec une belle moyenne de 80 000 
lecteurs uniques par mois. 

Créer de l’emploi et 
pérenniser l’avenir 
L’actualité ne s’arrête jamais et c'est aussi 
vrai dans le sport. Ti sport couvre toutes les compétitions auxquelles les Bretons 

participent comme les Jeux olympiques 
de Tokyo, la Route du Rhum ou encore 
les mondiaux Handisport, toujours avec 
comme objectif de mettre en avant un 
maximum de disciplines et de cham-
pion(ne)s Breton(ne)s ! 

Dans les prochains mois, l’objectif est de 
pérenniser le média avec le désir de créer 
de l’emploi sur le territoire. Ti Sport mise 
pour cela sur de nouveaux annonceurs 
pouvant être intéressés par une audience à 
90 % bretonne. Une véritable opportunité 
d’adhérer aux belles valeurs que véhicule 
le sport. L’entreprise espère également 
dévoiler son application pour l’année 2023. 
En passe d’obtenir la labellisation marque 
Bretagne prochainement, Ti Sport évolue 
avec la certitude que le média a toute sa 
place dans le paysage économique, jour-
nalistique et sportif breton.

Ti Sport
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Objet écoresponsableEscurette,
le cure-oreille écologique

L’entreprise bretonne, basée à Liffré,  
Escurette est spécialisée dans la fabrication artisanale de cure-oreilles écologiques et responsables.

Une histoire familiale 
Escurette, c’est l’histoire de deux dirigeants ayant des valeurs envi-
ronnementales fortes, Sylvie et Briac Prévos. Avant de se lancer 
dans cette nouvelle aventure, ils ont été propriétaires d’une épicerie 
bio de proximité pendant une dizaine d’années en Bretagne. Lors 
de l’adoption de la loi biodiversité mettant fin aux cotons-tiges en 
plastique, ils ont eu un véritable déclic. Sensibles à l’écologie et 
entrepreneurs dans l’âme, ils décident de créer en 2019, le cure-
oreille responsable. « 7 Français sur 10 utilisent un coton-tige. Les 
spécialistes sont unanimes, l’utilisation des cotons-tiges est décon-
seillée. Le cure-oreille écologique est l’alternative idéale », souligne 
Briac Prévos. « Cet accessoire existe depuis la nuit des temps. Au 
Moyen-Âge, appelé Escurette, il faisait partie du nécessaire de 
toilette comme le cure-dent et le cure-ongle », ajoute le dirigeant.

« Depuis 2019, 
l’entreprise a vendu près  
de 170 000 cure-oreilles ».

Les dirigeants, Sylvie et Briac Prévos 
ainsi que les collaborateurs, membres de la famille.

Une entreprise unique en France
Escurette, est le seul fabricant français à créer des cure-oreilles 
100 % Made in France. Cet accessoire est composé de bois de 
charme et d’inox médical. Sylvie et Briac Prévos travaillent avec 
Jérémy Larcher, un tourneur d’art pour la fabrication du manche et 
du capuchon, le bois est issu de forêts françaises gérées équitable-
ment, et une entreprise Normande pour la partie « inox ». Grâce à 
leur savoir-faire, l’entreprise a reçu de multiples récompenses : le 
Prix Stars & Métiers dans la catégorie « Responsable », le concours 
Lépine, Escurette est reconnue pour sa fabrication zéro plastique 
et son alternative au coton-tige. Le cure-oreille écologique est en 
vente dans près de 1 100 boutiques bio et zéro déchet, dans les 
pharmacies, chez les audioprothésistes et sur le site internet de 
l’entreprise. En 2023, Sylvie et Briac Prévos souhaitent confirmer 
leur présence sur le marché français et poursuivre leur dévelop-
pement à l’international. Au printemps prochain, l’entreprise sera 
présente lors de la Foire de Rennes.

©
D

R

©
D

R



GIBOIRE ENTREPRISE     02 23 42 43 44    giboire.com 

À LOUER EN EXCLUSIVITÉ

GIBOIRE ENTREPRISE VOUS ACCOMPAGNE DANS
VOTRE PROJET DE LOCATION, DE VENTE OU

D'ACQUISITION DE BUREAUX

IMMEUBLE DE BUREAUX NEWLINE À RENNES
Boulevard d'Armorique 

3 500 m² divisibles

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE

ÉCONOMIE - ARTISANAT
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Démarchage frauduleux 
lié aux aides énergie

La CMA Bretagne alerte les entreprises artisanales  
sur les démarches frauduleuses pour les aides liées à l’énergie. 

Des entreprises proposent actuellement aux artisans  
de monter leur dossier de demande d'aides énergie moyennant 

rémunération. La CMA Bretagne rappelle que ce démarchage  
est illégal. Leurs services conseillent et orientent  

vers les services compétents. Les artisans peuvent faire appel à  
leur conseiller de la CMA Bretagne pour obtenir des conseils. 

Scanner le QR Code pour être recontacté par un conseiller :

Le guichet unique : la CMA Bretagne, relai de proximité
Né de la loi PACTE, le guichet unique devient le seul site de déclaration 

des formalités d’entreprise depuis le 1er janvier 2023. Pour accompagner les créateurs et les artisans  
dans leurs démarches, la CMA Bretagne reste l’interlocuteur privilégié,  

et propose de prendre en charge les formalités dans le cadre d'un accompagnement personnalisé.
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EXPERTISE - COMMISSAIRE DE JUSTICE

Immobilier
Constat Legalpreuve 
de conformité locative

Par la CNCJ, la Chambre nationale des commissaires de justice

Annoncé à la profession lors du premier Congrès national  
des commissaires de justice les 8 et 9 décembre derniers, le nouveau constat Legalpreuve  

de conformité locative est officiellement lancé en ce début  
janvier 2023, il doit « rassurer et protéger les propriétaires et locataires d'un bien. »

Il voit le jour dans un contexte locatif ultra-tendu en France, 
régi par de très nombreuses lois, réglementations et spé-
cificités locales. À la fois juristes, hommes de terrain et 
spécialistes historiques de la preuve, les commissaires de 
justice étoffent leur offre de constat à destination des 
secteurs immobilier & logement, avec le lancement du 
constat Legalpreuve de conformité locative. Elaboré et 
normé par CNCJ, il permet de vérifier les caractéristiques 

d'un logement, d'accompagner les professionnels de l'immobi-
lier, les propriétaires et les locataires dans la location d’un bien, 
en toute légalité et sérénité. 

3 millions 
de logements vacants  

en France,  
500 000 bientôt interdits  

à la location 

En France, le marché locatif est tendu et encadré par de multi-
ples lois et réglementations, ainsi que des caractéristiques locales 
spécifiques. Certains propriétaires ayant vécu de mauvaises expé-
riences locatives hésitent à louer leur bien et on recense ainsi plus 
de 3 millions de logements vacants. Près de 500 000 logements 
très énergivores, actuellement loués, sont également susceptibles 
de quitter le marché locatif d'ici à six ans (sources Insee / Fnaim). 

Les obligations, avant et pendant toute la durée du bail, d’un 
propriétaire qui souhaite louer un logement sont de plus en plus 
nombreuses et parfois difficiles à appréhender. Le propriétaire 
bailleur doit fournir un logement décent, répondant à différents 
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critères de surfaces habitables, 
sécurité et santé des locataires 
(gros œuvre, retenue des per-
sonnes, ventilation, éclairement, 
réseaux et branchements), dia-
gnostics techniques (énergétique, 
plomb, amiante…), réglementation 
locale (permis de louer, règlement 
sanitaire départemental…). 

Le non-respect de ces obligations peut engendrer un risque accru 
de litige entre le locataire et son propriétaire, engageant la res-
ponsabilité du propriétaire et impliquant des conséquences finan-
cières importantes (travaux de mise en conformité, suspension de 
l’allocation logement, condamnation judiciaire). 

Le constat par commissaire de justice 
à force probante devant les tribunaux
Ce nouveau constat réalisé par le commissaire de justice établit 
la vérité d’un moment et d’un lieu précis, coupant court à toute 
interprétation non fondée, ce peut être à la demande 
• du bailleur : lui permettant de se prémunir en cas de réclamation 
ou litige, de valoriser son bien et rassurer les futurs locataires sur la 
fiabilité des informations constatées par Officier Public et Ministériel
• du locataire : qui souhaite faire constater des manquements
• du professionnel de l'immobilier (agence de location, notaire) 
qui souhaite déléguer cette partie fastidieuse et ne pas prendre 
le risque de passer à côté d'une obligation légale. 

3 étapes
1. Checklist préalable et personnalisée 
À partir d'un outil numérique évolutif et personnalisable en fonction 
du logement (appartement, maison, copropriété, jardin, piscine…), 

il dresse une véritable check-list préalable à la location, vérifiant 
que le logement répond à tous les critères de : surface habitable, 
salubrité, décence, sécurité, confort, et toutes obligations spéci-
fiques (diagnostics techniques, amiante, plomb, électricité, gaz, 
DPE, etc.).

2. État du bien et conformité 
Le commissaire de justice revient ensuite avec le propriétaire sur 
l'état de son bien, le conseille sur les éléments à corriger, en cas 
de manquement grave il peut exiger la mise en conformité avant 
toute location. 

La signature visuelle peut être apposée sur le constat afin d'attes-
ter de la conformité du logement, validée par l’officier public et 
ministériel. La certification  augmente l’attractivité d’un bien sur 
le marché locatif, rassure les locataires sur la qualité du logement 
et facilite le règlement d’un litige ultérieur avec le locataire. 
Lors de la signature du bail, le constat de conformité locative pourra 
être confirmé et combiné à un constat d’état des lieux d’entrée, 
réalisé avec le locataire. 

3. Consultation juridique 
Le commissaire de justice va également accompagner le pro-
priétaire, l’orienter dans les méandres de la réglementation en 
vigueur, en lui expliquant ses obligations, mais aussi toutes les 
aides gouvernementales ou locales auxquelles il peut prétendre 
pour la rénovation énergétique et l'amélioration de son habitat. 
Près de 10 aides gouvernementales existent à cet effet.

Une consultation juridique essentielle, car depuis juillet la loi prévoit 
une interdiction progressive de mise en location des logements 
mal notés : dès 2025 les logements étiquetés G seront interdits à la 
mise en location, ceux notés F le seront dès 2028. Or, les logements 
F et G représentent 25 % des logements en France.
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

  
de la pierre noire »

Éric Fonteneau

« Arrêt sur image », ainsi s’intitule 
la nouvelle exposition du dessinateur Éric Fonteneau  
présentée à la Galerie Albert-Bourgeois  
au Couvent des Urbanistes à Fougères. Une ode  
à la nature et une invitation au voyage,  
en noir et blanc au gré des contrastes d’ombre et de lumière. 

Éric Fonteneau dessine à 
la pierre noire, une tech-
nique chère aux dessi-
nateurs français du XVIe 
siècle, tel Jean Clouet 
qui l’associait à la craie 
blanche et à la sanguine. 

Cette pierre noire, une sorte de pastel, 
est « frottée sur le papier » de telle façon 
qu’elle « poudroie ». Le vélin d’Arches lui 
donne de la profondeur et surtout un 
« velouté » du plus bel effet. Une tech-
nique « sensuelle », confie Éric Fonteneau, 
sensible à ce « rapport physique avec le 
papier ».

Par Gwénaëlle de Carné 
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Éric Fonteneau a une prédilection pour 
les paysages et les arbres. Il accumule les 
dessins, les photographies, les documents 
topographiques, les cartes, les carnets de 
voyage pour se constituer un répertoire 
d’images dans lequel il puise son inspira-
tion. Chaque création résulte d’un long 
« cheminement ». Essentiel pour dessiner 
librement ! Éric agrandit ses modèles, les 
recadre, se concentre sur un détail tels ces 

enchevêtrements de branches, attentif au 
frémissement des feuilles sous la brise, au 
jeu de l’ombre et de la lumière. Avec ici et 
là des touches de blanc, « autant d’éclats 
de joie et de luminosité » qu’il trouve aussi 
dans la musique de Jean-Sébastien Bach, 
les Suites et les Variations Goldberg qu’il 
écoute avec bonheur quand il dessine. 

Arpenter le monde 
Il y a aussi ces cartes topographiques, des 
dessins presque blancs percés de petits 
trous d’aiguille qui créent le motif en relief 
un peu à la façon du Braille avec un effet 
de gaufrage : plaisir de suivre le cours 
d’une rivière, d’emprunter un sentier, de 
gravir une colline… Chaque  petit trou est 

un pas de plus dans la promenade. « En 
faisant ces infimes petits trous d’aiguille, 
j’ai le sentiment de marcher dans le monde 
réel, sur les crêtes, dans les vallées, sur le 
bord des cours d’eau… » Éric Fonteneau 
parvient même à faire coïncider le « temps 
de l’aiguille » et le temps de la marche. 
Ainsi lui a-t-il fallu deux jours d’atelier pour 
figurer l’île d’Yeu et deux jours pour en 
faire le tour à pied.

Face aux paysages, aux arbres et aux cartes 
qui occupent tout un mur de la galerie, 
Éric Fonteneau expose des portraits d’ex-
plorateurs et d’exploratrices, d’Alexandra 
David-Néel à Jack London, un aventurier 
et écrivain qu’il connait bien puisqu’il a fait 

un voyage sur ses traces. Ces portraits en 
buste, vus de face, ont beaucoup de pré-
sence. Puissance des noirs et des blancs, 
rehaussés parfois de quelques traits de 
bleu outremer. 

Éric Fonteneau arpente le monde en dessi-
nateur soucieux de « prendre la mesure ou 
la démesure de l’univers » au travers d’une 
œuvre à la fois forte et délicate qui rend 
compte sur le papier, par le velouté de la 
pierre noire, de paysages, d’itinéraires, 
de visages…

« Arrêt sur image » d’Éric Fonteneau, 
Galerie d’art Albert-Bourgeois, Couvent 
des Urbanistes, 25 rue de la Caserne à 
35300 Fougères. Du 20 janvier au 12 mars 
2023. Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30. Éric Fonteneau, né 
à Cholet en 1954, vit et travaille à Nantes.  
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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.

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

VENTE NOTARIALE 
INTERACTIVE

RENNES JEANNE D’ARC  -  A PROXIMITÉ DES ÉCOLES 
ET DU STADE COURTEMANCHE  -  MAISON DE 173 M² 

EXPOSÉE SUD AVEC GARAGE ET JARDIN 415 M2

Comprenant :
 -  Au RDC : une entrée, un wc, une lingerie, un bureau avec salle d’eau, un garage 

double
 -  Au 1er étage : une cuisine aménagée et équipée avec cheminée ouverte sur sé-

jour salon exposée sud avec cheminée donnant sur balcon desservant le jardin, 1 
chambre, un bureau, une salle d’eau avec wc

 -  Au 2ème étage : 3 chambres dont 2 avec points d’eau, une salle de bains, un wc.
Jardin 

DPE : C

MISE À PRIX : 800.000 EUROS

Frais de négociation inclus « à la charge de l’acquéreur «
Montant minimum du pas des offres : 5.000 euros

 
DATE DE LA VENTE : 06/02/2023 À 19H -  07/02/2023 À 19H

Visites : sur rdv
 

Contact : Delphine PAPAIL  -  06 14 21 06 99  -  d.papail@neonot.fr
L237J00702

VENTE NOTARIALE 
INTERACTIVE

MAISON DE BOURG A RENOVER  -  AMANLIS

Au coeur du centre bourg d’Amanlis, maison comprenant :
 -  Au RDC: une cuisine, un séjour, une salle de bains, un wc, une buanderie, un 

couloir de dégagement
 -  A l’étage: deux chambres
Garage et jardin
Non soumis au DPE car absence de chauffage.

