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SUNSET
ATALANTE CHAMPEAUX
Dernières opportunités
• Immeuble neuf 
• Belle visibilité rocade 
• Disponibilité immédiate

507 m² 507 m² div. 245 m²div. 245 m²

EXCLUSIVITÉ  | HYPER CENTRE
QUAI LAMENNAIS - RENNES
Bien rare au coeur de Rennes
• Immeuble avec ascenseur
• Belles prestations
• Disponibilité : Mai 2023

Plateau de bureauxPlateau de bureaux 100 m² 100 m²

ALLÉE JACQUES FRIMOT
ATALANTE CHAMPEAUX
Au pied des transports en commun
• Immeuble récent
• Locaux entièrement réhabilités
• Disponibilité : Juillet 2023

EXCLUSIVITÉ  | LES BALUS
SAINT-GRÉGOIRE
Proximité rocade et services 
• Phase 2 en cours de Construction
• Excellent ratio parking
• Livraison prévisionnelle : Septembre 2024

2 996 m² 2 996 m² div. 250 m²div. 250 m²

EXCLUSIVITÉ  | ILÔT BEAUMONT
EURORENNES
Pied de gare LGV et métro
• Immeuble emblématique
• Livraison prévisionnelle : Septembre 2023

4 382 m² 4 382 m² div. 480 m²div. 480 m²

ATALANTE VIASILVA
A proximité du métro et du parc relais
• Ensemble immobilier tertiaire de 4 bâtiments
• Premières livraisons : 4ème trimestre 2023 

A partir de 500 m²A partir de 500 m²

NOTRE SÉLECTION DE BUREAUXNOTRE SÉLECTION DE BUREAUX

Trouver des locaux est un choix stratégique. Nos consultants vous accompagnent dans la recherche 
de nouveaux bureaux.  En faisant appel à nos experts, vous bénéficiez de leur connaissance du terrain 
et des meilleures opportunités du marché. Retrouvez l’intégralité de nos offres sur tournymeyer.fr.

Tourny Meyer, spécialiste de l’immobilier d’entreprise.

02 23 40 88 88 - rennes@tournymeyer.fr
LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • 
RENNES | LORIENT/VANNES | NANTES | BORDEAUX | BAYONNE | TOULOUSE | MONTPELLIER
Tourny Meyer, 318 rue de Fougères, Immeuble le Noven, 35 700 RENNES - Transaction sur immeubles et fonds de commerce (loi Hoguet) - conseil en stratégie 
immobilière de locaux professionnels - CPI N° 3502 2018 000 028 970 délivrées par la CCI d’Ille et Vilaine - Garantie financière : GALIAN 89 rue de la Boetie, 
75008 PARIS pour un montant de 120 000 € - La société Tourny Meyer ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de 
sa rémunération ou de sa commission.

EXCLUSIVITÉ  | MILLENNIAL PARK

Plateau de bureauxPlateau de bureaux 325 m² 325 m²

TournyMeyer_7Jours-Presse230203.indd   1TournyMeyer_7Jours-Presse230203.indd   1 27/01/2023   10:52:1627/01/2023   10:52:16
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ACTUALITÉ - ÉCONOMIE

Vœux de la CCI 35

Le président
énonce 4 axes stratégiques 

pour 2023
700 personnes se sont déplacées à la Halle Martenot à Rennes  

à l’invitation de Jean-Philippe Crocq, président de la CCI d’Ille-et-Vilaine, pour la présentation  
des vœux 2023. Devant des acteurs du monde économique  

et des élus locaux, il a fait part des 4 domaines d’activités prioritaires pour l’année. 

Après avoir rappelé la 
raison d’être de la 
CCI, « éclairer les 
entrepreneurs et les 
décideurs d’Ille-et-
Vilaine afin d’accé-
lérer la croissance 

économique durable dans nos terri-
toires » et les trois valeurs sur lesquelles 
elle repose « la proximité, le lien de tiers 
de confiance, l’efficience », Jean-Phi-
lippe Crocq a fait état des 4 domaines 
d’activités stratégiques et thématiques 
prioritaires pour 2023, identifiés par les 
110 chefs d’entreprises élus de la CCI 35. 

L’appui  
aux entreprises 
Le président de la chambre consulaire 
entend « réaffirmer le positionnement 
de la CCI comme terre d’accueil et créa-
teur de liens : faciliter les transitions, le 
déploiement de la RSE, la réindustriali-
sation, l’accompagnement des créateurs, 
l’ajustement de notre offre aux besoins des 
entreprises. » Jean-Philippe Crocq appelle 
ses équipes à « rester agile pour adapter le 
soutien rapidement en fonction des crises 
qui peuvent s’inviter dans la vie écono-
mique », évoquant la crise énergétique. 

L’appui  
aux territoires et 
collectivités  
Un appui qui passe notamment par la 
gestion ou cogestion d’équipements 
« structurants et à fort impact écono-
mique. » L’occasion pour Jean-Philippe 
Crocq de faire un point sur l’aéroport 
Rennes Bretagne, exploité conjointement 
par la CCI Ille-et-Vilaine et Vinci Airports, 
en présentant quelques chiffres de 2022 : 
« 643 000 passagers accueillis, soit près 
de 80 % du trafic passagers avant crise 
Covid. Un trafic international multiplié 
par 4 à la faveur de l’ouverture des lignes 
vers Porto, Londres, Lisbonne, et vers le 
hub de Francfort. Mais aussi un réseau 
de 18 destinations desservies en direct, 
dont 4 hubs internationaux. L’activité 
fret se maintient au-delà de ses niveaux 
avant Covid. Près de 10 000 tonnes de 
marchandises traitées, confirmant le rôle 
de l’aéroport au service de l’économie 
régionale. La navette camionnée reliant 
l’aéroport de Rennes chaque jour aux 
aéroports parisiens permet en particulier 
de faciliter le transport de marchandises 
à l’international pour nos entreprises. »

Jean-Philippe Crocq,
président de la CCI d’Ille-et-Vilaine

Par Suzanne Bruneau
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ACTUALITÉ - ÉCONOMIE

Le Forum 
des réseaux, 
« un succès »

La dixième édition du forum des 
réseaux d’entreprises qui se tenait 
avant la soirée des vœux a rassem-
blé 55 réseaux Halle Martenot. Des 
réseaux thématiques, des clubs 
sectoriels, des clubs métiers, des 
unions commerciales, des organisa-
tions professionnelles et des clubs 
territoriaux. 400 personnes sont 
venues échanger avec les différents 
représentants. « Un succès » dont 
s’est félicité Jean-François Esnée, 
secrétaire du bureau de la CCI 35 
et référent sur le sujet des réseaux.