MISE À PRIX: 80.000 EUROS
frais de négociation inclus « à la charge de l’acquéreur «
Montant minimum du pas des offres:  : 2.000 euros

 
DATE DE LA VENTE : 08/02/2023 À 19H -  09/02/2023 À 19H

Visites : sur rdv

Contact : Delphine PAPAIL  -  06 14 21 06 99  -  d.papail@neonot.fr
L237J00703

VOS ANNONCES LÉGALES DANS TOUTE LA FRANCE

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

ABONNEZ-VOUS !

www.7jours.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR 7JOURS.FR
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENTS JUDICIAIRES

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 18 janvier 2023)

SAS URBA - GREEN, 121 Rue de Nantes, 35200 Rennes, RCS RENNES 840 966 626. 
Construction de bâtiments. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 12 décembre 2022 , désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lo-
rient  -  Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501534207728-2023J00027
 

SARL HISTOIRES DE MOTS, 6 Rue Saint - Thomas, 35000 Rennes, RCS RENNES 884 
154 170. Bouquinerie, salon de thé. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 janvier 2023 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en 
la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par 
les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13501534207731-2023J00025
 

SAS B.L.T., 19 Rue Saint - Nicolas, 35160 Montfort - Sur - Meu, RCS RENNES 892 734 765. 
Restauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 1 décembre 2022 , désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de Lorient  
-  Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501534207740-2023J00026
 

SARL Adeline Colcanap, 50 Rue de Belle Épine, 35510 Cesson - Sévigné, RCS RENNES 
902 176 783. Vente épicerie fine. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 avril 2022 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la 
personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 
3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501534207743-2023J00024
 

SARL NAI BEAUTY, 31b Rue de Dinan, 35000 Rennes, RCS RENNES 911 800 787, 
RM 911 800 787. Soins de beauté. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 15 novembre 2022 , désignant liquidateur SELARL David - Goic 
& Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan 
CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou 
sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501534207746-2023J00029
 

SARL MONTAUT GROUP, 2 Rue Robert Schuman, 35640 Martigné - Ferchaud, RCS 
RENNES 890 719 479, RM 890 719 479. Peinture et ravalement de façades. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 18 juillet 2021 , 
désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail 
François Mitterrand 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au li-
quidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501534207734-2023J00028
 

(Dépôt du 04 octobre 2022)

SAS PATSYCASH35, 9 Loumas, 35160 Talensac, RCS RENNES 832 078 091. Com-
merce de détail. 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.

13501534446181-2021J00170
 

(Dépôt du 13 octobre 2022)

LAURENT Kévin, 12 Bis Rue du Mont Saint - Michel, 35830 Betton, RM 809 196 082. 
Plomberie. 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.

13501534207749-2022J00041
 

(Dépôt du 19 janvier 2023)

SAS SOFIMA, 3 Rue du Clos Michel, 35590 Saint - Gilles, RCS RENNES 528 400 823. 
Holding. 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.

13501534276460-2022J00215
 

(Dépôt du 20 janvier 2023)

SARL PIZZA MIA, 56 Rue Nationale, 35235 Thorigné - Fouillard, RCS RENNES 880 043 
724. Restauration Pizzéria. L’état des créances complété par le projet de répartition pré-
vu 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.

13501534349150-2022J00225
 

SARL PSVEM, 10 Allée des Hortensias, 35770 Vern - Sur - Seiche, RCS RENNES 834 463 
861. Production de films. 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.

13501534349147-2022J00258
 

(Jugement du 18 janvier 2023)

SAS AWAHOTO, 1 Rue de Paris, Atalis 1, 35510 Cesson - Sévigné, RCS RENNES 838 
090 363. Vente de pièces détachées en ligne et prestations et conseils de services in-
formatique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL 
David - Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes.

13501534276465-2022J00361
 

SAS A.C.F BATIMENT, 1 Bis Rue d’Ouessant, Bp 96241, 35762 Saint - Grégoire Cedex, 
RCS RENNES 834 975 393, RM 834 975 393. Maçonnerie générale, gros oeuvres. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Margottin Eric 29 Rue de 
Lorient  -  Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes.

13501534276462-2022J00359
 

SARL CLAP SERVICES, 1 Rue Louis Delourmel, Zac du Hil, 35230 Noyal - Châtillon - Sur 

- Seiche, RCS RENNES 440 991 313. Activités de soutien au spectacle vivant. Prononce 
la liquidation judiciaire sous le numéro 2023J00030, date de cessation des paiements le 
31/08/2022, désigne Administrateur judiciaire la SELARL GAUTIER et Associés prise en 
la personne de Me Sophie GAUTIER 111 bd de Lattre de Tassigny 35000 RENNES avec 
pour mission d’assurer seul et entièrement l’admnistration de l’entreprise et liquidateur 
la SELARL DAVID - GOIC et Associés prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue de 
Capitaine Maignan CS34433 35044 RENNES CEDEX, les déclarations des créances sont à 
déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC  -  Ce même juge-
ment prononce la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal de 
Commerce de RENNES le 27/06/2018, et met fin à la mission de la SELARL ATHENA prise 
en la personne de Me Charlotte THIRION, commissaire à l’exécution du plan.

13501534207722-2023J00030
 

(Jugement du 11 janvier 2023)

NOUVEL Sébastien, 2 Rue de la Gare, 35360 Médréac, RCS RENNES 900 648 809, 
RM 900 648 809. Fabrication De Plats Cuisinés, Sandwichs, Frites Et Vente De Boissons 
Non Alcoolisées En Food Truck. Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire portant sur l’ensemble des patrimoines sous le numéro 2023J00022, date de 
cessation des paiements le 20/06/2022, désigne Mandataire judiciaire la SELARL Gopmj, 
prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes, et 
ouvre une période d’observation expirant le 11/07/2023 Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

13501534207737-2023J00022
 

(Jugement du 18 janvier 2023)

LETAT Stéphane, 1 Rue de la Mairie, Saint - Aubin - Du - Pavail, 35410 Châteaugiron, RCS 
RENNES 523 338 499, RM 523 338 499. Boulangerie, Pâtisserie, Épicerie. Prononce l’ouver-
ture d’une procédure de redressement judiciaire portant uniquement sur le patrimoine profes-
sionnel sous le numéro 2023J00023, date de cessation des paiements le 18/07/2021, désigne 
Mandataire Judiciaire la SELARL David - Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin 
BRILLAUD 39 rue Capitaine Maignan CS 34433 35044 RENNES, et ouvre une période d’ob-
servation expirant le 18/07/2023. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.

13501534207719-2023J00023
 

(Jugement du 18 janvier 2023)

WWW.7JOURS.FR
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VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

VENTE NOTARIALE 
INTERACTIVE

RENNES COURROUZE / CLEUNAY 
RUE ROGER HENRI GUERRAND

Dans résidence récente, en rez - de - chaussée, appartement de type 2 de 44,79 m2, 
avec terrasse de 17 m2 exposée sud comprenant une entrée, une cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur séjour, une chambre, une salle d’eau avec wc.

Place de parking en sous - sol Chauffage individuel gaz
DPE : C

MISE À PRIX : 175.000€
Honoraires de négociation inclus à la charge de l’acquéreur (3,9%)
Minimum du pas des offres : 2.500€

 
DATE DE LA VENTE : 08/02/2023 À 19H  -  09/02/2023 À 19H

Visites : sur rdv
 

Contact : Delphine PAPAIL  -  06 14 21 06 99  -  d.papail@neonot.fr
L237J00701

AVIS 

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

 

2ÈME AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUETE PUBLIQUE

 
Il est rappelé que par arrêté n° ARR - 22 

- 083 en date du 13/12/2022, il est pro-
cédé actuellement sur  la commune de 
Domagné à une enquête publique ayant 
pour objet la modification n° 1 de son 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.

 
L227J03930

 

ARRÊT DE LA COUR D’APPEL

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

FIN DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

FAILLITE PERSONNELLE
(Jugement du 10 janvier 2023)

SARL MA MAISON CHAVA, 68 Rue de Brest, 35360 Montauban - de - Bretagne, RCS 
RENNES 793 169 145. Agent commercial chargé de négocier et, éventuellement, de 
conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom 
et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents com-
merciaux. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Jamal KHALIFA pour 
une durée de 10 ans.

13501534349139-2021J00081
 

SARL ENB, 4 Rue des Ajoncs, 35600 Redon, RCS RENNES 828 934 885, RM 828 934 
885. Maçonnerie. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Tunay KAN-
TAROGLU pour une durée de 3 ans.

13501534349144-2022J00095
 

(Jugement du 18 janvier 2023)

SARL SOTRAP DECORATION, Immeuble 3 Soleils, 20 Rue d’Isly, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 828 291 757, RM 828 291 757. Peinture. Jugement mettant fin à la procédure de 
redressement judiciaire en application de l’article L 631 - 16 du code de commerce.

13501534207725-2022J00201
 

(Jugement du 16 novembre 2022)

SARL C3 DESIGN, 25 Avenue François Mitterrand, le Croissant, 35300 Fougères, RCS 
RENNES 484 853 767. Maîtrise d’oeuvre. Jugement prononçant la reprise de la procédure 
de liquidation judiciaire, liquidateur désigné Athena prise en la personne de Maître Char-
lotte Thirion 20 Bd d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 RENNES.

13501534276453-2020J00121

(Jugement du 18 octobre 2022)

SARL TOLERIE DE LOUVIERS, LA Herbetais, 35520 LA MÉZIÈRE, RCS RENNES 481 
652 758. Chaudronnerie. Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes en date du 18/10/2022 , 
rétractant le jugement du 22/02/2022 statuant sur la tierce opposition à l’encontre du ju-
gement du 12/04/2021 ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actif et renvoie le 
dossier devant le Tribunal de Commerce de Rennes aux fins de poursuite de la procédure 
collective.

13501534276450-2020J00256
 

(Jugement du 14 décembre 2022)

SARLU NAJESS, 25 Rue Jules Simon, 24 Boulevard de la Liberté, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 534 021 308. Le commerce de chaussures. Autorise la modification du plan de 
redressement suivante : autorise la modification substantielle du plan de redressement 
judiciaire, à savoir un remboursement anticipé des échéances du plan de redressement.

13501534276456-2018J00410
 

(Jugement du 21 décembre 2022)

SARL TRANSPORTS FREMONT, le Coq Rouge, Pa Olivet Nord, 35530 Servon - sur - 

Vilaine, RCS RENNES 440 687 895. Activité de transports ou de location assurée exclu-
sivement à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé. 
Autorise la modification de plan de redressement suivante : règlement par anticipation 
des créanciers.

13501534276447-2013J00039
 

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 23 Janvier 
2023, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 -  ouvert une procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée de l’Association 
«COURTS EN BETTON», SIRET n° 750 
359 093 00028 ; promotion du cinéma ; de 
la production associative ; auto et co - pro-
duction de contenus audiovisuels, 60 rue 
de Dinan 35000 RENNES.

 -  Fixé la date de cessation des paie-
ments au 30 Novembre 2022.

 -  Désigné en qualité de liquidateur ju-
diciaire la société GOPMJ, prise en la per-
sonne de Maître Pauline COLLIN, 4 mail 
François Mitterrand  -  CS 21144  -  35011 
RENNES CEDEX ;

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

L237J00916
 

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

Par jugement en date du 23 Janvier 
2023, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 -  ouvert une procédure de liquidation 
judiciaire de : EARL LES OEUFS DE 
BENJAMIN ET D’EMILIE, exploitation 
agricole à responsabilité limitée identifiée 
au RCS de RENNES sous le n° 340 014 
794, Lieu - dit La Hamonais 35530 SER-
VON SUR VILAINE

 -  Fixé provisoirement la date de cessa-
tion des paiements au 30 Octobre 2022.

 -  Désigné la SELARL DAVID - GOIC et 
associés, prise en la personne de Maître 
Benjamin BRILLAUD, 39 rue du Capitaine 
Maignan  -  CS 34433  -  35044 RENNES, 
mandataire judiciaire, en qualité de liqui-
dateur judiciaire ;

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

L237J00917

ABONNEZ-VOUS !
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Direction départementale des 
territoires et de la mer

Service Aménagement des 
Territoires et des  Transitions

Pôle Urbanisme et Contractualisation
Secrétariat CDAC

 

AVIS
Réunie le 19 janvier 2023, la CDAC 

a émis un avis favorable à la demande 
d’exploitation commerciale sollicitée par 
la SCI DES ESTUAIRES, représentée 
par Monsieur David CARDINAL, gérant, 
tendant à obtenir l’autorisation préalable 
requise en vue de créer par transfert et 
agrandissement un magasin « Mr Bri-
colage » situé ZAC de Château Gaillard, 
rue de Lanserva (35470) à PLECHATEL, 
avec création d’une surface de vente de 
4974 m2, sur la parcelle cadastrée ZT 
n°187. Cet avis peut être consulté à la 
Mairie de PLÉCHÂTEL ou à la Direction 
départementale des territoires et de la 
mer d’Ille - et - Vilaine.

 
L237J00850
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL PERRIGAULT - LEVESQUE
Société d’Avocats   

11 rue de la Quintaine
35000 RENNES

 

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de RENNES
A la Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 16 MARS 2023 A 10 HEURES

COMMUNE DE BEDEE (35)
« 2 et 4 rue de Dinan «

UNE MAISON À USAGE D’HABITATION 
ET DE COMMERCE

«Au rez - de - chaussée : un local commercial de 104 m2 avec une cuisine, une ré-
serve, une salle donnant sur la cour, une salle donnant sur rue, sanitaires et toilettes, 
une cave, une dépendance.

«A l’étage : une partie habitation de 81 m2 avec séjour/cuisine, un coin bureau, une 
réserve, des toilettes, une salle de bains, deux chambres, deux greniers.

Cet ensemble immobilier est édifié sur un terrain cadastré sections AC n° 96 pour 
1a 48ca, AC n° 488 pour 30ca et AC n° 97 pour 39ca soit une contenance totale de 
2a 17ca.

La partie habitation est actuellement occupée.

MISE A PRIX : 75.000 €  
(SOIXANTE - QUINZE MILLE EUROS)

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de 
vente déposé au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Rennes.

Enchères par Ministère d’Avocats inscrits au Barreau de RENNES

VISITE PRÉVUE LE LUNDI 27 FÉVRIER 2023 DE 
14H30 À 15H30 SUR PLACE ET SANS RENDEZ - VOUS
Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
1) au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES,
2) à la SELARL PERRIGAULT - LEVESQUE, poursuivant la vente (Tél. 02.99.84.54.00).

L237J00308

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

L237J00063
 

AVIS D’ENQUÊTE  
PUBLIQUE

COMMUNE DE DOMLOUP 
 

Portant sur la mise en compatibilité dU 
P.L.U. n° 1 avec une déclaration de projet 

sur le secteur de la zone d’activités  
de «La Rougeraie»

Par arrêté n° 2023 - 04 du 18/01/2023, 
Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture 
d’une enquête publique relative la décla-
ration de projet emportant mise en com-
patibilité du Plan Local d’Urbanisme n° 
1 concernant l’extension de l’entreprise 
PIGEON au sein de la zone d’activités de « 
La Rougeraie ».

Le projet et l’exposé des modifications 
seront mis à disposition du public à la 
Mairie de DOMLOUP, siège de l’enquête, 
pendant une durée de 31 jours à compter 
du Mercredi 15 Février 2023  -  09 heures 
au Vendredi 17 Mars 2023 inclus  -  17 
heures aux jours et horaires d’ouverture 
habituels de la MAIRIE :

 -  Lundi 09 h 00 à 12 h 00 / 14 h 00 à 
17 h 30

 -  Mardi 08 h 30 à 12 h 30 / Fermée au 
public

 -  Mercredi 09 h 00 à 12 h 30 / 14 h 00 
à 17 h 30

 -  Jeudi Fermée au public / 14 h 00 à 
17 h 30

 -  Vendredi 09 h 00 à 12 h 00 / 14 h 00 
à 17 h 00

Le dossier dématérialisé de l’enquête 
publique sera aussi sur le site : www.
domloup.fr

Afin d’informer et de recevoir les ob-
servations du public, la commissaire 
enquêtrice assurera les permanences en 
Mairie de DOMLOUP aux jours et horaires 
suivants :

 -  Mercredi 15 Février 2023 : 09h30 à 
11h30

 -  Samedi 04 Mars 2023 : 09h30 à 11h30
 -  Vendredi 17 Mars 2023 : 15h00 à 

17h00
Les observations pourront également 

être consignées sur le registre d’enquête 
mis à la disposition du public à l’Accueil 
de la MAIRIE de DOMLOUP, aux jours et 
heures d’ouverture de la Mairie ou adres-
sées par écrit en Mairie de DOMLOUP « 
1 Allée de l’Etang » 35410 DOMLOUP ou 
par mail : accueil@domloup.fr à Madame 
la Commissaire Enquêtrice.