La formation initiale et 
continue
« Un axe fort de notre mission. » En 2022, 
2 308 jeunes (+ 6 % par rapport à 2021) ont 
été formés dans des établissements de la 
CCI, la Faculté des métiers et les diffé-
rentes écoles spécialisées. Jean-Philippe 
Crocq ne cache pas son ambition sur ce 
thème. Ses objectifs sont « de dévelop-
per la marque employeur " Apprendre 
autrement " de renforcer l’orientation des 
jeunes, notamment sur les métiers en ten-
sion, de moderniser les sites, de déployer 
de nouvelles formations supérieures. » Le 
président de la CCI 35 est bien entendu 
revenu sur l’ouverture de l’école Ferrandi 
à Rennes en novembre dernier et sur « la 
grande fierté » que représente Rennes 
School of Business. « 5 000 étudiants, 
dont 55 % d’étudiants internationaux 
issus d’une centaine de pays. »

Dernier volet des priorités : la formation 
continue. Elle représente 6700 stagiaires 
formés en 2022 au sein des centres de 
formation. « Ma conviction : les enjeux 
sont énormes. »

4 créateurs ou repreneurs d’entreprise ont témoigné de leur expérience  
à la demande d’Alexandre Brandt, Secrétaire adjoint de la CCI 35. En 2022, la CCI 35  

a conseillé 1 400 porteurs de projet tout au long du parcours de création. 

Des actions conjoncturelles
En conclusion, Jean-Philippe Crocq a évo-
qué rapidement des thèmes d’actualité : 
la transformation du centre de formalités 
(CFE) avec l’entrée en vigueur du gui-
chet unique, la transition énergétique, 
rappelant le numéro vert 0805 484 484, 
qui accompagne les entreprises confron-
tées à l’envolée du coût de l’énergie, et la 

sobriété en eau avec le programme Ecodo. 
Enfin, il a adressé un mot aux commer-
çants, réaffirmant « le soutien de la CCI 
dans toutes les transformations qu’ils 
connaissent », et ne manquant pas de 
condamner les dégradations dont certains 
commerces ont été victimes à l’issue de 
manifestations.

François Chatel, le président de Rennes School of Business et Béatrice Lachalarde Montay, 
présidente de la délégation de la CCI 35 à Saint-Malo.

©
SB

-7
Jo

ur
s

©
SB

-7
Jo

ur
s

©
SB

-7
Jo

ur
s



7 J O U R S - N ° 5 1 6 3 - 0 4  F É V R I E R  2 0 2 36 7 J O U R S - N ° 5 1 6 3 - 0 4  F É V R I E R  2 0 2 3

ACTUALITÉ - BRETAGNE

 La moitié des communes 
 bretonnes garanties sans « phyto » 

48% des communes bretonnes n'uti-
lisent plus de produits phytosa-
nitaires. Le défi que s’était fixé la 
Région est atteint. Depuis 2009, 

elle décerne ses trophées Zéro Phyto et encourage ainsi les 
collectivités bretonnes à bannir définitivement l’usage de pro-
duits phytosanitaires dans leurs parcs et jardins publics, cime-
tières ou encore terrains de sport. Par ailleurs, comme chaque 
année depuis 2017, la Région a aussi mis à l’honneur 33 com-
munes qui ont pérennisé la démarche depuis plus de 5 ans, 
sans interruption. Nouveauté de cette ultime édition, une as-
sociation, le Bâtiment CFA Bretagne, qui gère les centres de 
formation d’apprentis du bâtiment dans les quatre départe-
ments, a été primée pour sa politique de réduction des phyto-
sanitaires dans ses espaces verts. La démarche va désormais 
évoluer, la réglementation sur l’usage des phytos en zone non 
agricole ayant pris le pas sur les initiatives volontaires.

Delphine Alexandre, VP eau, biodiversité & santé,  
au côté de Jean-Michel Geffroy, président de Leff Armor 

Communauté et maire de Lannebert

4 innovations culinaires
 récompensées

Produit en Bretagne

Produit en Bretagne » soutient les 
entreprises membres dans leur 
démarche d'innovation depuis 
plus de 20 ans. Les lauréats du 
prix de la meilleure nouveauté 
bénéficient d'une visibilité com-
merciale équivalente à 80 000 € 

sur une année. Les choix ont été faits par 150 
consommateurs et 20 professionnels en fonc-
tion de l'innovation, des qualités gustatives 
et de l'intention d'achat. Les gagnants sont la 
biscuiterie la Trinitaine (56) pour le sablé « Les 
Crakoises », Maison Brieuc (22) pour le biscuit 
« Le délice cacao », La Compagnie Artique (29) 
pour son gratin de légumes verts aux deux 
quinoas et Coteaux Nantais (44) pour sa purée 
pommes ananas. Les 4 produits rejoignent les 
130 produits récompensés depuis 20 ans.

Les représentants des quatre entreprises lauréates, Sophie Le Roux de  
la Compagnie Artique, Enora Selo et Sonia Jadeau de La Trinitaine, Philippe Guennec  

et son équipe R&D / Marketing de Maison Brieuc, Malo Bouëssel du Bourg,  
directeur de Produit en Bretagne, et Gwénaëlle Auffret des Côteaux Nantais.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Enensys 
Technologies

Peter Clemons
Responsable mondial 
des communications  

critiques
Le rennais Enensys Technologies, 

fournisseur de solutions de livraison de 
médias, annonce la nomination de  

Peter Clemons en tant que responsable 
mondial des communications critiques. 

Peter Clemons est une figure connue dans 
la communauté mondiale de la sécurité 

publique et des communications critiques, 
ayant travaillé sur la standardisation,  

la promotion et le développement continu 
de la technologie TETRA et  

des solutions de communications critiques 
basées sur 3GPP (LTE/5G) depuis 1996. 

Peter Clemons a une carrière de 27 ans 
dans les activités de vente, de marketing, 

de communications et de développement 
commercial en Europe, en Amérique  

du Nord et Latine, au Moyen-Orient et  
en Asie-Pacifique, y compris  

en Australie et en Nouvelle-Zélande.  
Les solutions d'Enensys permettent  

aux opérateurs de réseaux mobiles et à 
large bande de livrer efficacement du 

contenu vidéo sur des réseaux 4G/5G ou 
des réseaux en fibre/câble. La nomination 

de Peter Clemons aidera Enensys et ses 
partenaires à compléter leur transition vers 

la technologie à large bande pour leurs 
clients en matière de sécurité publique  

et de communications critiques.

Klaxoon
Hervé Simonin
Nouveau CEO
Matthieu Beucher, fondateur  
et président de Klaxoon, la scale-up rennaise 
championne des outils collaboratifs, 
annonce la nomination d'Hervé Simonin  
en tant que Chief Executive Officer.  
Hervé Simonin, ex-directeur new businesses  
du groupe Carrefour, apportera son 
expertise afin de poursuivre la croissance 
de l'entreprise, qui vient de dépasser  
les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires 
en France et à l'international.
Hervé Simonin commence sa carrière  
dans l’audiovisuel au côté de  
Jean Frydman, en qualité de directeur  
du Développement. En 1998,  
il cofonde Freesbee, fournisseur d’accès  
à Internet des années 2000 dont  
il a été le président du directoire. Après  
la cession de Freesbee, il prend  
la fonction de directeur général de 
l’activité grand public de Tiscali  
en France. En 2006, il rejoint le groupe 
Canal + au poste de directeur  
du pôle nouveaux contenus. Après  
cette expérience, il enrichit  
son expertise en qualité de directeur 
général respectivement au sein  
des entreprises Barrière Interactive 
Gaming, Showroomprive.com  
et Linkluence, entre 2008 et 2019. Depuis 
2019, il pilotait la trajectoire des  
startups du groupe Carrefour et s’occupait 
de plusieurs services e-commerce.
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ACTUALITÉ - VIE JURIDIQUE

      Audience
solennelle de rentrée

Eric Kolbert, président du tribunal administratif  
de Rennes depuis octobre 2020, a renoué cette année  
avec la pratique de l’audience solennelle -  
la dernière à Rennes remontait à 2018. Cela permet  
de rendre compte de l’activité de ce tribunal  
administratif (TA), couvrant les départements des Côtes-d'Armor,  
du Finistère, d'Ille-et-Vilaine  
et du Morbihan, sur un vaste champ de contentieux.

Peu de domaines du champ 
social échappent au regard 
du juge administratif, qu’il 
soit saisi par un contri-
buable, un électeur, un 
fonctionnaire, un étudiant, 

un étranger, une entreprise évincée d’un 
marché public, et qu’il juge de la légalité 
d’un permis de construire ou d’un per-
mis de conduire, de l’attribution du RSA 
ou d’une subvention, se prononce sur les 
conditions de réalisation d’un édifice, se 
préoccupe du sort des riverains d’une 
salle de spectacle ou de la victime d’un 
accident opératoire. »

6 500 affaires par an
Le TA de Rennes a enregistré environ 6 500 
affaires nouvelles en 2022, un chiffre habi-
tuel depuis 2019 (excepté 2020, atypique à 
de multiples égards). Un volume grandissant 
toutefois, car entre 2014 et 2017, il y avait 
environ 5 500 affaires nouvelles par an au 
TA de Rennes, et 5 000 entre 2011 et 2013. 

En parallèle 6 458 affaires ont été traitées 
et « sorties ».

« Comme dans l’ensemble des juridictions 
du fond, le contentieux des étrangers 

Tribunal
Administratif
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Eric
Kolbert

président 
du tribunal administratif

Par Laora Maudieu
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ACTUALITÉ - VIE JURIDIQUE

Anaïs Le Berre : vient du monde universitaire (Université de Bretagne occi-
dentale, Paris 8), passe le concours de conseiller de TA, et a pris ses fonctions 
au tribunal de Rennes durant l’été 2022. Elle est rapporteure à la 5e chambre.
Antoine Blanchard : après une première carrière au commissariat des armées 
pendant un peu plus de neuf ans, il passe le concours de conseiller de TA, et est 
affecté au TA de Caen en septembre 2020, puis TA de Rennes en septembre 
2022, promu premier conseiller en janvier dernier. Il est rapporteur dans la 3e 
chambre.
Fabrice Met : après une première carrière de plus de huit ans dans l’administra-
tion territoriale(notamment au Grand Paris), il passe le concours de conseiller 
de TA, compte déjà un passage au TA de Rennes (2013-2019), suit une mutation 
à la Cour administrative d’appel de Versailles, et un retour au TA de Rennes 
depuis septembre 2022. Il est rapporteur public à la 4e chambre du tribunal. 

Répartition des entrées nettes 
au tribunal administratif de Rennes en 2022

occupe la première place dans le flux des 
entrées nettes, avec 29 % du flux total, 
mais ce chiffre est de plus de dix points 
inférieur à la moyenne des tribunaux 
métropolitains (près de 42 %) ».

Une autre différence notable concerne 
les contentieux de la fonction publique, 
et les affaires urbanisme-environnement, 
qui « occupent une part deux fois plus 
importante dans son flux d’entrées, que 
la moyenne constatée sur l’ensemble des 
tribunaux. » Fonction publique : 15,30 % à 
Rennes contre 8,5 % sur l’ensemble du TA.
Urbanisme-environnement : 13,70 % 
des affaires à Rennes contre 6,90 % au 
national.

Trois arrivées au tribunal
Baisse 
des dossiers de + de 2 ans
Alors que le stock d’affaires s’élève à envi-
ron 6 200, le président s’est réjoui du coup 
d’arrêt porté en 2022, sur les dossiers de 
plus de 2 ans, qui depuis l’année 2020 et 
le confinement avaient atteint jusqu’à 14 % 
en 2021. « Ce chiffre a pu être ramené à 
12 % en 2022 et l’entreprise de résorption 
va se poursuivre, avec pour objectif de le 
ramener à moins de 10 %. » 

Il a également souligné un premier assai-
nissement de ce stock, sur la catégorie de 
dossiers introduits de manière groupée 
ou successive par un nombre important 
de requérants. « Deux séries enregistrées 
les années antérieures - l’une en fiscal et 
l’autre en contentieux du travail - repré-
sentaient ensemble plus de 170 dossiers, et 
ont été traitées au cours de l’année 2022. »

Le tribunal affiche une amélioration de 
délai de jugement global, toutes affaires 
confondues, qui est repassé sous la barre 
d’une l’année (11 mois et 24 jours en 
moyenne). Avec de grandes disparités : 
72 heures pour certains cas de conten-
tieux des étrangers, comme imparti par 
les textes ; quelques jours pour les affaires 
de pass vaccinal ; dix mois maximum pour 
juger le contentieux relatif à toutes les 
décisions concernant différentes instal-
lations productrices d’énergie (décret du 
31 octobre 2022)… Ainsi, le délai moyen 
de jugement des affaires ordinaires est 
d’un peu moins de 18 mois. « Il n’est bien 
sûr pas question de se satisfaire d’une 
situation qui ne compense en rien la légi-
time impatience de ceux des justiciables 
particuliers ou collectivités qui se trouvent 
du mauvais côté de la moyenne. »
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FOCUS

Oscars d’Ille-et-Vilaine

Les grands gagnants
révél és !
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FOCUS

Les grands gagnants
révél és !

Par Karine Barbé
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FOCUS

Le Prix Innovation technologique est remis par Olivier Auffray,  
président du CA Ille-et-Vilaine à Clément Galic, co-fondateur  

de Unseenlabs (Rennes).