Le Maire, Jacky LECHÂBLE
L237J00779

 

Direction départementale des 
territoires et de la mer

Service Aménagement des 
Territoires et des Transitions

 Pôle Urbanisme et Contractualisation
Secrétariat CDAC

 

AVIS
 

Réunie le 19 janvier 2023, la CDAC a 
émis un avis favorable à la demande d’ex-
ploitation commerciale sollicitée par les 
Monts Gaultier, tendant à obtenir l’autori-
sation préalable requise en vue d’agrandir 
les magasins sous enseignes « Lysadis 
» et « Bigmat » situés 65 avenue du Port 
à GUIPRYMESSAC (35480), par démoli-
tion et reconstruction, pour atteindre une 
surface de vente de 3 568 m2, sur les par-
celles YS n° 18p  -  71  -  115  -  228  -  72 et 
248. Cet avis peut être consulté à la mairie 
de Guipry -  Messac ou à la Direction dé-
partementale des territoires et de la mer 
d’Ille - et - Vilaine.

L237J00842
  

COMMUNE DE JAVENÉ
 

Approbation de la révision allégée n°2  
du Plan Local d’urbanisme

 
Par Délibération n°03 - 03 du 18 janvier 

2023, le Conseil Municipal a approuvé 
l’élaboration

de la révision allégée n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme sur son territoire.

Ladite Délibération est affichée en 
mairie pendant un mois à compter du 23 
janvier 2023.

Le dossier du PLU est tenu à dispo-
sition du public en mairie aux jours et 
heures d’ouverture

ainsi qu’à la préfecture.
L237J00880

CONSTITUTIONS

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

Dénomination sociale : CR Invest ;
Forme sociale : Société A Responsa-

bilité Limitée ;
Siège social : 14 Rue Anne de Bretagne 

35830 BETTON
Objet social : La prise de participa-

tion capitalistique et/ou financière dans 
toutes sociétés civiles, artisanales, com-
merciales, agricoles ou à prépondérance 
immobilière ; l’acquisition, la souscription 
et la gestion de tous titres de sociétés ; 
Toutes participations dans les affaires 
de même nature ou se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet sus 

- énoncé et ce, par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apports, de sous-
criptions, d’achats de titres ou droits so-
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés 
en participation ou autrement ; L’exercice 
de holding animatrice, notamment, l’ad-
ministration, le contrôle et la gestion de 
ces prises de participation, l’accomplis-
sement de toutes prestations de services 
au profit des entreprises ou entités dans 
lesquelles elle détiendra une participa-
tion, l’exercice de mandats sociaux ; 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 : 1000 euros par apports 

en numéraire ;
Gérance : Fabien GASTOU sis 14 Rue 

Anne de Bretagne 35830 BETTON sans 
limitation de durée.

RCS RENNES. Pour avis.
L237J00667

 

Par acte sous seings privés en date du 
18/01/2023, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE :
LOOTUS ACADEMY

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : Parc d’Affaires Edonia  -  Bâti-

ment C  -  1 Rue de la terre Victoria 3576 
SAINT - GREGOIRE

OBJET : Toute activité d’enseigne-
ment, de formation professionnelle sous 

toutes ses formes et sur tous supports 
à destination de tout public (notamment 
les particuliers, entreprises, ou tout autre 
organisme) ; Organisation de conférence, 
conseil et gestion de la formation ; Mise 
en place d’outils d’e - learning ; La sous-
cription, l’acquisition et la gestion de 
tous titres de participations dans des 
sociétés exerçant une des activités ci - 

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

DUREE : 99 années
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.

L237J00668
 

LES FACADES 
BRETILLIENNES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 19 Faubourg de Rennes
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

 
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LA GUERCHE DE BRE-
TAGNE du  19 janvier 2023, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LES FACADES 
BRETILLIENNES

Siège social : 19 Faubourg de Rennes, 
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

Objet social : Toutes activités de ra-
valement de façades et travaux de petite 
maçonnerie

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Mickaël HEINRY, 

demeurant 4 Lannerie 35150 BOISTRU-
DAN, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L237J00679
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
19/01/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DES NOES
Objet social : L’acquisition, la récep-

tion comme apport, la construction, l’ad-
ministration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, qu’ils soient destinés à la 
location ou à l’usage des associés ou de 
certains d’entre eux, et ce dans le souci 
de prévenir l’indivision et conserver une 
unité familiale

Siège social : 11 Les Noës, 35460 
MAEN ROCH

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

triculation au RCS de RENNES
Gérance : GARAGE TROPEE, EURL au 

capital de 10 000 euros, ayant son siège 
social ZA la Perrière - 1 Rue Denis Papin, 
35340 LIFFRE au RCS de RENNES

Clause d’agrément : admise en AGE 
par les associés

L237J00688
 

AVIS

AVIS
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Aux termes d’un ASSP en date du 
19/01/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KER GESS
Objet social : La propriété, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement d’immeubles bâtis ou non 
bâtis

Siège social : 3 allée du Gui Busnel, 
35590 L HERMITAGE

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

triculation au RCS de RENNES
Gérance : M. DIORE Sylvain, demeu-

rant 3 allée du Gui Busnel, 35590 L HER-
MITAGE

L237J00689
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la 
SAS « AGRIPRESTA «. Capital : 10.000 
Euros. Siège social : 1 avenue de la Baie  
-  35120 DOL DE BRETAGNE. Objet :  prise 
de participations dans toute société, 
gestion d’un portefeuille de valeurs mo-
bilières, réalisation de prestations de ser-
vices. Présidence : L’OPTIMISTE, EURL 
au capital de 856,780 €, 192 route de la 
Corniche 83700 SAINT - RAPHAEL, imma-
triculée sous le numéro 792.210.478 RCS 
Fréjus. Durée : 99 ans. Cession d’action 
et agrément : Toute cession d’action au 
profit d’un tiers est soumise à l’agrément 
de la collectivité des associés pris à la 
majorité simple des associés. Admission 
aux assemblées générales et droit de 
vote : Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées : chaque action donne droit à 
une voix. Immatriculation : RCS de Saint 

- Malo.
 

L237J00690
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte reçu par Maître Piérik AN-
DRÉ, Notaire à JANZÉ (35), 7 Rue Clément 
Ader, le 18 janvier 2023, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : 
QUEWAN.

Le siège social est fixé à : JANZE 
(35150), lieu - dit La Chubardière.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Fabrice NIEL et Madame Karine 
GEORGEAULT, épouse NIEL demeurant 
à JANZE (35150), lieudit La Chubardière.

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

Pour avis
L237J00691

 

Avis est donné de la constitution, par 
acte SSP en date du 20 janvier 2023, 
d’une Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : AVENIR OB

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Siège social : 16 Le Bois Mansard 
35770 VERN - SUR - SEICHE

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

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

en numéraire
Gérance : Mme Mathilde BERRANGER 

et M. Gaston OLOMO ATANGANA, sis 
tous deux 16 Le Bois Mansard  -  35770 
VERN - SUR - SEICHE, sans limitation de 
durée

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

RCS RENNES. Pour avis.
L237J00692

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/01/2023, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  MO INVEST
Objet social : La prise de participa-

tion à toutes Entreprises et à toutes 
Sociétés créées ou à créer, par tous 
moyens ou sous quelque forme que ce 
soit directe ou indirecte, majoritaire ou 
non dans toutes les Sociétés françaises 
ou étrangères, ayant le même objet ou 
un objet similaire ou connexe ou un ob-
jet différent quel que soit leur activité. 
La gestion de titres et de valeurs mo-
bilières, l’investissement pour son 
compte ou pour celui de tiers par tous 
procédés que ce soit et notamment 
et d’une façon non limitative par voie 
d’acquisition, de création, d’augmenta-
tion de capital, d’absorption ou fusion. 
L’achat, la vente, la prise à bail, la lo-
cation, la Gérance, la gestion de son 
propre patrimoine tant immobilier que 
mobilier, et de tout patrimoine quel 
que soit sa composition, appartenant 
à toute personne physique ou morale. 
La participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités.

Siège social : 11 Rue des Gabelous, 
35480 GUIPRY MESSAC

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

triculation au RCS de RENNES
Président : M. ORAIN Marvin, demeu-

rant 11 Rue des Gabelous, 35480 GUIPRY 
MESSAC

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

Clause d’agrément : La cession de 
titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital à un tiers à 
quelque titre que ce soit est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

L237J00722
 

GENLOY 
Société civile de portefeuille  

au capital de 1 000 Euros 
Siège social: 46 Cours de la Vilaine  -  

35510 CESSON - SEVIGNE 
Société en formation

 

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à CESSON - SEVIGNE (35) du 11 

janvier 2023, il a été constitué une société 
ainsi caractérisée :

Forme : Société Civile de Portefeuille
Dénomination : GENLOY
Objet : La gestion directe de porte-

feuille, assurée par l’intermédiaire de 
la gérance elle - même ; l’acquisition, la 
cession, l’apport et la gestion de toutes 
valeurs mobilières ou de tous titres exis-
tants ou à venir et de divers instruments 
financiers existants ou à venir.

Apports : 1 000 Euros en numéraire
Capital : 1 000 Euros divisé en 100 

parts de 10 Euros chacune
Siège social : 46 Cours de la Vilaine 

35510 CESSON - SEVIGNE
Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Godefroy du BOIS-

BAUDRY demeurant 46 Cours de la Vi-
laine à CESSON - SEVIGNE (35510)

Agrément : Les cessions ou transmis-
sions de parts à des tiers autres que les 
associés, leur conjoint, leurs descen-
dants ou ascendants, sont soumises à 
agrément de l’assemblée générale ex-
traordinaire

IMMATRICULATION AU RCS DE 
RENNES.

Pour avis, Le Gérant
L237J00738

 

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

Dénomination sociale : GENTLEMAN 
CHAUFFEUR ;

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

Siège social : 2, Allée Henri Bergson  -  
35136 SAINT - JACQUES - DE - LA - LANDE ;

Objet social : Transport de personne 
en voiture de tourisme avec chauffeur 
(VTC) ; La location de voitures particu-
lières avec chauffeur ; La souscription, 
l’acquisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci - dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra 
une participation ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

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

en numéraire ;
Gérance : Tallel KHALIFA sis 2, Allée 

Henri Bergson  -  35136 SAINT - JACQUES 

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

L237J00745
 

AZKP 
Société civile de portefeuille  

au capital de 1 000 Euros 
Siège social: 1 Rue Camille Saint - Saëns  

-  35235 THORIGNE - FOUILLARD 
Société en formation

 

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à THORIGNE - FOUILLARD (35) du 
11 janvier 2023, il a été constitué une so-
ciété ainsi caractérisée :

Forme : Société Civile de Portefeuille
Dénomination : AZKP
Objet : La gestion directe de porte-

feuille, assurée par l’intermédiaire de 
la gérance elle - même ; l’acquisition, la 
cession, l’apport et la gestion de toutes 
valeurs mobilières ou de tous titres exis-
tants ou à venir et de divers instruments 
financiers existants ou à venir.

Apports : 1 000 Euros en numéraire
Capital : 1 000 Euros divisé en 100 

parts de 10 Euros chacune
Siège social : 1 rue Camille Saint - 

Saëns  -  35235 THORIGNE - FOUILLARD
Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Jean - Charles du 

BOISBAUDRY demeurant 1 rue Camille 
Saint - Saëns à THORIGNE - FOUILLARD 
(35235).

Agrément : Les cessions ou transmis-
sions de parts à des tiers autres que les 
associés, leur conjoint, leurs descen-
dants ou ascendants, sont soumises à 
agrément de l’assemblée générale ex-
traordinaire

IMMATRICULATION AU RCS DE 

RENNES.
Pour avis, Le Gérant

L237J00754
 

HomE - B 
Société civile de portefeuille  

au capital de 1 000 Euros 
Siège social: 13 Rue du Petit Bois 
35235 THORIGNE - FOUILLARD 

Société en formation
 

CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à THORIGNE - FOUILLARD (35) du 
11 Janvier 2023, il a été constitué une so-
ciété ainsi caractérisée :

Forme : Société Civile de Portefeuille
Dénomination : HomE - B
Objet : La gestion directe de porte-

feuille, assurée par l’intermédiaire de 
la gérance elle - même ; l’acquisition, la 
cession, l’apport et la gestion de toutes 
valeurs mobilières ou de tous titres exis-
tants ou à venir et de divers instruments 
financiers existants ou à venir.

Apports : 1 000 Euros en numéraire
Capital : 1 000 Euros divisé en 100 

parts de 10 Euros chacune
Siège social : 13 Rue du Petit Bois  -  

35235 THORIGNE - FOUILLARD
Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Hugues du BOIS-

BAUDRY demeurant 13 Rue du Petit Bois  
-  35235 THORIGNE - FOUILLARD

Agrément : Les cessions ou transmis-
sions de parts à des tiers autres que les 
associés, leur conjoint, leurs descen-
dants ou ascendants, sont soumises à 
agrément de l’assemblée générale ex-
traordinaire

IMMATRICULATION AU RCS DE 
RENNES.

Pour avis, La Gérance
L237J00756

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Anne-Laure GADBY, notaire à BETTON, 
en date du 23 janvier 2023, il a été consti-
tué une société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination sociale : RUAULT LG
Forme : société civile
Capital social : 1.000,00 Euros
Siège social : 15 bis Trelouet 35580 

GUICHEN
Objet social : L’acquisition, la construc-

tion, la détention, l’administration, la ges-
tion, la propriété de tous biens mobiliers 
et immobiliers, en pleine-propriété, en 
nue-propriété ou en usufruit

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

Apports en numéraires : 1.000,00 €
Gérance : M. Guillaume RUAULT, do-

micilié à GUICHEN (35580), 15 bis Tre-
louet et Mme Lucie BALLARD, épouse 
RUAULT, domiciliée à GUICHEN (35580), 
15 bis Trelouet

Les statuts contiennent une clause 
d’agrément des cessions de parts.

Immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, La gérance.

L237J00760
 

CONSTITUTIONS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Géral-

dine RENOULT, Notaire Associé à SAINT 
MALO, 15,

Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 19 
janvier 2023, a été constituée une société 
civile

immobilière régie par les dispositions 
du titre IX du livre III du Code civil et ses 
statuts, ayant les

caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, apport, pro-
priété, mise en

valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location 
et vente

(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers.

Dénomination sociale : LA CÉSAB.
Siège social : SAINT - MALO (35400), 15 

rue Claude Bernard.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE DEUX CENTS 

EUROS (1 200,00 EUR) apports en nu-
méraire

uniquement.
Cession de parts : librement cessibles 

entre associés, toutes les autres sou-
mises à

l’agrément préalable de la collectivité 
des associés donné par une décision ex-
traordinaire.

Gérantes : Madame Céline MERY et 
Madame Sabine FAUCHEUX demeurant

respectivement à SAINT - COULOMB 
(35350), 3, route de la Touesse et à SAINT 

- MALO
(35400), 20 D rue du Bignon, pour une 

durée illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT - MALO
Pour avis, Le notaire.