La cérémonie des Oscars d’Ille-et-Vilaine s’est déroulée à Pacé le 1er février dernier.  
Le jury présidé par Michaela Langer a honoré 4 entreprises pour leur innovation, engagement 

sociétal, croissance ou pérennité. Le prix très convoité de l’Académie des Oscars est revenu  
cette année à Globe for you, le public ayant plébiscité la jeune entreprise suite à un pitch très 

convaincant. Une belle soirée, remplie d’énergie entrepreneuriale. 

Prix « Innovation technologique » 
And The winner is… Unseenlabs 
Des satellites pour surveiller l’activité maritime

Fondée en 2015 par les frères Galic, Jonathan, Clément et Benja-
min, cette entreprise française basée à Rennes a mis au point 
une technologie révolutionnaire pour géolocaliser les navires en 
mer en utilisant la détection de signaux radiofréquence depuis 
l'espace. Avec une constellation de satellites dédiée à la surveil-
lance maritime, Unseenlabs est devenue le leader mondial de la 
détection de signaux radiofréquence depuis l'espace. Ils aident 

à prévenir les actes criminels et anti-environnementaux en surveillant des 
zones sensibles en mer avec rapidité et précision, tout en contribuant à la 
sécurité des navires et à la protection de nos océans. 

Pour Clément Galic, ce prix est une belle reconnaissance des entreprises du 
territoire. « Les Oscars représentent l'entrepreneuriat local, mettant en lumière 
des jeunes entreprises comme des plus pérennes. Cela montre au grand public la 
richesse de l'écosystème en Ille-et-Vilaine et permet aux entreprises du territoire 
d'être reconnues et mises en avant. Nous sommes revenus ici pour créer notre 
entreprise et la faire croître, c’est donc une grande satisfaction de recevoir 
cette distinction. Nous sommes très fiers que d’autres chefs d’entreprises à 
succès aient considéré que notre société à sa place aux Oscars ce soir. C’est 
très important aussi pour nos équipes, dont une bonne partie est là ce soir. »

Les chiffres clés de l’entreprise 
• 50 collaborateurs
• Création d’Unseenlabs en 2015
• 8 satellites en orbite
• Objectif 2025 : 25 satellites en orbite 

Les partenaires des Oscars d’Ille-et-Vilaine sont  
le Département d’Ille-et- Vilaine, le Crédit Agricole d’Ille-et-

Vilaine, l’Ordre des experts-comptables de Bretagne  
et Le Mouvement des entreprises de France Ille-et-Vilaine.  

Ils sont réunis au sein de l’association des Oscars  
d’Ille-et-Vilaine, présidée par Jean-Yves Carillet, directeur 

général du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. L’opération  
a été créée en 1986 par la Jeune Chambre Économique et le 

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, rejoints dès 1988  
par les deux autres partenaires. D’autres acteurs se sont 

engagés dans l’aventure : Ouest-France, TVR,  
Le Poool, Bretagne Commerce International et KPMG. 

Depuis 2016, une Académie des Oscars réunit  
les anciens lauréats. Elle a créé un prix spécial startup,  

remis pendant la soirée. 
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Solenn Douard,  
directrice générale d’Olga (Noyal-sur-Vilaine)  

et Olivier Clanchin, président.

Prix « Engagement sociétal »
And The winner is… Olga
Le champion des transitions

L'entreprise agroalimentaire Olga, anciennement Tri-
ballat Noyal, a été fondée en 1951 par Maxime et 
Olga Triballat en Bretagne. Depuis 2005, l'entre-
prise est dirigée par le petit-fils des fondateurs, 
Olivier Clanchin, représentant ainsi la 3e génération 
à la tête de cette entreprise familiale et indépen-
dante. Olga poursuit son engagement en faveur de 

la transition alimentaire, écologique et sociétale, en travaillant 
« avec sa tête, son cœur et ses tripes » pour être une source de 
vie pour les Hommes et la Planète. L’entreprise a une production 
diversifiée, allant des produits laitiers bio aux steaks de soja en 
passant par les desserts au soja. La directrice générale Solenn 
Douard prône l'importance de prendre soin de l'héritage écolo-
gique et sociétal pour les générations à venir.

« Ce prix qui regroupe le développement durable et l’innova-
tion sociale est un honneur pour l’entreprise et nous sommes 
fiers de le partager ce soir avec nos collaborateurs », se réjouit 
Solenn Douard. « Nous sommes dépositaires de l’héritage éco-
logique initié dès le début par les fondateurs d’Olga et qui fait 
aujourd’hui notre singularité. Cet Oscar est une invitation à 
aller encore plus loin (…) avec l'homme au cœur de l’entreprise 
car c'est son bien le plus précieux. Notre rôle de dirigeant c'est 
de créer les conditions optimales pour que chacun puisse se 
révéler et que l'entreprise soit d'abord un lieu d'épanouissement 
et de réalisation de soi. »

Chiffres clefs : 
• 1 350 collaborateurs 

• 330 producteurs au sein de 25 filières agricoles intégrées 
• 335 M€ de CA 

• 70 ans d’expertise et d’engagement 
• 19 marques 

Le mot du président des Oscars, Jean-Yves Carillet

« Un cru très diversifié et riche en enseignements »
« Encore une magnifique cérémonie et un cru très diversifié et riche en 
enseignements. Cette année, un nouveau prix a été introduit, celui de 
l'entreprise pérenne. C'est l'occasion de mettre en lumière les PME trans-
mises de génération en génération qui forment la base de l'écosystème 
entrepreneurial en Bretagne. Ces entreprises sont souvent stables, 
pragmatiques, frugales dans les dépenses, dotées d’un management 
ouvert qui encourage l’innovation et sont construites pour survivre 
après le départ du dirigeant, en ayant une vision à long terme.
RahuelBois, avec plus d'un siècle d'existence, démontre une pérennité 
exceptionnelle comparée à la durée moyenne d'une entreprise qui est 
de 40 ans. 
La souveraineté ressort également des prix attribués. Dans le domaine ali-
mentaire avec Olga et dans le domaine pharmaceutique avec Panpharma. 
Nous réalisons à nouveau l'importance d'avoir une certaine autonomie dans 
nos productions. Et il y a Unseenlabs, qui représente l'avenir. La production 
aéronautique n'est pas seulement réservée à Paris ou à Toulouse, Rennes en 
est également capable. »
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Chiffres clefs : 
• Création en 1983 ; 100 % capital familial

• 150 M€ de chiffre d’affaires dont 60 % à l’export 
• 600 collaborateurs dont 50 % hors de France

• 4 filiales en Europe
• 100 médicaments

• 3 usines (2 en France, 1 en Allemagne) 

Prix « Croissance »
And The winner is… Panpharma
Le leader des médicaments 
injectables commercialise dans 80 pays

Panpharma est une entreprise familiale de 
médicaments créée en 1983, basée à Fou-
gères. Elle offre une expertise en dévelop-
pement, fabrication et commercialisation 
de médicaments injectables de haute qua-
lité pour les professionnels de santé dans le 
monde entier. Avec 40 ans d'expérience, elle 

est devenue un leader européen dans l'industrie médicale 
avec une gamme de produits incluant des anesthésiques, 
des antidouleurs, des anticoagulants et des antibiotiques. 
Grâce à ses 600 collaborateurs et ses efforts de R&D conti-
nus, Panpharma renforce continuellement sa gamme de 
produits pour étoffer son arsenal thérapeutique et lutter 
contre la résistance bactérienne. Elle est présente com-
mercialement dans plus de 80 pays via ses filiales et par-
tenaires distributeurs. La quasi-totalité de ses produits est 
fabriquée dans des sites de production stérile de haute 
qualité. Panpharma est une entreprise responsable et en-
gagée pour le développement durable sur les plans social, 
économique et environnemental, ayant obtenu le label En-
gagé RSE et des certifications environnementales.