L237J00761
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Anne-Laure GADBY, notaire à BETTON, 
en date du 23 janvier 2023, il a été consti-
tué une société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination sociale : ERBOEL
Forme : société civile
Capital social : 1.000,00 Euros
Siège social : 1 rue du Prieuré 35133 

FLEURIGNÉ
Objet social : L’acquisition, la construc-

tion, la détention, l’administration, la ges-
tion, la propriété de tous biens mobiliers 
et immobiliers, en pleine-propriété, en 
nue-propriété ou en usufruit

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

Apports en numéraires : 1.000,00 €
Gérance : M. Erwan BOULANGER, 

domicilié à VILA NOVA DE GAIA (POR-
TUGAL) 95 Rua de Chãs, Bloco A1, 7° 
Frente, - 4400-414 et Mme Eléonore RA-
CAPÉ, domiciliée à VILA NOVA DE GAIA 
(PORTUGAL) 95 Rua de Chãs, Bloco A1, 
7° Frente, - 4400-414

Les statuts contiennent une clause 
d’agrément des cessions de parts.

Immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, La gérance.

L237J00763
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué une société par acte 
authentique reçu par Me Sophie MON-
TAUFRAY, en date du 5 novembre 2022, 
à ST JAMES.

Dénomination : PHISYDO

Forme : Société civile immobilière
Siège social : FOUGERES (35300), 24, 

rue Duguay Trouin,
Objet : Acquisition, propriété, gestion 

et location de tous biens immobiliers.
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 380.268,00 € divisé 

en 380.268 parts de UN EURO (1,00 €)
Cession de parts et agrément : les 

parts sont librement cessibles entre as-
sociés ; Toutes les autres cessions sont 
soumises à l’agrément. L’agrément est de 
la compétence de l’AGO.

Gérants : 1°) Monsieur Philippe 
Maurice Jean ROBERT, demeurant à 
FOUGERES (35300), 30 rue Alexandre III, 
né à SAINT AME (88120), le 7 avril 1960.

2°) Madame Sylvie Jacqueline Odile 
ROBERT, demeurant à LANESTER 
(56600), 5 RUE Marcel Proust, née à RE-
MIREMONT (88200), le 3 août 1961.

3°) Monsieur Dominique Maurice RO-
BERT, demeurant à FOUGERES (35300), 
66 boulevard Edmond Roussin, né à RE-
MIREMONT (88200), le 20 octobre 1962.

La Société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

Pour avis
L237J00766

 

Par acte SSP du 24/01/2023, il a été 
constitué une société : Dénomination : 
CONSTRUCTION RAVALEMENT MA-
CONNERIE. Sigle : C.R.M. Nom commer-
cial : C.R.M BATIMENT. SARL au capital 
de 2000 € Siège social : 6, Rue Yvonnick 
Laurent 35200 RENNNES. Objet : Travaux 
de maçonnerie, ravalement, enduit, pein-
ture et activité connexes... Durée : 99 ans. 
Gérant : M. VURSAVAS Hakan 36 rue Ma-
rie Rouault 35000 RENNES. Immatricula-
tion RCS de RENNES.

L237J00770
 

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

Dénomination sociale :
LE BAZAR A PETALES ;
Forme sociale : Société A Responsabi-

lité Limitée à associée unique ;
Siège social : 43, rue Saint Hélier  -  

35000 RENNES ;
Objet social : Toutes activités de 

création florale, art floral et décoration 
florale ; fleuriste ; Vente d’accessoires et 
d’objets de décoration liés à l’activité ; 
Toutes prestations de conseil, organisa-
tion d’évènements, d’ateliers et de ma-
nifestations culturelles ; toutes activités 
connexes s’y rattachant ; La souscription, 
l’acquisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci - dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra 
une participation ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

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

en numéraire ;
Gérance : Camille CHAZARA sise 93, 

Allée Saint Hélier  -  35000 RENNES, sans 
limitation de durée.

RCS RENNES. Pour avis.
L237J00774

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
19/01/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KANTO
Objet social : l’acquisition de biens mo-

biliers et de tout immeuble à usage d’ha-
bitation, professionnel ou commercial en 
nue - propriété ou en pleine propriété, par 
voie d’apport, d’acquisition ou autrement 
en France ou à l’étranger ; la gestion, la lo-
cation, la prise à bail, la revente éventuelle 
de ces biens

Siège social : 2, allée du Grand Clos, 
35630 VIGNOC

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

triculation au RCS de RENNES
Gérance : M. JAHIER Julien, demeu-

rant 2, allée du Grand Clos, 35630 VI-
GNOC

Clause d’agrément : voir dans les sta-
tuts la clause d’agrément des cessions de 
parts

Pour avis, la gérance
L237J00777

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 23 janvier 
2023, à RENNES.

Dénomination : BRETAGNE SYNDIC.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 4 rue de Corbin, 35000 

Rennes.
Objet :
 -  L’activité de syndic de copropriété, 

à titre principal ou accessoire, de syndi-
cats de copropriétaires, de syndicats de 
copropriétaires principaux, secondaires, 
d’ASL (Association Syndicales Libres), 
d’AFUL (Association Foncière Urbaine 
Libre) d’unions de syndicats et plus gé-
néralement de tout type d’ensemble im-
mobiliers ;

 -  L’activité de gestion, de gérance lo-
cative et d’administration, à titre princi-
pale ou accessoire, de tout type de biens 
immobiliers appartenant à des personnes 
physiques ou morales ;

 -  Et, plus généralement, toutes opé-
rations financières, commerciales, in-
dustrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou in-
directement à l’objet ci - dessus ou à tous 
objets similaires ou connexes, de nature 
à favoriser son accomplissement, son 
extension ou son développement..

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros divisé 

en 10000 actions de 1 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Les 
Actions ne peuvent être transférées, en 
dehors des cas de transmission libre et 
où la Société est unipersonnelle, qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des asso-
ciés telle que prévue pour les décisions 
prises en assemblée générale extraordi-
naire..

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote :

Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées : chaque action donne droit 
à une voix.

Ont été nommés :
Président : Monsieur Edouard LELEU 

16 Pont du Renac 35600 Ste Marie.
La société sera immatriculée au RCS 

de Rennes.
Pour avis.

L237J00778
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 20/01/2023, il a été constitué 
une SARL présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : LYSALUX
Siège Social : VERN-SUR-SEICHE 

(35770) 13 ALLEE DU PATIS FRAUX
Capital : 1 000 Euros
Objet : Installation et rénovation d’ins-

tallations électriques et domotiques .
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Gérants : Monsieur Jean-Charles 
PHILIPPE et Madame Cathy GARCIA de-
meurant ensemble à VERN SUR SEICHE 
(35770) 13 Allée du Patis Fraux.

La société sera immatriculée au greffe 
du Tribunal de Commerce de RENNES.

Pour Avis

L237J00782
 

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

Dénomination sociale :
GAEL MURIE PAYSAGE ;
Forme sociale : Société A Responsabi-

lité Limitée à associé unique ;
Siège social : 21 Terre Rouge  -  35270 

BONNEMAIN ;
Objet social : Toutes activités de pay-

sagiste ; création, entretien et aménage-
ments de jardins et espaces verts ; Petits 
travaux de construction d’ouvrages pay-
sagers (murets, dallage, pavage, dalle bé-
ton, etc.) ; Achat, pose d’ouvrages en bois 
et autres matériaux et de constructions 
modulables (cabanon de jardin, carport, 
terrasse bois, clôture bois, claustras, per-

golas, carports, …) ; Achat et pose de tra-
vaux de tombes paysagères ; Achat, pose, 
vente et la mise en location de végétaux et 
matériels d’extérieur ; Toutes prestations 
de conseil aux activités susvisées ;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 : Gaël MURIE sis 21 Terre 

Rouge  -  35270 BONNEMAIN, sans limita-
tion de durée.

RCS SAINT - MALO. Pour avis.
L237J00783

 

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

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : BARBOZART.
Siège social : 2 rue de la Borderie  -  

35500 VITRE.
Objet social : La prise de participation 

dans toutes sociétés civiles, artisanales, 
commerciales, agricoles ou à prépon-
dérance immobilière ; l’acquisition, la 
souscription et la gestion de tous titres de 
sociétés ; Toutes participations dans les 
affaires de même nature ou se rattachant 
directement ou indirectement à l’objet sus 

- énoncé et ce, par voie de création de so-
ciétés nouvelles, d’apports, de souscrip-
tions, d’achats de titres ou droits sociaux, 
de fusions, d’alliances, de sociétés en 
participation ou autrement.

Durée : 99 ans.
Capital social : 130.010 euros, par ap-

ports en numéraire pour 10 euros et en 
nature pour 130.000 euros.

Gérance : Morgan SOREL demeurant 
2 rue de la Borderie  -  35500 VITRE sans 
limitation de durée.

Cessions de parts : agrément requis 
pour toute cession.

RCS RENNES.
Pour avis,

L237J00788
 

Etude de Mes P. ODY et C. ODY - AUDRAIN  
notaires associés

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Me Corentine ODY 

- AUDRAIN, en date du 23 janvier 2023, à 
ARGENTRE DU PLESSIS.

Dénomination : 5G.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 30 rue de la Moutaudière, 

35370 ETRELLES.
Objet : L’acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, la transformation, 
la mise en valeur de tous biens ou droits 
immobiliers, tant en France qu’à l’étran-
ger, en pleine propriété, en nue - propriété 
ou en usufruit ; L’administration, la ges-
tion, la location par tous moyens directs 
ou indirects du patrimoine social, la mise 
à disposition gratuite au profit de ses 
membres ou à titre onéreux de tous biens 
immobiliers détenus par la société ;la 
souscription de tous emprunts, garantis 
ou non par des sûretés réelles.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 900 euros
Montant des apports en numéraire : 

900 euros.
Cession de parts et agrément : Les 

parts sont librement cessibles au profit 
d’un ou plusieurs associés, toutes les 
autres cessions sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des asso-
ciés..

Gérant : Monsieur GAUTHIER Chris-
tophe, demeurant 30 rue de la Moutau-
dière, 35370 ETRELLES

Gérant : Madame GAUTHIER Marilyne, 
demeurant 30 rue de la Moutaudière, 
35370 ETRELLES

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

Pour avis.
Me Corentine ODY - AUDRAIN

L237J00813
 

CONSTITUTIONS

annoncelegale@7jours.frABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings pri-

vés en date à PACE du 13 janvier 2023, il a 
été constitué une Société ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : GdBA
Capital : 1 000 euros
Forme : Société par actions simplifiée 

( SAS)
Siège social : 9 Impasse des Jardins  

-  35740 PACE
Objet social : Toute prise de partici-

pation dans une ou plusieurs entreprises 
et sociétés à caractère industriel, com-
mercial, artisanal, l’exécution de toutes 
prestations administratives, techniques, 
commerciales, financières au profit des 
sociétés et entreprises membres du 
groupe ainsi constitué, l’animation du 
groupe ainsi constitué, l’exercice de tout 
mandat social, toutes activités annexes, 
connexes ou complémentaires, s’y ratta-
chant directement ou indirectement

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

ADMISSION AUX ASSEMBLEES GE-
NERALES ET EXERCICE DU DROIT DE 
VOTE

Tout associé a le droit de participer aux 
Assemblées Générales et aux délibéra-
tions personnellement ou par mandataire, 
quel que soit le nombre de ses actions, 
sur simple justification de son identité, 
dès lors que ses titres sont inscrits en 
compte à son nom . Chaque membre de 
l’Assemblée a autant de voix qu’il pos-
sède d’actions, sans limitation .

PRESIDENCE :  -  Monsieur Guillaume 
DE BEL AIR, de nationalité française, né le 
2 janvier 1977 à RENNES (35), demeurant 
9 Impasse des Jardins  -  35740 PACE, est 
nommé Président de la Société pour une 
durée indéterminée.

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

Le Président
L237J00814

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 24/01/2023, il a été constitué 
une Société Civile Immobilière dénommée 
« CASA PONTALLIE «, au capital de 400 
000 € en numéraire, dont le siège est fixé 
42, rue du Docteur Célestin Huet à SAINT 

- MALO (35400) ayant pour objet principal 
l’acquisition, la vente, l’administration, la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.

La durée de la société a été fixée à 99 
ans à compter de l’immatriculation de la 
société.

Madame MONJOUR Servanne, née le 
28/12/1987 à SAINT - MALO (35) et Mon-
sieur SAURET Nicolas né le 20/04/1980 
à PARIS XVème (75015), demeurant en-
semble 23, rue des Poissonniers à PARIS 
XVIIIème (75018) ont été désignés en qua-
lité de premiers gérants pour une durée 
indéterminée.

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

Pour Avis
L237J00849

 

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

Xavier RELU, Notaire à RENNES, le 23 
janvier 2023, il a été constitué une Société 
Civile présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale est : SC PAXE 
ET ASSOCIES

Forme : Société civile
Siège social : 12 rue Alfred de Musset 

35 700 RENNES
Objet : la propriété, l’acquisition la ges-

tion, l’exploitation et l’administration d’un 
patrimoine immobilier ou mobilier.

Durée : 99 années.
Capital social : 1.000,00 euros
Apports en numéraires.
Cession de parts : Les parts sont libre-

ment cessibles entre associés et au profit 
de leurs descendants. Toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément pré-
alable à l’unanimité des associés.

Gérants : Monsieur Xavier POGU et 
Madame Estelle AUDO, demeurant à 
RENNES (35700), 12 rue Alfred de Mus-
set.

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

L237J00862
 

Par acte authentique du 11/01/2023 
reçu par Maître Matar CHARPENTIER, 
Notaire à RENNES (35000), 14 avenue 
Janvier, est constituée la SCI BRIERE 
INVEST.

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.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Cession de parts sociales : Les parts 

sociales sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées à 
d’autres personnes que par décision una-
nime des associés.

Siège : 3 Avenue Germaine Tillion 
35136 SAINT - JACQUES DE LA LANDE

Gérants : M. Stéphane RIDARD de-
meurant 30 Boulevard de Sévigné, 35700 
RENNES et la Société CONDATE GES-
TION, SARL au capital de 10.000 €, sise 
3 avenue Germaine Tillion, 35136 SAINT 

- JACQUES - DE - LA - LANDE,  848 466 579 
RCS RENNES.

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

L237J00865
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
25/01/2023, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : POKEPOL
Objet social : L’activité de vente et né-

goce, de conseil, d’expertise, de jeux de 
carte à collectionner et d’objets s’y ratta-
chant ;Et plus généralement toutes activi-
tés commerciales s’y rattachant ;

Siège social : 2, rue Jules Simon, 
35000 RENNES

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

triculation au RCS de RENNES
Gérance : M. BAZIN Paul, demeurant 2, 

rue Jules Simon, 35000 RENNES
Pour avis
La Gérance

L237J00882
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
25/01/2023, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : YAEL
Objet social : La prise de participations 

ou d’intérêts, directe ou indirecte, sous 
quelque forme que ce soit

Siège social : 142 Les Riniaux, 35170 
BRUZ

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

matriculation au RCS de RENNES
Co-gérance :   Mme  THORY Nathalie, 

demeurant  142 Les RIniaux, 35170  BRUZ 
et   M.  DELAUNAY Guillaume, demeurant  
142 Les Riniaux, 35170  BRUZ

L237J00885
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 23/01/2023 par Maitre Coralie DAVEN, 
Notaire à PARIS (75017)  -  35 avenue Mac - 

Mahon, il a été constitué une SCI ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI MLF 38
Objet social : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question.

Siège social : 119, Bis, Boulevard de 
Sévigné , 35700 RENNES

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

triculation au RCS de RENNES
Gérance : Mme PITOIS Francine, de-

meurant 119, bis, boulevard de Sévigné , 
35000 RENNES

L237J00888
 

CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la 
société par actions simplifiée 3C INVEST 
en date du 25 Janvier 2023.

Siège social : ROMILLE (Ille et Vilaine) 
- 14 Rue de la Vaunoise ; objet : l’activi-
té de marchand de biens ; la rénovation 
de tous biens immeubles ; l’acquisition, 
la gestion, la vente, la location de tous 
biens immobiliers ; l’étude et la réalisa-
tion de toutes opérations de promotion 
immobilière de quelque nature que ce 
soit, portant sur des programmes neufs 
ou anciens ; l’étude et l’assistance dans le 
domaine immobilier ; capital : 1 000 €uros 
; durée : 99 ans.