Panpharma n’est pas une nouvelle venue dans la course aux 
Oscars, puisque l’entreprise a reçu il y a une dizaine d’an-
nées le prix « expansion internationale ». Mais pour Marie 
Helene Dick, sa présidente c’est toujours « un honneur et une 
reconnaissance ». L’entreprise affiche une belle croissance 
de 25 % de son chiffre d’affaires entre 2019 et 2021 évoluant 
sur un marché mondial « en forte croissance, notamment du 
fait du vieillissement des populations, du développement 
des maladies chroniques et de la récente crise covid ». Un 
marché cependant difficile, souligne la dirigeante, marqué 
par « les pénuries de matières premières » et des contraintes 
de peu en plus fortes. Pour une entreprise habituellement 
très discrète, ce prix revêt une importance particulière « c'est 
une fierté pour nos équipes en interne. Et puis cela peut 
valoriser notre marque employeur, car dans notre secteur 
comme ailleurs, on a bien besoin d’attirer des talents. »
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Marie-Hélène Dick,  
présidente de Panpharma (Fougères), reçoit 

le prix Croissance des mains  
d’Eric Challan-Belval président du Medef 35.
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Titouan Sessa, fondateur de Globe for you (Saint-Lunaire), remporte le prix de l'Académie des Oscars 2023.

Carole Pautrel-Glez, vice-présidente  
de l’Ordre des Experts-Comptables  

de Bretagne remet le prix  
Entreprise pérenne à Joakim et Thomas 

Rahuel pour RahuelBois (Combourg).
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Chiffres clefs : 
• Date de création : 1921 
• Nombre de salariés : 35 
• Nombre d’élèves et étudiants accueillis chaque année : plus de 250 

Prix « Entreprise Pérenne »
And The winner is… RahuelBois 
4 générations et 102 ans de savoir-faire

RahuelBois est une entreprise familiale implantée à 
Combourg depuis 102 ans. Les actuels dirigeants, 
Joakim et Thomas Rahuel, sont de la 4e généra-
tion. La scierie s'adapte aux réalités du bois et des 
marchés, en anticipant les tendances, comme la 
création du premier bardage en châtaignier ou 
la mise en valeur du design naturel des essences 

feuillues. La scierie maîtrise tous les processus de transformation 
du bois et garantit la traçabilité des produits provenant de forêts 
durables. Elle se concentre sur les savoir-faire artisanaux et indus-
triels. Le bois étant un matériau vivant, l'entreprise s'engage pour 
l'environnement en utilisant des produits entièrement naturels et 
en réduisant les déchets. Elle forme des apprentis et accueille 
régulièrement des élèves pour transmettre ses savoir-faire.

Prix de l’Académie des Oscars 

Trois jeunes entrepreneurs ont « pitché » leur projet en 2 
minutes et ont été départagés en direct par le vote du 
public : Jabi, Yubik et Globe for you. Et c’est Globe for 
you, fondé par Titouan Sessa, qui a décroché le prix.

Globe for you est un laboratoire qui explore des nouvelles 
technologies de mobilités douces, dont l’objectif est de 

relever les enjeux écologiques et économiques actuels. Une première 
initiative est en cours, le développement du premier hydravion pro-
pulsé par le vent : l’Odonate. Cette startup commercialise également 
« Maïna », la première remorque de vélo pliable, 100 % fabriquée en 
France à partir de fibres de lin.

« Nous sommes très heureux et surpris de recevoir ce prix d’autant 
que c’est une première pour les oscars de récompenser une entre-
prise pour sa pérennité. Nous sommes très fiers pour l’entreprise et 
les trois générations qui nous ont précédés. Nous allons continuer 
à travailler pour rester pérennes » indiquent Joakim et Thomas 
Rahuel. « Une graine a été plantée en 1921 et toutes les généra-
tions se sont succédé, assurant la transmission du savoir-faire et 
le partage d’expérience. » Les deux frères ont repris l’entreprise 
familiale il y a 6 ans après avoir passé plusieurs années à différents 
postes de l’entreprise. « Le nom amène une légitimité, mais il y 
a des prénoms derrière et il a fallu prouver notre légitimité. » Et 
de faire un clin d’œil à leur grand-mère, née la même année que 
l’entreprise, et âgée aujourd’hui de 102 ans. 
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ILLE-ET-VILAINE
Le Groupe Bardon crée une filiale  

dédiée au photovoltaïque 
La foncière rennaise lance sa filiale Bardon Solar pour 

accompagner la transition énergétique de ses bâtiments 
d'entreprises. La filiale a pour objectif de solariser  

l'ensemble des projets de construction en cours et à venir,  
en gérant tous les aspects d’une installation solaire 

photovoltaïque. Des équipements en cours d’installation  
et prochainement livrés par Bardon Solar concernent  

trois bâtiments : la Société Skiold à Pontivy (56), Comptoir  
de Bretagne à Rennes (35) et une agence Larivière  

à Saintes (17). Dotés de centrales en capacité de produire au  
total 1 005 000 KWh/an, ces chantiers produiront à eux  

trois l'équivalent d'une consommation annuelle d'environ  
1 000 personnes ou 300 foyers. Bardon Solar vise à produire 

l'équivalent de la consommation annuelle d'environ  
10 000 personnes d'ici 2030. Le groupe ambitionne également  

de développer son savoir-faire à des projets  
externes pour devenir un acteur référencé dans ce domaine.

ILLE-ET-VILAINE
IWG s’installe au sein de l’immeuble  
Solaris à Rennes
Le spécialiste des espaces de travail flexible a signé avec  
Tourny Meyer un bail portant sur deux étages du bâtiment A  
de l’ensemble immobilier rennais Solaris, sur une surface  
de plus de 1 200 m2. IWG installe sa marque HQ dans un espace  
qui proposera près de 120 postes de travail. L’ouverture  
est prévue pour le second trimestre 2023. Pas encore présente  
en Bretagne, la marque HQ proposera un centre de travail  
flexible : salles de réunion, espaces de coworking, bureaux virtuels…  
Son objectif est de répondre aux nouveaux modèles de travail. 
IWG, leader mondial des espaces de coworking, est déjà implanté  
dans le département, au sein de l’immeuble Atrium,  
à Cesson-Sévigné, où son centre Regus offre des bureaux équipés,  
des services de domiciliation d'entreprise,  
des espaces de co-travail et des salles de réunion.