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

Président : Monsieur Hervé CHILOU 
demeurant à ROMILLE (Ille et Vilaine) - 14 
Rue de la Vaunoise ; Directeur général : 
Monsieur Yann CARIMALO demeurant à 
PLOUGUENAST-LANGAST (Côtes d’Ar-
mor) 8 Rue des Eglantiers.

RCS : RENNES

L237J00891
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 25 janvier 2023, il a été constitué sous 
la dénomination LOEIZ une société par 
actions simplifiée unipersonnelle ayant 
pour objet l’activité de holding patrimonial 
et financier.

Siège social : 5 impasse des Ardoisiers 
à (35410) CHATEAUGIRON

Durée : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au RCS de 
RENNES.

Capital social : 1 000 €
Toutes les cessions d’actions même 

entre associés sont soumises à l’agré-
ment de l’Assemblée Générale des asso-
ciés statuant à la majorité des deux tiers 
des voix dont disposent les associés pré-
sents ou représentés.

Tout associé a le droit de participer aux 
Assemblées Générales et aux délibéra-
tions personnellement ou par mandataire. 
Le droit de vote attaché aux actions est 
proportionnel au capital qu’elles repré-
sentent.

Le droit de vote attaché à l’action ap-
partient à l’usufruitier pour les décisions 
relatives à l’affectation des résultats et 
au nu-propriétaire pour toutes les autres 
décisions collectives ordinaires ainsi que 

pour l’ensemble des décisions collectives 
extraordinaires.

Monsieur Ludovic ERMENIER, de-
meurant au 5 impasse des Ardoisiers à 
(35410) CHATEAUGIRON, a été nommé 
Président.

Pour avis - Le Président

L237J00904
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 25 janvier 2023 il a été constitué sous 
la dénomination GJ LE PONT une socié-
té par actions simplifiée unipersonnelle 
ayant pour objet l’acquisition de tous 
biens immobiliers ou mobiliers en vue 
de les revendre ainsi que la réalisation 
de toutes opérations de lotissement, 
d’aménagement, de construction ou de 
rénovation et de manière générale toutes 
activités s’y rattachant directement ou in-
directement.

Siège social : Centre Espace Perfor-
mance Bâtiment N 35769 SAINT-GRE-
GOIRE CEDEX

Durée : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au RCS de 
RENNES.

Capital social : 1 000 €
Toutes les cessions d’actions même 

entre associés sont soumises à l’agré-
ment de l’Assemblée Générale des asso-
ciés statuant à la majorité des trois quarts 
des voix dont disposent les associés pré-
sents ou représentés.

Tout associé a le droit de participer aux 
Assemblées Générales et aux délibéra-
tions personnellement ou par mandataire. 
Le droit de vote attaché aux actions est 
proportionnel au capital qu’elles repré-
sentent.

Le droit de vote attaché à l’action ap-
partient à l’usufruitier pour toutes les 
décisions à l’exception des décisions 
concernant la prorogation, la transforma-
tion, la fusion, la dissolution, la liquidation 
de la société, lesquelles sont du ressort 
du nu-propriétaire.

La société JADCO INVEST, SARL au 
capital de 20 000 000 €, dont le siège est 
situé Centre d’Affaires Espace Perfor-
mance Bâtiment N à (35769) SAINT-GRE-
GOIRE CEDEX, RCS RENNES 414 211 
276, a été nommé Présidente.

Monsieur Bertrand DABIREAU, de-
meurant au 86 route de la Haie Fouassière 
à (44115) HAUTE GOULAINE, a été nom-
mé Directeur Général.

Pour avis - Le Président

L237J00908
 

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

Dénomination sociale : ORTHOPE-
DIS ;

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

Siège social : 10, La Besnelais  -  35190 
TINTENIAC ;

Objet social : Agent commercial spé-
cialisé en orthopédie au bloc opératoire ; 
Conseil et assistance sur les techniques 
chirurgicales ; La souscription, l’acquisi-
tion et la gestion de tous titres de parti-
cipations dans des sociétés exerçant une 
des activités ci - dessus, l’administration, 
le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra 
une participation ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

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

en numéraire ;
Gérance : Alexandre PIEDVACHE sis 

10, La Besnelais  -  35190 TINTENIAC, sans 
limitation de durée.

RCS SAINT - MALO. 
Pour avis.

L237J00924
 

CONSTITUTIONS

WWW.7JOURS.FR
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LA CHAPELLE BOUEXIC 
du 24 janvier 2023, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

- Forme sociale : Société à Responsa-
bilité Limitée

- Dénomination sociale : FCE Char-
pente

- Siège social : 33 La Guichardais - 
35330 LA CHAPELLE BOUEXIC

- Objet social : La réalisation de toutes 
prestations se rapportant à l’activité de 
charpentier

- 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 €
- Gérance : Monsieur Félix CHOQUET, 

demeurant 33 La Guichardais 35330 LA 
CHAPELLE BOUEXIC

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

L237J00926
 

Par acte authentique du 19/01/2023 
reçu par Maître Philippe LATRILLE, No-
taire à RENNES (35000), 14 avenue Jan-
vier, est constituée la SCI DU GRAND 
SQUARE.

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Durée : 99 ans.
Capital : 710 000 €.
Cession de parts sociales : Les parts 

sociales sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées à 
d’autres personnes que par décision des 
associés prises à la majorité des deux 
tiers des voix présentes ou représentées.

Siège : 31 Square du Grand lslot 35170 
BRUZ

Gérants : M. Stéphane POYAC demeu-
rant 1 rue du Surjonnot 56380 BEIGNON

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

L237J00931

MODIFICATIONS

Later SAS au capital social de 16 
917,52 €  6 Rue Lenoir 35000 Rennes 
RCS Rennes 851 001 529  Aux termes 
du PV des décisions du Président du 
02/12/2022, le Président a décidé de 
nommer Benoit Tardif demeurant 14 rue 
Emile Zola à 35000 Rennes en qualité de 
Directeur Général à compter de ce jour. 
Pour avis

L237J00312
 

DIGIFORMAC
SAS au capital de 1000 €
Siège social : Bureau 3 

5 ALL de la Grande Treille 
35000 RENNES

910 567 924 RCS de RENNES
 

L’AGE du 15/11/2022 a décidé de chan-
ger l’objet social qui devient : Audit éner-
gétique de maisons individuelles et de 
tous bâtiments. Conseil, analyses, essais 
et inspections techniques et diagnostic 
permettant de faire un bilan complet sur 
les consommations d’énergie de l’en-
semble des installations techniques du 
logement ainsi que du bâti; ingénierie, 
études techniques. L’assistance, conseil, 
gestion, et formation professionnelle 
continue dans tous les domaines pour 
toutes personnes physiques ou morales.

Mention au RCS de Rennes
L237J00360

 

CAP CODE 
SOCIÉTÉ D’AVOCATS

13 rue de Châtillon  -  BP 60435
35004 Rennes Cedex

capcode.eu
 

KEREVAL
SAS au capital de 500 000 euros

4 rue Hélène Boucher  -  ZAC de Bellevue
35235 THORIGNE - FOUILLARD
RCS RENNES n° 442 789 210

 

AVIS DE PUBLICITÉ
Sur décisions de l’assemblée générale 

extraordinaire du 29 novembre 2022 et 
décisions du Président du 28 décembre 
2022, il a été décidé de réduire le capi-
tal d’une somme de 140 476,19 euros 
par voie de rachat et d’annulation de 413 
actions ordinaires, puis d’augmenter le 
capital par incorporation de la somme de 
140 476,19 euros par voie d’élévation de 
la valeur nominale des actions. Ancienne 
mention : capital de 500 000 euros divisé 
en 1 470 actions d’une valeur nominale de 
340,13 euros (arrondi). Nouvelle mention : 
capital de 500 000 euros divisé en 1 057 
actions d’une valeur nominal de 473,03 
euros (arrondi). Inscription modificative 
au RCS de Rennes. 

Pour avis, le Président.
L237J00440

 

SAULNIER
SCI au capital de 340 000,00 €

Siège social : 6 allée Frédéric Saulnier  
35000 RENNES

812 576 171 RCS RENNES
 

Le 15/01/2023, l’AGE a décidé de 
transférer à compter du 15/01/2023 le 
siège social de RENNES (35000) 6 allée 
Frédéric saulnier à CASTANET - TOLOSAN 
(31320) 4 rue le plat pays. Après transfert, 
la société sera immatriculée au RCS de 
TOULOUSE.

Gérant : M. Christophe JOUAULT, 4 rue 
le plat pays 31320 CASTANET - TOLOSAN.

L237J00650
 

EDSON FORMATION
SAS au capital de 500 €

Siège Social : 106 Allée Saint Helier  
35000 RENNES

903193035 RCS de RENNES
 

Par AGE du 20/08/2022, il a été décidé 
de nommer nouveau président :       

 M. HO Thieu - Tan demeurant 114 ave-
nue d’Italie 75013 PARIS 13 , à compter 
du 20/08/2022 en remplacement de M. 
APERANO Aldo demissionnaire.

Mention au RCS de RENNES
L237J00656

 

BL INVEST
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.130.000 euros
Siège social : 5 Rue Marconi

35760 MONTGERMONT
493 464 879 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des associés 

du 19/01/2023, Antoine BOULLE sis 18 
rue Martenot 35000 RENNES a été nom-
mé cogérant sans limitation de durée à 
compter du 19/01/2023 inclusivement. 
RCS RENNES. Pour avis.

L237J00664
 

SCEA TRIBALET CRESPEL
Société Civile d’Exploitation Agricole

La Ville Tribalet
35290 QUEDILLAC

387604671 R.C.S. RENNES
 

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant délibération du 31 octobre 

2022, l’assemblée des associés a décidé, 
à compter du 31/10/2022 :

 -  la démission de gérance de Monsieur 
Jean - Paul CRESPEL

 -  la nomination de gérante de Madame 
Nathalie CRESPEL

 -  de proroger la durée de la société 35 
ans à 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS.

 -  le transfert de siège à « La Ville aux 
Roux « 35360 MONTAUBAN DE BRE-
TAGNE

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

Pour avis, la Gérance
L237J00686

 

PRO’PUZZLE
SAS au capital de 10 000 euros

7 Contour de la Motte 
35000 RENNES

RCS RENNES n° 515 292 738
 

TRANSFERT DE SIÈGE
Sur décisions de l’associé unique du 1er 

juillet 2022, il a été décidé de transférer le 
siège social à compter du même jour et de 
modifier l’article 4 des statuts en consé-
quence. Ancienne mention : 7 Contour de 
la Motte  -  35000 RENNES. Nouvelle men-
tion : 2 Descente de Traou Riou  -  22620 
PLOUBAZLANEC. Mention en sera faite 
au RCS de Rennes (ancien siège) et de 
Saint - Brieuc (nouveau siège). 

Pour avis, le Président.
L237J00693

 

BARBIER DISTRI
Société à responsabilité limitée 

transformée en société civile
Au capital de 2.000 euros

Siège social : 1 Allée du Bois
35340 LA BOUEXIERE

503 872 749 RCS RENNES
 

Par décisions du 22/12/2022, la collec-
tivité des associés a décidé de transfor-
mer la Société en société civile à compter 
du 22/12/2022, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Socié-
té. La durée de la Société et la date de 
clôture demeurent inchangées. Le capi-
tal social reste fixé à la somme de 2.000 
Euros, divisé en 200 parts sociales de 10 
euros chacune.

Sous sa nouvelle forme, la Société est 

gérée par M. Rémi BARBIER demeurant 
1, Allée du Bois  -  35340 LA BOUEXIERE 
sans limitation de durée. Cette transfor-
mation rend nécessaire la publication des 
mentions suivantes :

Associés en nom :
 -  M. Rémi BARBIER demeurant 1, Allée 

du Bois  -  35340 LA BOUEXIERE
 -  M. Maxime BARBIER demeurant 

8 bis, rue Jean Langlais  -  35340 LA 
BOUEXIERE

La collectivité des associés a déci-
dé de substituer l’objet social actuel de 
la société par : La prise de participation 
dans toutes sociétés civiles, artisanales, 
commerciales ou à prépondérance im-
mobilière ; l’acquisition, la souscription 
et la gestion de tous titres de sociétés ; 
Toutes 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 par-
ticipation ou autrement ; La négociation, 
la conclusion, la réalisation de toutes 
opérations conformes à l’objet social et 
susceptibles de favoriser le développe-
ment dudit objet, et notamment de toutes 
opérations de financement, et l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties personnelles ou réelles (et no-
tamment hypothécaires) sur l’actif social ; 
Et plus généralement, toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac-
tère civil de la société.

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

RCS RENNES.
Pour avis

L237J00706
 

DIARBEN INCENDIE 
SERVICE

SARL au capital de 10.000 euros
7 rue Jean - Pierre Calloc’h 
35410 CHATEAUGIRON

911 124 253 RCS RENNES
 

L’AGE du 01/01/2023 a décidé de rem-
placer la dénomination sociale par «AEL 
MAT INCENDIE SERVICE».

L237J00710
 

ANTOINE ENERGIE SERVICES  
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : La Tremelaie - Notre Dame 

du Touchet  
50140 MORTAIN-BOCAGE  

849 035 571 RCS COUTANCES
 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIÈGE

 
Par décision du 12 janvier 2023, l’asso-

cié unique a transféré le siège social de La 
Tremelaie -Notre Dame du Touchet 50140 
MORTAIN-BOCAGE au 54 Rue du Grand 
Jardin - 35400 SAINT-MALO à compter 
du 12 janvier 2023, et a modifié en consé-
quence l’article 4 des statuts.

La Société sera désormais immatricu-
lée au RCS SAINT MALO.

Gérance : Monsieur Antoine LOPARD, 
demeurant La Trémelaie - Notre Dame du 
Touchet 50140 Mortain-Bocage.

Pour avis
La Gérance

L237J00711
 

CONSTITUTIONS

GLOBE FOR YOU
Société par actions simplifiée  

à capital variable,  
au capital souscrit de 1.000 euros.
Siège social : 219 rue du Marais  

35800 SAINT - LUNAIRE
913 954 491 RCS SAINT - MALO

 
Les décisions du président, en date 

du 27 décembre 2022 ont constaté l’aug-
mentation du capital social souscrit d’un 
montant de 19.000 euros, pour le porter 
à 20.000 euros. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence. Mention au RCS 
de Saint - Malo.

L237J00920
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STE D’EXPLOITATION DES 
ETS GARNIER

SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : Lauviais

35270 MEILLAC
RCS SAINT MALO 349 159 343

 

NOMINATION D’UN 
COGERANT 

MODIFICATION DE LA 
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes d’un procès - verbal en date 
du 30 décembre 2022, l’associée unique 
a :

 - décidé de nommer, pour une durée 
illimitée à compter du 30 décembre 2022, 
Monsieur Etienne ARMYNOT DU CHATE-
LET demeurant à TREVERIEN (35190) Le 
Chalonge.

 - décidé de modifier la dénomination 
sociale qui devient, à compter du 30 dé-
cembre 2022, «CHEMINÉES GARNIER».

Les articles 3, 7 et 12 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance.
L237J00716

 

B.R.C 77  
(BAIE RACK CONTAINER)

Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 euros

Siège social : Route de Saint Poix
35370 LE PERTRE

391 439 767 RCS RENNES
 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès - verbal des dé-

cisions de l’Associé unique du 20 janvier 
2023, il a été décidé la modification de 
la dénomination sociale de la Société à 
compter du 20 janvier 2023, comme suit :

 -  Ancienne dénomination :
B.R.C 77 (BAIE RACK CONTAINER).
 -  Nouvelle dénomination : B.R.C
L’article 4 des statuts a été modifié en 

ce sens.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,

L237J00717
 

YJ INVEST 
Société À Responsabilité Limitée  

de type unipersonnel 
au capital social de 1 288 270 €  

porté à 3 000 000 € 
Siège social : 7 rue Gustave Flaubert à 

(35400) SAINT - MALO 
RCS SAINT - MALO n°790 174 858

 

AUGMENTATION  
DE CAPITAL

L’Associé unique a, par décision en 
date du 23 décembre 2022, décidé d’aug-
menter le capital social d’un montant de 1 
711 730 € pour le porter de 1 288 270 € à 
3 000 000 € par incorporation au capital 
de l’intégralité de la prime de fusion et de 
sommes prélevées sur le poste « Autres 
réserves «, et ce, par création de 171 173 

parts sociales nouvelles de 10 € chacune 
de valeur nominale.

Les articles 6 « APPORTS « et 7 « MON-
TANT ET REPARTITION DU CAPITAL SO-
CIAL « ont été modifiés en conséquence.

Pour avis,
Le Gérant

L237J00736
 

SCI BK 86
Société civile immobilière

Au capital de 1 000 €
R.C.S.RENNES 824 147 672 00011

Siège social : 2 allée du Courtil
35850 PARTHENAY DE BRETAGNE

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 16 décembre 2022, la collectivité des 
associés a décidé de transférer le siège 
social de la Société, à savoir :

Ancien siège social : 2 rue du Courtil  
-  35850 PARTHENAY DE BRETAGNE

Nouveau siège social : 51 Boulevard de 
la Duchesse Anne  -  35740 PACE

Et a modifié corrélativement l’article 4 
des statuts.

Pour avis
L237J00744

 

L’AUBERGE DE LA 
VALDAINE

SAS, au capital de 100 €
10 Rte de la touche

26160 PORTES - EN - VALDAINE
834 108 003 RCS ROMANS

 
Par décisions du 16/01/2023, l’associé 

unique a décidé de :
Remplacer la dénomination sociale par 

LE 913 à compter de ce jour
De transférer, rétroactivement à comp-

ter du 01/01/2023, le siège social au 21 
Rue du général de Gaulle  -  35140 ST - 

OUEN - DES - ALLEUX
La Société est immatriculée auprès du 

GTC de ROMANS sous le numéro 834 108 
003 et fera l’objet d’une nouvelle immatri-
culation auprès du GTC de RENNES

L237J00747
 

BWOOD FACTORY
SARL transformée en SAS
au capital de 14 290 euros

Siège social : 93 Avenue Henri Fréville 
35200 RENNES

791 925 878 RCS RENNES
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Par AGE du 23 janvier 2023, les asso-
ciés, statuant dans les conditions prévues 
par l’article L.227 - 3 du Code de com-
merce, ont décidé la transformation de la 
Société en SAS à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
sociale demeurent in changées. Le capi-
tal social reste fixé à la somme de 14 290 
euros. Il est divisé en 1 429 actions de de 
10€.

Exercice du droit de vote : chaque as-
socié a autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Transmission des actions : la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
doit être autorisée par la Société.

Monsieur Arnaud FOURE, gérant, a 
cessé ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So-
ciété est dirigée par :

Présidente : la Société bWOOD, so-
ciété par actions simplifiée, au capital de 
10 773 360 euros, dont le siège social est 
sis 10 place Vendôme  -  75001 PARIS, im-
matriculée au RCS PARIS sous le numéro 
393 754 023, représentée par Monsieur 
Pierre BERTIN, son Président.

L237J00781
 

C. JEROME COUVERTURE, SAS au capi-
tal de 2.000 euros

Siège social : 3 Impasse Léon Serpollet
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT

882 721 012 RCS RENNES
 

Par décisions de l’associé unique du 
15/01/2023, il a été décidé de transformer 
la Société en société à responsabilité li-
mitée à compter du même jour, sans créa-
tion d’une personne morale nouvelle et 
d’adopter le texte des statuts qui régiront 

désormais la Société. Cette transforma-
tion entraîne la publication des mentions 
suivantes : Forme : Ancienne mention : 
société par actions simplifiée. Nouvelle 
mention : société à responsabilité limitée. 
Capital social : 2.000 €. Administration : 
Ancienne mention : Président : M. Jérôme 
FROGERAIS demeurant 3 Impasse Léon 
Serpollet 35310 BREAL-SOUS-MONT-
FORT. Nouvelle mention : Gérant : M. Jé-
rôme FROGERAIS demeurant 3 Impasse 
Léon Serpollet 35310 BREAL-SOUS-
MONTFORT. Les autres caractéristiques 
de la Société demeurent inchangées. 
RCS RENNES. Pour avis.

L237J00789
 

GAEC BELLE - MUSSES
Société civile au capital  

variable de 7 500 €
Siège social : Bellevue 35150 ESSE

RCS RENNES 381 675 230
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Par délibération en date du 15/12/2022, 
en date d’effet du 31/12/2022 ; les asso-
ciés ont décidé :

 -  La démission de la gérance de Mme 
Christelle CHANTEUX.

 -  De transformer le GAEC en EARL et 
de modifier la dénomination sociale qui 
devient « DESILLE ».

Cette transformation n’emporte pas 
création d’un être moral nouveau.

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

L237J00790
 

EURL DU THABOR
Société à Responsabilité Limitée  

au capital de 5 000.00 Euros
Siège social : 2 Boulevard du Général de 

Gaulle ANTRAIN
35560 VAL - COUESNON

RCS RENNES N°818 849 556
 

GERANCE
Suivant AGE du 12 janvier 2023, Ma-

dame Elodie SIMON demeurant à SAINT 

- ETIENNE - EN - COGLES (35460 MAEN 
ROCH / ILE - ET - VILAINE) au 12 Rue 
Charles de Gaulle est devenue nouvelle 
associée et a été nommée aux fonctions 
de co - gérante au 1er janvier 2023. La so-
ciété devient pluripersonnelle.

Modification au RCS de RENNES. Pour 
avis, la gérance

L237J00825
 

28 rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)
 

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

Dénomination : COET RUEL.
Forme : SCI.
Capital social : 500 euros.
Siège social : 106 Lotissement COET 

RUEL VALLEE, 56250 SULNIAC.
898355508 RCS de Vannes.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 16 décembre 
2022, les associés ont décidé, à compter 
du 16 décembre 2022, de transférer le 
siège social à :

3 Allée Dumont d’Urville, 35770 Vern 
sur Seiche.

Objet : Acquisition, gestion, et, plus 
généralement, exploitation par location 
ou autrement de tous biens ou droits im-
mobiliers, durée : 99 ans.

Radiation du RCS de Vannes et imma-
triculation au RCS de Rennes.

L237J00827
 

LITFERT
SARL au capital de 442 260 €

Siège social : ZAC SAINT SULPICE 
BAT A  -  16 rue de Jouanet 

35700 RENNES
418 483 129 RCS de RENNES

 
L’AGO du 20/01/2023 à compter du 

23/01/2023 a nommé co - gérant M. DE-
LASNERIE THOMAS, demeurant 11 rue 
Marcel de Serres 34000 MONTPELLIER

Mention au RCS de RENNES
L237J00836

 

RDM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 euros
Siège social : 5 Rue Marconi

35760 MONTGERMONT 
791 359 219 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes du 24/01/2023, 

les associées ont constaté la démission 
de Mme Inès BOULLE, sise 11 rue Alain 
d’Argentré  -  35370 ARGENTRE - DU - 

PLESSIS, de ses fonctions de cogérante 
à compter du 24/01/2023 inclus. RCS 
RENNES. Pour avis.

L237J00837
 

IB DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Ancien siège social : 34 Rue de Rennes

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Nouveau siège social : 5 rue Marconi

35760 MONTGERMONT 
841 925 621 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes du 24/01/2023, 

les associées 1/ ont décidé de transfé-
rer le siège social du 34 rue de Rennes 
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE au 
5 rue Marconi 35760 MONTGERMONT, 
à compter du 24/01/2023. L’article 4 des 
statuts a été modifié. 2/ ont constaté la 
démission de Mme Inès BOULLE, sise 11 
rue Alain d’Argentré  -  35370 ARGENTRE 

- DU - PLESSIS, de ses fonctions de co-
gérante à compter du 24/01/2023 inclus. 
RCS RENNES. Pour avis.

L237J00839
 

ALTORCO
Société par actions simplifiée au capi-

tal de 247 056 euros
Siège social : ZAC du Bail, 35137 

PLEUMELEUC
444 491 138 RCS RENNES
Aux termes d’une délibération en date 

du 20 janvier 2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la socié-
té ALTORCO a décidé de transférer le 
siège social de PLEUMELEUC (35137) 
ZAC du Bail, à RENNES (35000), 15 rue 
des Dames à compter de ce jour et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. 

Pour avis, le Président.

L237J00843
 

MODIFICATIONS

JKP CONSEILS ET MANAGEMENT, SAS
au capital de 100 €, Siège social : 4 rue Jack
Kerouac, 35700 RENNES, 839 223 344
RCS RENNES. Suivant décisions en date
du 01/01/2023, l'associé unique a décidé de
remplacer à compter du 01.01.2023 la dé
nomination sociale " JKP CONSEILS ET
MANAGEMENT " par " NOTRE NID ",
d'étendre l'objet social aux activités de
Conciergerie saisonnière, gestion de pro
priétés pour les locations de courte durée
et de modifier en conséquence les statuts.
Pour avis.  

237J00018
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ALL INVEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros 
porté à 8.000 euros

Siège social : 53, rue de la Bascule
35000 RENNES

822 652 418 RCS RENNES
 

Par décisions unanimes des associés 
du 30/12/2022, il a constaté la réalisation 
définitive d’une réduction de capital social 
de 2.000 euros pour le ramener de 10.000 
euros à 8.000 euros par rachat et annula-
tion de 2.000 parts sociales appartenant à 
un associé. Les articles 8 et 9 des statuts 
ont été modifiés. RCS RENNES. Pour avis

L237J00848
 

DECOR MY HOME 
SAS au capital de 1 500,00 euros 

Siège social : 2 Allée du Champ Macé 
35137 PLEUMELEUC 

884 162 074 RCS RENNES
 

Par décision du 24 janvier 2023, l’as-
socié unique a décidé de transférer le 
siège social au 6 rue du Traversin 35850 
ROMILLE et de modifier l’article 4 des 
statuts en conséquence. Suite à la dé-
mission de M. Guy SOUILLARD de ses 
fonctions de président de la société, M. 
Damien SOUILLARD, demeurant 6 rue du 
Traversin 35850 ROMILLE, a été désigné 
président.

Les modifications seront effectuées 
auprès du RCS de Rennes

L237J00852
 

CAMECAMA
Société civile au capital de 810 000 €

Siège social : La Papillonnais
35730 PLEURTUIT

RCS de SAINT MALO n°909 035 420

En date du 30/12/2022, le gérant a 
décidé à compter du 30/12/2022 d’aug-
menter le capital social de 809 000 € par 
Augmentation du capital en le portant de 
1 000 € à 810 000 €.

Article N7 des statuts modifié en 
conséquence.

Modification au RCS  de SAINT MALO.
Pour avis
Marc Rethore

L237J00853
 

A CIEL OUVERT 
BRETAGNE

SARL au Capital social de 10 000 €
Siège social : 1 rue du Capitaine Dreyfus à 
(35136) SAINT JACQUES DE LA LANDE

RCS RENNES 539 450 601
 

MODIFICATION DE LA 
DENOMINATION SOCIALE

Il résulte du procès - verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des Asso-
ciées de la société A CIEL OUVERT BRE-
TAGNE en date du 09 janvier 2023 qu’il a 
été décidé de procéder, avec effet au 09 
janvier 2023, à une modification de la dé-
nomination sociale et d’adopter comme 
nouvelle dénomination « A CIEL OUVERT 
GRAND NORD OUEST «.

En conséquence l’article 3 « DENO-
MINATION « des statuts sociaux a été 
modifié.

Pour Avis  -  La Gérance
L237J00857

 

HAPPY PARE - BRISE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social : 

6 rue du Champ Donjean 
35113 DOMAGNE

Nouveau siège social : 
6 rue de la Richardière 

Zone d’Activité Noyal Sud 
35530 NOYAL - SURVILAINE
908 183 577 RCS RENNES

 
Par décision du 02/01/2023, le siège 

social a été transféré du 6 rue du Champ 
Donjean  -  35113 DOMAGNE au 6 rue de 
la Richardière  -  Zone d’Activité Noyal Sud  
-  35530 NOYAL - SUR - VILAINE, à compter 
du 02/01/2023. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. RCS RENNES. 
Pour avis, La Gérance.

L237J00887
 

SCI LE PORT BLANC
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 11 bis allée César Franck - 
35000 RENNES

819 518 564 RCS RENNES
 

TRANSFERT DU SIEGE
 

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 19 décembre 2022, les associés ont 
décidé de transférer, à compter du même 
jour, le siège social au 55 rue du Port 
Blanc à (35800) DINARD.

Ce transfert rend nécessaire la publi-
cation des mentions suivantes :

OBJET : acquisition, administration et 
exploitation par bail ou autrement de tous 
immeubles ou droits immobiliers dont elle 
pourrait devenir propriétaire quel que soit 
le mode d’acquisition.

DUREE : 99 ans
APPORTS : 1 000 € en numéraire
ASSOCIES : Monsieur Yann LE COQ 

et Madame Florence LE COQ, demeurant 
ensemble 55 rue du Port Blanc à (35800) 
DINARD

GERANCE : Monsieur Yann LE COQ, 
demeurant 55 rue du Port Blanc à (35800) 
DINARD

La société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de SAINT-MALO, 
désormais compétent à son égard.

Pour Avis - Le Gérant

L237J00890
 

LA SOCIÉTÉ 
D’ORTHODONTIE 
DU DR DUCROZ

Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée à l’associé unique 

au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 31B Rue de la Fontaine

35340 LIFFRÉ
838 509 610 RCS RENNES

 

TRANSFERT DU 
SIÈGE SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 16 décembre 2022, il 
a été décidé de transférer le siège social 
du 31B Rue de la Fontaine, 35340 LIFFRÉ 
au 3, rue Pierre Rouzel, 35340 LIFFRÉ, à 
compter du 1 janvier 2023.

L’article « 4, Siege social lieu d’exercice 
« des Statuts de la Société a été modifié 
en conséquence.

Mention sera fait au RCS de RENNES
Pour avis,

L237J00894
 

ENTREPRISE JOUBREL
Société par actions simplifiée

au capital de 84 300 euros
Siège social : La Herbetais 

35520 LA MEZIERE
331 520 478 RCS RENNES

 
Par décisions de l’associée unique en 

date du 25 janvier 2023, la société RB 
POSTEREZH, société à responsabilité li-
mitée au capital de 1 000 euros, dont le 
siège social est situé 2 rue de la Duran-
tais, 35190 TRIMER, immatriculée au RCS 
de SAINT MALO sous le numéro 882 993 
801, a été nommée à compter du même 
jour en qualité de Présidente, en rempla-
cement de Monsieur Gérard BREGENT, 
démissionnaire et Monsieur Romain BRE-
GENT a démissionné de ses fonctions de 
Directeur Général. POUR AVIS La Prési-
dente

L237J00902
 

BEAU RIVAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 21, rue de la Mairie

35960 LE VIVIER SUR MER
502 606 577 RCS SAINT - MALO

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 30 novembre 2022, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Monsieur Gilles DEBONO de ses fonc-
tions de gérant à compter de ce jour et a 
décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement. Pour avis La Gérance

L237J00903
 

CYBELVET
SELAS à capital variable au capital 

plancher de 3 750 € et au capital souscrit 
de 22 500 €

Siège social : Zone Artisanale de Piquet  
35370 ETRELLES

500 101 035 RCS RENNES
 

DEMISSION DG
 

Par courrier en date du 12 janvier 2023, 
le Docteur Déborah TUPIN a démission-
né de ses fonctions de Directeur Général 
avec effet au 13 janvier 2023, 24 h. Pour 
avis Le Président

L237J00907
 

DEMISSION D’UNE 
COGERANTE

SARL MAILLARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 626 euros
Siège social : 5 Rue Saint Nicolas

35160 MONTFORT SUR MEU
429134570 RCS RENNES

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 01.12.22, la collectivité des associés a 
pris acte de la démission de Mme Laetitia 
MAILLARD née DAVALO de ses fonctions 
de gérante à compter du 01.12.22 et a 
décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement.