Gilles Cavallari, président de Samsic Emploi

ILLE-ET-VILAINE
Samsic RH double son chiffre d’affaires en 4 ans

La branche Ressources Humaines du Groupe Samsic a annoncé avoir  
dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2022. Son 

développement passe par une forte croissance organique et le rachat  
du groupe AGEMS, Agence d’Emploi des Métiers de la Santé, dont  

le chiffre d’affaires en 2022 s’élève à 55 millions d’euros. L'activité  
de travail temporaire de Samsic RH a connu une croissance de 20 %  

en 2022, dépassant ainsi la moyenne nationale du marché estimée  
à 3 %. L’entreprise prévoit de poursuivre son expansion avec de nouvelles 

acquisitions en 2023, notamment à l'international. Le Groupe Samsic,  
fondé en 1986, est un leader du service intégré aux entreprises en Europe  

avec un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d’euros.
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À VENDRE / À LOUER 

 
 

Montfort-sur-Meu

À VENDRE / À LOUER 

 
 

Écopôle Sud-Est

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

D'ACQUISITION DE LOCAUX D'ACTIVITÉS

GIBOIRE ENTREPRISE   02 23 42 43 44    giboire.com 

Local d'activité 
266 à 1344 m² 

 

À LOUER 

Exclusivité Exclusivité

Local d'activité
860 m² 

  
ZI de Lorient

Local d'activité
 52 à 349 m² 

ILLE-ET-VILAINE
Les Menuiseries Rennaises rachetées 

par le groupe Acorus
Pionnier dans l’éco-rénovation en sites occupés,  

le groupe Acorus a racheté fin décembre Les Menuiseries 
Rennaises (LMR), établies à Melesse. Une opération  

qui vient compléter l’offre globale d’éco-rénovation 
d’Acorus. LMR réalisent un chiffre d’affaires  

de 8 M€, permettant ainsi au groupe d’afficher une 
croissance totale en 2022 de 20% (50%  

en organique et 50% par acquisition) en terminant  
l’année avec 265 M€ de chiffre d’affaires  

consolidé. Cette première implantation en Bretagne,  
sur le marché de l’installation des menuiseries  

extérieures, doit permettre à terme d’offrir tous  
les métiers de l’offre globale d’Acorus dans  

la région. « Le projet, en accord avec les cédants, sera 
d’augmenter rapidement la part de l’activité réalisée  

en rénovation (entretien et réhabilitation) et de diminuer  
en parallèle la part des travaux neufs »,  

précise Philippe Benquet, président d’Acorus, qui  
se félicite également de  

« l’excellente réputation de l’entreprise. »
Philippe Benquet, président du groupe Acorus
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Baromètre des Notaires 35

Légère accalmie, 
après l’euphorie
Les notaires d’Ille-et-Vilaine sont sereins, car le marché de l’immobilier bretillien  
est solide. Le dynamisme économique du territoire, l’attractivité de la métropole rennaise  
et du littoral, tout joue en faveur des belles côtes sur les maisons et les appartements.  
Les indicateurs sont à la hausse, sur tous les territoires. L’essoufflement du marché n’a pas eu lieu  
en Ille-et-Vilaine, même si les professionnels indiquent une légère inflexion depuis l’été 2022.

Après plusieurs années d’emballement, le marché 
immobilier en Ille-et-Vilaine s’est encore très bien 
porté en 2022 », indique Me François-Eric Paulet, 
président de la Chambre des notaires d’Ille-et-
Vilaine. Les prix ont continué à progresser dans 
le département sur l’année 2022 : + 9,1 % pour les 

maisons, + 9,5 % pour les appartements anciens par rapport à 2021.

Sur l’année on comptabilise 27 543 transactions, c’est 2,6 % de plus 
qu’en 2021. « On note une diminution des transactions depuis la 
fin de l’été, et une légère baisse des prix depuis novembre éga-
lement. Mais on verra si cela 
s’inscrit dans le temps… C’est 
un retour progressif à l’équilibre 
entre l’offre et la demande. Il y 
a eu différents facteurs, tels que 
les hausses des taux d’intérêt, du 
seuil d’endettement à 35 %, le 
taux d’usure, occasionnant des 
refus de prêts. »

5 000 € / m2 pour un studio 
« Il y a eu une très importante augmentation de prix cette année 
2022 sur les studios. En centre-ville de Rennes, il faut aujourd’hui 
débourser 100 000 euros pour ce type de bien, souvent la cible 
d’investisseurs, soit entre 4 000 € et 5 000 € le m2. »

« Concernant les logements pour les jeunes, on voit s’accentuer la 
transformation des appartements de Villejean pour de la colo-
cation, par chambre, très rentable. »

So
ur

ce
 : 

C
ha

m
br

e 
de

s n
ot

ai
re

s d
’Ill

e-
et

-V
ila

in
e 

_ 
ja

nv
ie

r 2
02

3

Maison 1 an 5 ans App. neuf 1 an 5 ans App. ancien 1 an 5 ans

Rennes 510 000 € + 6,3 % + 57,9 % 244 200 € + 11,1 % + 39 % 205 000 € + 6,9 % + 58,4 %

1re couronne Rennes 393 600 € + 9 % + 35,7 % 212 000 € 0 % + 34,7 % 185 000 € + 9,1 % + 39,3 %

2nde couronne Rennes 285 000 € + 6,5 % + 33,8 % 192 500 € + 6,8 % + 29,5 % 160 000 € + 9,7 % + 39,8 %

Littoral 376 000 € + 13,1 % + 56,7 % 255 300 € + 6,8 % + 42,5 % 221 400 € + 13,1 % + 62,6 %

ILLE-ET-VILAINE 240 000 € + 9,1 % + 32,4 % 225 000 € + 2,4 % + 21 % 182 500 € + 9,5 % + 49,2 %

Prix médians 
et évolutions sur 1 an 
et 5 ans

Maison 1 an 5 ans App. neuf 1 an 5 ans

Fougères 167 000 € + 5,9 % + 15,2 % 100 000 € + 15,5 % + 65,6 %

Vitré 185 000 € + 12,2 % + 25,9 % 135 500 € + 1,5 % + 30,9 %

Redon 140 000 € + 12 % + 40 % 120 000 € + 7,4 % + 53,4 %

Montauban-de-Bretagne 200 000 € + 7,5 % + 25 % 130 000 € + 16 % + 32,1 %

Combourg 200 000 € + 11,1 % + 42,9 % 128 000 € - + 36,1 %

Prix médians et évolutions sur 1 an et 5 ans, dans les bassins ruraux

Par Laora Maudieu
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Données clefs
561 340 logements en Ille-et-Vilaine : 40 % de maisons 60 % d’appartements

86,2 % sont des résidences principales, 7,1 % des résidences secondaires, et 6,7 % de logements vacants

60 % des bretilliens sont propriétaires de leur logement. 35 % des Rennais sont propriétaires de leur logement.