Pour avis, la Gérance
L237J00910

 

DISSOLUTIONS

ANGUILLA 
Société Civile Immobilière  
au capital de 1.000 €uros 

Siège Social : 40 rue du Boulay Paty 
35200 RENNES 

RCS RENNES 491 108 791
 

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 

1er novembre 2022, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
à effet du même jour, et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
décision.

Monsieur Antoine LEGAULT demeu-
rant à SAINT - JACQUES DE LA LANDE 
(35136), 15 rue Louis Guilloux, associé 
unique, exercera les fonctions de liquida-
teur pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 
SAINT - JACQUES DE LA LANDE (35136), 
15 rue Louis Guilloux. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Le Liquidateur
L227J04006

 

DANIPAG
Société civile

au capital de 10.000,00 euros
Siège social et de liquidation : 
Parc Tertiaire du Val d’Orson 

Rue du Pré Long 
35770 VERN - SUR - SEICHE
750 104 812 RCS RENNES

 
Par décisions des associés en date 

du 30/11/2022, il a été décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation. 
M. David LIBERT demeurant 14 Rue du 
Champ Niguel  -  35170 BRUZ a été nom-
mé Liquidateur, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle - 

ci. Le siège de la liquidation est fixé  -  Parc 
Tertiaire du Val d’Orson  -  Rue du Pré Long  
-  35770 VERN - SUR - SEICHE, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de RENNES.

L237J00051
 

ISTANBUL DRESSED
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 000 €
Siège social : 11, place du ronceray

35 200 RENNES
903 549 491 RCS RENNES

 
L’assemblée générale a décidé en date 

du 23 décembre 2022 la dissolution anti-
cipée de la SAS ISNTANBUL DRESSED à 
compter du 23 décembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable en application des 
dispositions statutaires.

Elle a nommé en qualité de liquidateur 
Mme. Aybuke SAYIM demeurant 7 rue 
Simone Morand 35230 SAINT ERBLON. 
Cette nomination met fin aux pouvoirs 
de la présidence, à compter de la même 
date.

L’assemblée générale a conféré au 
liquidateur demeurant Mme. Aybuke 
SAYIM demeurant 7 rue Simone Morand 
35230 SAINT ERBLON, les pouvoirs les 
plus étendus pour les opérations de li-
quidation et notamment réaliser l’actif et 
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé chez 
Mme. Aybuke SAYIM demeurant 7 rue Si-
mone Morand demeurant  35230 SAINT 
ERBLON qui sera le lieu d’envoi et de 
réception de la correspondance et celui 
de la notification des actes et documents 
concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au greffe du tribunal 
de commerce de RENNES.

Pour avis, Le liquidateur
L237J00233

 

MODIFICATIONS

SCI HW PROJECT, SCI au capital de 100 €,
Siège social : 14, rue Léon 35000 RENNES,
833 353 659 RCS RENNES. Suivant déci
sions du 07.09.2022, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Mme Lucrèce
HERVIEUX, demeurant 11, Square des
Hautes Ourmes 35000 RENNES, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 14, rue Léon 35000
RENNES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au GTC de RENNES, en annexe au
RCS. Pour avis.  

237J00019
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MODERNIZ’ET VOUS
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : 17 allée Albert Camus
35160 MONTFORT SUR MEU

RCS de RENNES n°813 223 161

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
BLANCHARD Pascal, demeurant  17 allée 
Albert Camus, 35160  MONTFORT SUR 
MEU et a fixé le siège de la liquidation au 
siège social de la société.

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

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

L237J00640
 

TrainHum, Société par actions sim-
plifiée à associé unique au capital de 5 
000 euros, 3 rue Aimée Antignac  -  35000 
RENNES, 909 113 904 RCS RENNES. Par 
décision du 30 novembre 2022, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 30 novembre 
2022 et sa mise en liquidation. A été 
nommé liquidateur, Monsieur Julien DU-
PRAZ, demeurant 3 rue Aimée Antignac 
35000 RENNES. Les fonctions de Pré-
sident de Monsieur Julien DUPRAZ ont 
pris fin à compter du 30 novembre 2022. 
Tous actes et documents relatifs à la li-
quidation seront notifiés au siège social 
de la liquidation. Le siège de la liquida-
tion et l’adresse de correspondance sont 
fixés au 3 rue Aimée Antignac  -  35000 
RENNES. Mention au RCS de RENNES.

L237J00661
 

ATELIER AUTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : La Chaussée

35890 BOURG - DES - COMPTES
503 377 418 RCS RENNES

 
Le 31/12/2022 l’associé unique a déci-

dé la dissolution anticipée de la société ; 
nommé liquidateur Monsieur Christophe 
FEUILDET demeurant La Chaussée 
35890 BOURG - DES - COMPTES et fixé 
le siège de la liquidation à l’adresse du 
siège.

Mention rcs RENNES
L237J00685

 

GO DESIGNERS BY 
EXPERIENCE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.500 euros

Siège social : 22 B, Rue du Chêne Milan
35600 REDON

518 302 161 RCS RENNES
 

Le 15/12/2022, l’AGE a prononcé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du 15/12/2022 et sa mise en li-
quidation ; M. Fabrice VILLA sis 4, Rue du 
Moulin  -  35137 PLEUMELEUC a été nom-
mé Liquidateur à compter du 15/12/2022, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle - ci ; Le siège 
de la liquidation est fixé 22 B, Rue du 
Chêne Milan  -  35600 REDON, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs 
à la liquidation devront être notifiés ; Les 
fonctions de gérant prennent fin à comp-
ter du 15/12/2022; Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effec-
tué au greffe du tribunal de commerce de 
RENNES en annexe au RCS. Pour avis. La 
Gérance.

L237J00705
 

SCI LA METTRIE
Société civile immobilière (en liquidation)

Capital social : 41.161,23 €
Siège social : 19 rue de l’Arkansas

35400 SAINT - MALO
RCS SAINT - MALO n° 378083083

 

AVIS DE DISSOLUTION
Suite au procès - verbal d’assemblée 

générale extraordinaire du 20 janvier 
2023, a collectivité des associés a déci-
dé de :

 -  Dissoudre volontairement et par anti-
cipation la société à compter du 20 janvier 
2023

 -  Nommer Monsieur Yves QUENTIN 
demeurant à SAINT - COULOMB (35350), 
Les Coursières, en qualité de liquidateur 
avec les pouvoirs les plus étendus recon-
nus par la loi pour procéder aux opéra-
tions de liquidation

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

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

Pour avis
Le notaire

L237J00708
 

RODANGE
Société civile au capital de 1 000 €

Siège social : 34 Rue Aristide Briand
35760 SAINT GREGOIRE

RCS de RENNES n°503 269 565

L’assemblée générale extraordinaire 
du 19/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
19/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
HENOCQ  Rodolphe, demeurant  34 Rue 
Aristide Briand, 35760  SAINT GREGOIRE 
et a fixé le siège de la liquidation au siège 
social de la société.

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

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

L237J00757
 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE R.S.M.H.

Société civile
Au capital de 7.622,45 euros 

Siège social : 26 bis, rue Leclerc
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

RCS RENNES 389 109 505
 

Par décisions unanimes du 31/12/2021, 
il a été décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 31/12/2021 inclus 
et sa mise en liquidation. Mme Marylène 
LANGLAIS demeurant 14 rue des Beloces  
-  35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE a été 
nommé comme Liquidateur, avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé 14 rue des Beloces  -  35250 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE, adresse à la-
quelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de RENNES en annexe au 
RCS. Pour avis.

L237J00792
 

SELARL NOTARY Home
6, rue Duguesclin

35235 THORIGNÉ - FOUILLARD
 

SOC CIVILE BRIEUC - AUDE
Capital : 458 871,54 €

Siège social : 14 rue Duguesclin
(35235) THORIGNE - FOUILLARD

RCS RENNES 352 489 082
 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire en date 25/01/2023, les as-
sociés ont :

 -  Pris acte de la nouvelle répartition 
des parts suite au décès de Madame Al-
bertine GOUALIN survenu le 26/07/2011,

 -  Constater la réunion de la totalité des 
parts aux main d’un associé unique,

 -  Procéder à la dissolution anticipée de 
la société, à compter du 25/01/2023.

 -  Constater la l’absence de patrimoine 
de la société et la non nécessité d’une li-
quidation.

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

L237J00899
 

SCI ARCHI 2G
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 1 Boulevard Emile Combes
35200 RENNES

RCS de RENNES n°519 783 351

L’assemblée générale extraordinaire 
du 28/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
28/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
GUILLOUX Jérôme, demeurant  2 Im-
passe des Tonneliers, 35890  LAILLE et 
a fixé le siège de la liquidation au siège 
social de la société.

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

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

L237J00922
 

SYLLAGES
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 26 rue Camille Saint Saens 
35235 THORIGNE FOUILLARD

RCS de RENNES n°800 164 725

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/12/2018 a décidé la dissolution 
volontaire de la société à compter du 
31/12/2018. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme  
GARNIER Chrystele, demeurant  24 Rue 
Camille Saint-Saëns, 35235  THORIGNE 
FOUILLARD et a fixé le siège de la liquida-
tion au siège social de la société.

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

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

Pour avis
Chrystele Garnier

L237J00929

CLÔTURES

ANGUILLA 
Société Civile Immobilière  
au capital de 1.000 €uros 

Siège de liquidation : 15 rue Louis Guilloux 
35136 SAINT - JACQUES DE LA LANDE 

RCS RENNES 491 108 791
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du 
30 novembre 2022, l’associé unique, en 
sa qualité de liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation et a prononcé la 
clôture de la liquidation.

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

Pour avis, Le Liquidateur
L227J04007

 

LAVALLOT INVEST
Société civile immobilière en cours de 
liquidation au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 rue André et Yvonne 

Meynier
35000 RENNES

RCS RENNES 810 870 162
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Les associées réunies en AGO le 
13/12/2022 ont approuvé les comptes dé-
finitifs de la liquidation, donné quitus au 
Liquidateur, déchargé ce dernier de son 
mandat et constaté la clôture définitive 
des opérations de liquidation de la socié-
té à compter du 13/12/2022. Les comptes 
de liquidation seront déposés au Greffe 
du tribunal de commerce de RENNES. 
Mention sera faite au RCS de RENNES.  
Pour avis le liquidateur.

L237J00660
 

S.C.M. VERDIER - MARTIN
Société en liquidation

Liquidateur : SCP VERDIER MARTIN
Société civile de moyens 
au capital de 1 143,37 €
1 B rue Poullain Duparc 

35000 RENNES
424 054 757 R.C.S. RENNES

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Par décision du 18 janvier 2023, l’as-
semblée générale ordinaire a :

 -  approuvé les comptes de liquidation 
sur l’ensemble des opérations, donné 
quitus au liquidateur de sa gestion, l’a dé-
chargé de son mandat ;

 -  prononcé la clôture de liquidation de 
la société à compter de ce jour.

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

Mention sera portée au tribunal de 
commerce de RENNES.

Pour avis
L237J00680

 

SCI MALO GOUVIEUX
SCI au capital de 762,25 € 

S.S. : 29 Bd de la République 
35400 Saint - Malo 

345 353 452 RCS SAINT - MALO
 

L’assemblée générale extraordinaire 
a approuvé le 30 novembre 2022 les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur Pascal Lemarié, Licornou 
35720 Mesnil - Roc’h, pour sa gestion, l’a 
déchargé de son mandat et prononcé la 
clôture de liquidation de la propriété à 
compter du 30 novembre 2022. Mention 
en sera faite au RCS Saint - Malo.

L237J00697
 

SCI MALO VERN
SCI au capital de 762,25 € 

S.S. : 29 Bd de la République 
35400 Saint - Malo 

351 015 219 RCS SAINT - MALO
 

L’assemblée générale extraordinaire 
a approuvé le 30 novembre 2022 les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur Pascal Lemarié, Licornou 
35720 Mesnil - Roc’h, pour sa gestion, l’a 
déchargé de son mandat et prononcé la 
clôture de liquidation de la propriété à 
compter du 30 novembre 2022. Mention 
en sera faite au RCS Saint - Malo.

L237J00698
 

DISSOLUTIONS

ABONNEZ-VOUS !
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SCI LA METTRIE
Société civile immobilière (en liquidation)

Capital social : 41.161,23 €
Siège social : 19 rue de l’Arkansas

35400 SAINT - MALO
RCS SAINT - MALO n° 378083083

 

AVIS DE LIQUIDATION
Suite au procès - verbal d’assemblée 

générale extraordinaire du 23 janvier 
2023, la collectivité des associés a déci-
dé d’approuver les comptes définitifs de 
liquidation, de donner quitus de sa ges-
tion, de décharger de son mandat Mon-
sieur Yves QUENTIN demeurant à SAINT 

- COULOMB (35350), Les Coursières et 
a constaté la clôture de la liquidation à 
compter du 15 janvier 2023.

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

Pour avis
Le notaire

L237J00709
 

GAEC DE LA GREVE
Société civile En liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège social : La Grève  
35560 SAINT - REMY - DU - PLAIN

RCS RENNES 315473785
 

AVIS DE CLOTURE 
DES OPÉRATIONS DE 

LIQUIDATION
Par décisions extraordinaires en date 

du 30/11/2020 Madame Marie - Claire LE-
MONNIER demeurant La Grève 35560 
SAINT REMY DU PLAIN, associée unique 
et seule liquidatrice de la société, a ap-
prouvé les comptes de liquidation, s’est 
donné quitus de la gestion, s’est déchar-
gée de son mandat, et a constaté la clô-
ture de la liquidation. Le dépôt des actes 
sera effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Rennes.

Pour avis,
Le Liquidateur

L237J00714
 

SCI DE L’ABATTOIR
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 139 euros
Siège social et de liquidation : 

Route de Chasné 
35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE

347 457 376 RCS RENNES
 

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale réunie le 

19/01/2023 au Route de Chasné 35250 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
René SAUVEE, demeurant 1 Rue Bon Air 
35490 SENS DE BRETAGNE, de son man-
dat de liquidateur, donné à ce dernier qui-
tus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés. Pour 
avis, Le Liquidateur

 
L237J00780

 

SCI DES ECOLES
SCI au capital de 1 829,39 €
Siège social : Le Haut Sévrac
35470 BAIN DE BRETAGNE

RCS de RENNES n°342 038 015

L’assemblée générale ordinaire du 
30/12/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur Mme 
CASARICO DE TINGUY Elena de son 
mandat, lui a donné quitus de sa gestion 
et a constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du  30/12/2022.

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

L237J00812
 

BOULANGERIE BAZIN
EURL au capital de 7 500 €

Siège social : 2 RUE LUC URBAIN
35580 GUICHEN

RCS de RENNES n°445 944 485

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

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

Pour avis
BAZIN THIERRY

L237J00854
 

« PHONEO » 
Société en liquidation  

au capital de 1 500 Euros 
27 RUE DE BEL AIR 

35200 RENNES 
509 992 335 RCS RENNES

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire réunie le 31/12/2022, les 
associées après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, ont :

 -  Approuvé les comptes définitifs de 
liquidation au 31/12/2022 ;

 -  Déchargé Madame Marie - Dominique 
VERSCHUERE demeurant à RENNES 
(35200)  -  27 Rue de Bel - Air de son mandat 
de liquidateur et donné à cette dernière 
quitus de sa gestion,

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

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

Pour avis, le liquidateur
L237J00892

 

KARIGWEN
SCI au capital de 38 112,25 €

Siège social : 93 Rue Ginguene
35000 RENNES

RCS de RENNES n°434 063 079

L’assemblée générale ordinaire du 
02/01/2023 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur M. 
LE COAT  Joël de son mandat, lui a don-
né quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du  02/01/2023.