Me Geoffroy Emonnet, notaire à Betton ; Me Gwénolé Caroff,  
notaire à Redon ; Me Alain Gautron, notaire à Saint-Malo ; Me Violaine 

Goudal, notaire à Maen-Roch ; Me Damien Gueguen,  
notaire à Rennes ; Me Corinne Rimasson Notaire à Bruz et Me François-Eric 

Paulet, président de la Chambre des notaire d’Ille-et-Vilaine

Vente des passoires thermiques
« Le gel des loyers et l’interdiction à venir de louer des logements 
passoires thermiques poussent leurs propriétaires à les mettre 
en vente. » Ainsi, 24 % des biens anciens vendus sont en diagnos-
tics E. Et les ventes en F et G ont doublé. « Un autre effet est la 
baisse des prix, car l’acquéreur fait une proposition en incluant 
les travaux de rénovation. »

Rennes et ses couronnes
« À Rennes, avec le BRS et les dispositifs d’aide à l’accession, mal-
gré l’augmentation des prix, le nombre de propriétaires ne devrait 
pas baisser. » Pour autant, la densification urbaine continue « les 
maisons ne représentent que 13 % des logements à Rennes », et 
les prix n’en finissent pas d’augmenter et les surfaces habitables de 
se réduire « Les CSP+ vont à Cesson et Saint-Grégoire, car pour 
500 000 € (le prix médian) on a 150 à 200 m2 et du terrain. » La 
Chapelle des Fougeretz, Thorigné Fouillard et Mordelles voient 
aussi des augmentations de prix conséquentes sur les maisons, 
de 15 à 18 % en 1 an. 

Les atouts 
des secteurs ruraux, Fougères, Redon
+ 65 % d’augmentation du prix médian d’une maison à Fougères 
en 5 ans (+ 15,5 % l’année passée), + 40 % à Redon en 5 ans égale-
ment (+ 12 % l’année passée), il n’y a pas que Rennes et Saint-Malo 
à avoir la côte. 

« Sur le secteur de Fougères, les investisseurs se positionnent, car 
la rentabilité locative est bonne ». « On a même une pénurie de 
maisons à vendre à Redon ».

17 % d’acquéreurs franciliens 
sur le littoral, contre 19 % il y a 10 ans
« Aujourd’hui, ce sont les Rennais qui achètent sur le littoral pour 
préparer leur retraite. »
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Salon

Niji débriefe 
le CES de Las Vegas

La grand-messe de la high-tech s’est achevée le 8 janvier dernier.  
Les équipes de Niji, présentes sur le salon, sont venues témoigner des dernières tendances relevées  

sur l’évènement devant un parterre d’entrepreneurs rennais très attentifs.  
Au programme : « smartphones à roulettes », santé à la maison et neutralité carbone. 

Le débrief du CES 2023, organisé par Niji spécialiste rennais de la 
transformation numérique des entreprises et le Village by CA Ille-et-

Vilaine, s’est déroulé le 23 janvier dernier à Rennes

Après deux années contrariées par la crise sani-
taire, l’édition 2023 du CES a fait le plein pen-
dant 3 jours avec 115 000 visiteurs, 177 pays 
représentés et 204 000 m2 d’espace d’exposi-
tion. Parmi les 3 200 exposants, 43 % venaient 
pour la première fois. Et force est de consta-
ter que cette année marque un tournant en 

plaçant l’eco-responsabilité comme grande tendance du salon. 
Cocasse dans une ville comme Las Vegas. 

« Tout ce qui tourne 
autour de la durabilité  
a pris une importance  
capitale sur le salon »
Le virage vert
Si certaines innovations présentées laissent songeurs sur leur 
empreinte carbone, la durabilité s’est révélée au cœur des préoc-
cupations de nombreux exposants avec une multitude de solutions 
visant à agir sur notre impact environnemental. Kara Water, par 

exemple a présenté une fontaine innovante qui produit de l'eau 
en capturant l'air ambiant, tandis qu'ACWA Robotics, une star-
tup française, a développé un robot qui détecte et prévient les 
fuites d'eau dans les canalisations souterraines, un problème qui 
cause 20 % des pertes d'eau en France. Autres solutions durables 
présentées : Jackery inc et ses générateurs d'énergie portables 
alimentés par le solaire ou Schneider Electric et son système de 
gestion énergétique pour les propriétaires de maisons. Énergie, 
autonomie, gestion de l’eau, recyclage et décarbonation,« Tout ce 
qui tourne autour de la durabilité a pris une importance capitale 
sur le salon », soulignent les équipes de Niji.

La voiture, un smartphone sur roues
La voiture est devenue incontournable au CES (+ 25 % d’espace 
d’exposition), « au point qu’on peut se demander si le CES n’est 
pas en train de devenir le nouveau salon de l’automobile ». Des 
constructeurs devenus « des fournisseurs de services et d’expé-
riences » analysent les équipes de Niji. La voiture deviendrait ainsi 
« un smartphone à roulettes » embarquant toujours plus d’appli-
cations, nécessitant des mises à jour régulières. Et derrière, une 
économie lucrative basée sur le modèle de l’abonnement… et la 
gestion des datas récoltées. 

La tech au secours de la santé
Les innovations dans le domaine de la santé gagnent en maturité et 
s’invitent dans le quotidien de monsieur tout le monde. Des solutions 
permettant de s’affranchir des lieux de santé, à l’heure où hôpitaux et 
personnel soignant sont débordés. Smartphones et outils connectés 
permettent d’effectuer les suivis de santé comme ce stéthoscope 
connecté à placer soi-même sur son torse pour analyser sa fréquence 
respiratoire et son rythme cardiaque. Pour les diagnostics, on note 
l’émergence des laboratoires d’analyses portables comme le labo-
ratoire d’analyses d'urine connecté U-Scan de l'entreprise française 
Withings qui s’installe dans la cuve de nos toilettes domestiques.

Parmi les autres sujets qui ont fait le buzz, l’IA générative per-
mettant de changer l’apparence de son visage, prendre la voix de 
n’importe qui ou en créer une de toute pièce, émotions incluses. 
L’entreprise sud-coréenne Deepbrain et son service Re;memory 
a même poussé la technologie aux frontières de la mort en per-
mettant des conversations avec des proches disparus !