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

L237J00921

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me MILET, no-

taire à RENNES (35000), 40, Rue de Re-
don, le 18 janvier 2023, Monsieur Thierry 
Yvon Daniel TOUTAIN, né à RENNES 
(35000), le 28 octobre 1964 et Madame 
Jacqueline Marie-Pierre Victoire THOUIN, 
née à RENNES (35000), le 23 mars 1967, 
son épouse, demeurant ensemble à 
MORDELLES (35310), 3 allée du Petit Nid, 
mariés à la mairie de MORDELLES, le 31 
mai 1986, sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable,

Ont adopté pour l’avenir le régime 
de la communauté universelle de biens 
meubles et immeubles tel qu’il est éta-
bli par l’article 1526 du Code civil avec 
clause d’attribution intégrale de ladite 
communauté au conjoint survivant.

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

L237J00713
 

28 rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)
 

Société Civile Professionnelle 
‘TRENTE CINQ NOTAIRES’ titulaire d’un 
office notarial dont le siège est à BRUZ 
(Ille - et - Vilaine), 28, Rue Alphonse Legault 
office notarial n° 35129

Aménagement de régime matrimonial
Information préalable (article 1397 al 3 

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

RIMASSON notaire associé membre de 
la Société Civile Professionnelle ‘TRENTE 
CINQ NOTAIRES’ titulaire d’un office no-
tarial dont le siège est à BRUZ (Ille - et - 

Vilaine), 28, Rue Alphonse Legault office 
notarial n° 35129, le DIX SEPT JANVIER 
DEUX MILLE VINGT TROIS Monsieur 
Philippe Jean TURMEL et Madame Mi-
chèle HUMBERT, demeurant ensemble à 
PONT PEAN (Ille - et - Vilaine) 10, allée de la 
Fée Viviane mariés sous le régime de la 
communauté légale de biens réduite aux 
acquêts à défaut de contrat préalable à 
leur union célébrée à la mairie de SAINT 
MARTIN DE NIGELLES (Eure - et - Loir) le 27 
juin 1981, ont aménagé leur régime ma-
trimonial en y adjoignant une clause de 
préciput. Les oppositions pourront être 
faîtes dans un délai de trois mois et de-
vront être notifiées par lettre recommandé 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice à Maître Corinne 
RIMASSON Notaire Associée à BRUZ, 30, 
Avenue Alphonse Legault  -  35170 BRUZ 
où il est fait élection de domicile.

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

Pour avis.
L237J00824

 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître Typhenn 

MENGER BELLEC , Notaire à CES-
SON-SEVIGNE le 25 janvier 2023, Mon-
sieur Frédéric Louis Maurice GUERRIER, 
né à LAVAL (53000) le 30 octobre 1965, 
et Madame Régine DALLOUX, née à AR-
GENTAN (61200) le 7 décembre 1966 de-
meurant ensemble à CESSON-SEVIGNE 
(35510) 16 rue de la Russelee mariés à 
la mairie de LE MANS (72000) le 13 sep-
tembre 1986 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable ont modifié, pour 
l’avenir leur régime matrimonial actuel, en 
insérant, en cas de dissolution par décès, 
une clause de préciput en pleine proprié-
té en faveur du survivant des époux sur 
certains biens communs. Les oppositions 
éventuelles pourront être faites dans un 
délai de trois mois et devront être noti-
fiées par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception ou par acte 
de commissaire de justice à Me MENGER 
BELLEC, notaire à CESSON-SEVIGNE, 
en son étude sise 1 Rue de la Fontaine, 
Place Carrick-on-Shannon, 35510 CES-
SON SEVIGNE. En cas d’opposition, les 
époux pourront demander l’homologation 
de l’aménagement de régime matrimonial 
au Tribunal Judiciaire compétent.

Pour insertion
Me MENGER BELLEC

L237J00923

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL – 

DELAI D’OPPOSITION
 

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci-

vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 1er Août 2014,
Monsieur Hubert Marie René Jean 

DELAFOSSE, en son vivant Retraité, de-
meurant à DINARD (35800) 51, rue de 
Starnberg .

Né à SAINT-SERVAN-SUR-MER 
(35400), le 9 mai 1942.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale (Article 4 B du Code général des 
impôts).

Décédé à RENNES (35200) (FRANCE) 
où il se trouvait momentanément, le 30 
décembre 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Pierre-Luc VOGEL, Notaire de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée dénommée « EMERAUDE NOTAIRES 
SAINT-MALO «, titulaire d’un Office Nota-
rial dont le siège est à SAINT-MALO (Ille et 
Vilaine), 51 Boulevard Douville, le 30 mars 
2022, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Pierre-Luc VO-
GEL, notaire à SAINT MALO, référence 
CRPCEN : 35104, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal judi-
ciaire de SAINT MALO de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.

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

Pour avis, Le notaire

L237J00695
 

CLÔTURES

SUIVEZ-NOUS SUR

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce paru le 10 dé-
cembre 2022 pour la SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE KERFREDERIC il y avait 
lieu de lire ‘’la décision de transférer le 
siège social de MORDELLES (35310) 
16 Rue Eric Tabarly, à SAINT GILLES 
(35590) 29 La Pierre - Blanche’’ au lieu 
de «la décision de transférer le siège so-
cial de SAINT GILLES (35590) 29 La Pierre  
-  Blanche, à MORDELLES (35310) 16 Rue 
Eric Tabarly» comme inscrit par erreur.

L237J00898

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547du 28 novembre 2016

 
Suivant testament olographe en date 

du 8 mars 2013, Monsieur Christian 
Georges Alain BAZIN, en son vivant en 
recherche d’emploi, demeurant à GUI-
PEL (35440) 11 Cité du Gué. Né à GUIPEL 
(35440), le 5 juin 1958, célibataire. Décé-
dé à RENNES (35000) le 28 août 2022 a 
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du PV d’ouverture et de descrip-
tion de testament reçu par Maître Sé-
bastien LEGRAIN, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle « Maîtres 
Guillaume LECOQ, Sébastien LEGRAIN, 
et Yann GRATESAC, notaires associés 
», titulaire d’un Office Notarial à PACE 
(35740), 8 Avenue Charles Le Goffic, avec 
bureau permanent à TINTENIAC (35190), 
ZA La Morandais, 3 Rue Armand Peugeot, 
le 04 octobre 2022, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Sébastien LE-
GRAIN, notaire à TINTENIAC (35190) 3 rue 
Armand Peugeot, référence CRPCEN : 
35021, dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal judiciaire de 
RENNES de l’expédition du procès - verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

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

Pour avis, Le notaire
L237J00884

INFORMATION _ FORMA-

LITES LEGALES

LES GREFFIERS DES TRI-

BUNAUX DE COMMERCE 

PEUVENT DE NOUVEAU 

ACCEPTER DE RECEVOIR 

DIRECTEMENT CERTAINS 

DOSSIERS, LORSQUE LA 

FORMALITÉ N’EST PAS DIS-

PONIBLE SUR LE SITE GUI-

CHET-ENTREPRISES.

LA PROCÉDURE DÉROGA-

TOIRE S’APPLIQUE AUX DÉ-

MARCHES SUIVANTES :

 LES MODIFICATIONS DES

VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif et 

n’engagent pas la responsabilité du journal.

2023-01-06 - Vendeur : DELICES KEBAB - Acheteur :  LAYLA KEBAB
Activité : fonds de commerce de vente de restauration rapide sandwicherie, exploité 14 place de la mairie 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND RENNES France ; Prix : 35000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications légales au cabinet ALTEC AVO’K sis, 4 Parc de Brocéliande 35760 SAINT 
GREGOIRE. Avis de modification au RCS de RENNES.

2023-01-12 - Vendeur : Marie-Laure Bouthmy - Acheteur :  AU LILAS ROSE
Activité :  un fonds de commerce de vente de fleurs et plantes, confections de bouquets, livraison de fleurs, sis et exploité 6, rue Saint-Éloi, 35360 Montauban-de-Bretagne et 54, rue de Rennes, 
35360 Montauban-de-Bretagne France ; Prix : 93 000.00 EUR.
Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues au 54, rue de Rennes, 35360 Montauban-de-Bretagne, au plus tard dans les 10jours de la dernière en date des publications où domicile 
a été élu à cet effet.

2023-01-06 - Vendeur : ETS A. VAN THYN- Acheteur :  MAP
Activité : un fonds de commerce de représentation de maisons étrangères, commissionnaires de produits alimentaires, gros et demi-gros, importation et exportation de produits non alimentaires, 
sauf commerces réglementés, sis et exploité à CESSON SEVIGNE (35510) 40 rue des Gardes FRANCE. Prix : 60 000.00 Euros.
Oppositions : Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales, au siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes correspondances, au cabinet de 
la SELARL BEAUFILS LEMONNIER AVOCATS, situé au 71-73 rue Jacqueline Auriol, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON.

2023-12-29 - Vendeur : Monsieur Patrice MOREL - Acheteur :  LE BEAURIVAGE SNC
Activité :  fonds de commerce de Bar, presse et débit de tabac exploité 2 rue des Maréchaux, 35800 Dinard FRANCE. PRIX : 240 000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, au Cabinet d’Avocats LEXCAP 29 Rue de Lorient 35000 RENNES

2023-01-04 – Vendeur : Thierry ROBERT - Acheteur : SEVE ET TERROIRS
Activité :  Un fonds de commerce restaurant, traiteur, plats à emporter sis à FOUGERES (35), 37 bd Jean Jaurès, connu sous le nom commercial LA HAUTE SEVEFRANCE. 
PRIX :  90 000.00 EUR
Oppositions : Oppositions à l’Etude de Me Bastien BLANCHET, Notaire à FOUGERES (35300), 2 bd Jacques Faucheux, BP 30215, dans les dix jours de la présente insertion et de la publicité 
légale au BODACC.

2023-01-12 – Vendeur :  CHS COMPOSANTS HYDRAULIQUES SERVICE 
Acheteur : SOCAH CONNECTIC

Activité :  un fonds de commerce de vente de composants connectiques, exploité à Vern sur Seiche (35770), 17, rue du Champ Martin FRANCE. PRIX :  60 000.00 EUR
Oppositions : oppositions, domicile est élu au lieu du fonds vendu, 17, rue du Champ Martin à Vern-sur-Seiche (35770). Délai d’opposition : les oppositions seront reçues dans les 10 jours suivant 
la publication prévue à l’article L.141-12 du Code de commerce.

2023-01-19 – VENDEUR :  RENNES COURTAGE CREDITS- Acheteur : GARANCE PATRIMOINE
Activité :  courtage en opérations de banque et en services de paiement courtage d’assurances et plus généralement assistance et conseil ayant trait aux opérations de financement conseil en 
gestion de patrimoine, courtage en prêt mobilier et immobilier 100 Mail François Mitterrand 35000 RENNES FRANCE. PRIX : 120 000 EUR
Oppositions : oppositions, domicile est élu au lieu du fonds vendu, 17, rue du Champ Martin à Vern-sur-Seiche (35770). Délai d’opposition : les oppositions seront reçues dans les 10 jours suivant 
la publication prévue à l’article L.141-12 du Code de commerce.

2023-01-13 – VENDEUR :  Philippe RICARD - Acheteur : AMARO
Activité :  Fonds libéral de médecin anesthésiste exploité 1, rue de la Maison Neuve, 35400 Saint-Malo
FRANCE. PRIX : 60 000.00 EUR
Oppositions : oppositions et chez Maître Alexandre LEBELLOUR, avocat sis à Saint-Grégoire (35768), Parc Edonia, rue Terre Victoria, Bâtiment S, CS 46806, pour la correspondance.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

ENVOI EN POSSESSION
INFORMATION :

FORMALITES LEGALES
Les greffiers des tribunaux de commerce  

peuvent de nouveau accepter de recevoir directement 
certains dossiers, lorsque la formalité  

n’est pas disponible sur le site guichet-entreprises.

La procédure dérogatoire  
s’applique aux démarches suivantes :

• les modifications des entreprises 
de l’ancien périmètre CFE (sociétés civiles, sociétés 

d’exercice libéral, GIE, agents commerciaux…) ;
• les radiations des entreprises 

de l’ancien périmètre CFE (sociétés civiles, sociétés 
d’exercice libéral, GIE, agents commerciaux…) ;

• les dépôts d’actes «isolés» 
(non liés à une formalité déclarative au RCS) ;

• les déclarations de bénéficiaires effectifs «isolées».

Ces formalités peuvent être adressées 
par les entreprises ou leurs mandataires par voie papier 

ou sur infogreffe.fr

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378 - 1 Code de procédure civile
Loi n°2016 - 1547 du 28 novembre 2016

 
Suivant testament olographe en date 

du 12 mai 1989, Madame Jeanine Léo-
nie LEBLET, en son vivant retraitée, de-
meurant à RENNES (35040) 15 avenue 
des français libres CS 44033 EHPAD. Née 
à RENNES (35000), le 22 juin 1926. Veuve 
de Monsieur Robert Edouard Jean DELI-
GNIERES et non remariée. Non liée par 
un pacte civil de solidarité. De nationalité 
française. Résidente au sens de la régle-
mentation fiscale. Décédée à RENNES 
(35000) (FRANCE), le 31 août 2022. A 
consenti un legs universel. Consécuti-
vement à son décès, ce testament a fait 
l’objet d’un dépôt aux termes du procès 

- verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Aurore TON-
QUEZE - TREVILLY, Notaire, exerçant au 
sein de l’Office notarial sis à RENNES, 14 
Avenue Janvier, dont est titulaire la socié-
té dénommée «LEXONOT», société par 
actions simplifiée titulaire d’offices nota-
riaux, ayant son siège social à RENNES 
(Ille et Vilaine), 14 avenue Janvier, le 13 
janvier 2022, duquel il résulte que le lé-
gataire remplit les conditions de sa sai-
sine. Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Antoine BUREAU, 
notaire à RENNES 14 avenue Janvier, CS 
46421, 35064 RENNES CEDEX, référence 
CRPCEN : 35008, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal ju-
diciaire de RENNES de l’expédition du 
procès - verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament. (Date de récep-
tion : 24/01/2023) En cas d’opposition, le 
légataire sera soumis à la procédure d’en-
voi en possession.
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En plus d’être au fait
de l’actualité économique de votre territoire,

vous avez accès aux annonces légales, 
appels d’o� res et ventes aux enchères.

Vous recevez 
le magazine 7Jours, dans votre boîte 

aux lettres, chaque semaine.

La newsletter réservée aux abonnés
vous offre la lecture du magazine en 

format digital, en avant-première

Vous bénéfi ciez d’un accès libre
au site 7Jours.fr, o� rant l’intégralité 

de nos contenus web.

BULLETIN D’ABONNEMENT 2023
S’abonner pour 1 an et +, payer en ligne sur www.7jours.fr

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

2 ANS = 110 €1 AN = 58 €6 MOIS = 37 €

4 BONNES RAISONS 
DE VOUS ABONNER !4

€ TTC
PAR AN58

Votre JOURNAL 
papier et 
sur supports 
numériques
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Un taux de retour allant jusqu’à 18% 

Une communication 

personnelle  et 

qualitative

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

de vos campagnes publicitaires en 
communication écrite.

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

Il distribue également 
des cartes de vœux, 

des invitations, pour de  
l’évènementiel de qualité

Un espace de 
communication 

déserté

Vous connaissez vos clients , nous connaissons vos prospects

NOTRE SUPER POUVOIRNOTRE SUPER POUVOIR

Incorruptible  

il ne se laissera pas 

hacker 

www.lamifilm.com 
35320 MELESSE - Tél. 02 99 66 57 11

Nous vous souhaitons Nous vous souhaitons 
une bonne et heureuse une bonne et heureuse 

année année 20232023
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APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE,
LE SALON INTERNATIONAL DU TOURISME (SIT) DE RENNES

REVIENT
ET LA SOIF D’ÉVASION

N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI GRANDE
230 EXPOSANTS,

CONFÉRENCES, PROJECTIONS