©
KB

-7
Jo

ur
s

Par Karine Barbé



217 J O U R S - N ° 5 1 6 3 - 0 4  F É V R I E R  2 0 2 3

ÉCONOMIE - BÂTIMENT

Isolation Thermique par l’Extérieur
Le directeur général monde de

Saint-Gobain
visite un chantier de Pellerin Giboire
À Rennes, un immeuble des années 50 d’Archipel Habitat 
va retrouver une nouvelle jeunesse grâce à une isolation extérieure en fibre de bois, installée 
par Pellerin Giboire spécialisée en rénovation de façades depuis 1950.

C’est probablement l’un des premiers chantiers de ce type 
dans l’ouest de la France, et le 6 janvier dernier, le direc-
teur mondial de Saint-Gobain, est venu le découvrir guidé 
par l’entreprise qui le réalise, Pellerin Giboire. 1 300 m2 de 
façades sont ainsi en cours d’isolation par l’extérieur avec 

des panneaux de fibre de bois de 18 cm d’épaisseur, recouverts d’un 
sous-enduit à base de chaux aérienne et d’un enduit de parement. 

Les panneaux d’ITE biosourcés proposés par Weber (groupe Saint-
Gobain) sont fabriqués à partir de chutes de bois broyées et agglo-
mérées avec de la résine. Ce type d’isolation extérieure à faible impact 
environnemental permet ainsi de réduire la facture énergétique. « Ces 
panneaux d’ITE en fibre de bois assurent, grâce à leur densité et leurs 
propriétés thermiques, un déphasage deux fois plus important (12 h au 
lieu de 5 h pour de l’isolation classique en polystyrène) » explique Briac 
Giboire, chargé d’affaires, représentant la 4e génération de l’entreprise 
familiale Pellerin Giboire. 

Pellerin Giboire est une entreprise locale depuis plus de 70 ans, qui a 
rénové et isolé bon nombre d’immeubles rennais (ravalement peinture, 
enduits, pierre ou ITE). « Mon grand-père travaillait déjà avec Weber pour 
se fournir en isolants et enduits », ajoute Briac Giboire. Un beau parte-
nariat qui perdure avec l’évolution des produits et techniques d’isolation.

De gauche à droite : Briac Giboire ; Marine Charles, directrice générale Saint-Gobain France et Weber France ;  
Olivier Bruyas, directeur industriel Weber Nord ; Yvon Guichard, chef des ventes Weber Ouest ; Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain monde ;  

M. Schreedar, directeur financier Saint-Gobain monde, et Franck Giboire, dirigeant de Pellerin-Giboire.

Chantier d’isolation thermique par l’extérieur en fibre de bois - 
maître d’ouvrage : Archipel Habitat - architecte Atelier Le Garzic
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Environnement

Un artisan
au cœur des préoccupations

environnementales
Pierre-Yves de La Rivière dirigeant de l’entreprise Grand Largue  

spécialisée dans la construction de bateaux à Saint-Briac-sur-Mer, avait une problématique  
liée à son activité professionnelle : l’élimination de ses déchets. Pour y remédier,  

il s’est fait accompagner par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne dans le cadre  
du dispositif « Coup de balai sur les déchets dangereux ». 

L’aventure 
d’un passionné de la voile
Le chantier naval Grand Largue a été créé 
en 1998 à Calorguen près de Dinan par 
Pierre-Yves de la Rivière. Passionné par 
les bateaux, le bois et la création d’entre-
prise, cet artisan se lance dans l’aventure 

en collaboration avec l’architecte naval 
François Vivier qui élabore les plans des 
bateaux. L’entreprise est aujourd’hui située 
à Saint-Briac-sur-Mer où elle est reconnue 
pour son savoir-faire dans la construction 
de bateaux de plaisance classiques en 
contreplaqué époxy, solides et durables. 

Elle se diversifie et propose différentes 
activités : la vente de bateaux en kit pour 
la construction amateur, la réparation, ainsi 
que l’hivernage, la manutention et l’entre-
tien des bateaux de plaisance locaux. La 
technique du contreplaqué époxy béné-
ficie des avantages du bois sans en avoir 
les inconvénients. Il présente une facilité 
d’entretien et une performance remar-
quable. On peut retrouver des bateaux en 
kit ainsi que des bateaux barre en mains 
réalisés par François Vivier, Pierre Delion 
et François Lucas, les trois architectes avec 
qui travaille l’entreprise. Seulement, cette 
production engendre une accumulation de 
déchets difficiles à éliminer. Le dirigeant 
a souhaité trouver une solution plus éco-
logique et c’est ainsi qu’il s’est rapproché 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat de Bretagne qui l’a accompagné. Il a 
pu évacuer plus de 300 kilogrammes de 
déchets pâteux non chlorés tels que de la 
peinture ou de la colle. Ce qui lui a permis 
de respecter l’environnement et d’alléger 
sa charge de travail.

La CMA Bretagne  
organise, l’élimination  
des déchets
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Bretagne propose à toutes les entreprises 
artisanales qui génèrent des déchets dan-
gereux en petites quantités de bénéficier 
d’un dispositif spécifiquement adapté pour 
les aider à assumer leurs responsabilités 
vis-à-vis de la réglementation qui impose 
des filières spécifiques d’élimination pour 
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« Ce dispositif répond à un véritable besoin,  
c’est une solution simple, réglementaire et économique pour les entreprises 

concernées par la gestion de déchets dangereux.  
Cette opération démontre à nouveau l’engagement de la CMA de Bretagne  

en faveur du développement durable et de la transition énergétique. 
Artisans de la nouvelle économie. »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

ces déchets qui ne sont pas acceptés par 
les déchèteries. 

Ce dispositif dont les tarifs sont négociés 
avec le collecteur Chimirec permet aux 
artisans de s’orienter vers des solutions 
d’élimination des déchets respectueuses 
de l’environnement et d’améliorer les pra-
tiques des entreprises. Cette action est 
proposée dans le cadre d’un partenariat 
entre la CMA de Bretagne, l’ADEME et 
la région Bretagne. En 2022, près de 18 
tonnes de déchets ont été collectés en 
Bretagne.

Un déchet dangereux 
c’est quoi ?
Les déchets classifiés comme « dange-
reux » contiennent des éléments toxiques 
ou nocifs pour la santé humaine et/ou 
l’environnement. Il peut s’agir de sol-
vants usagés, de résidus de peinture/
de collet, de pots et bidons vides de 

peinture/colle/solvants, de matériels 
souillés (pinceaux…), d’aérosols, de bains 
de blanchiment, de restes de phytosani-
taires, de néons, d’ampoules, de produits 
chlorés… Les déchèteries publiques ne 
peuvent pas les accepter, c’est pourquoi 

ce dispositif est une réelle opportunité 
pour les artisans. 

Vous êtes concernés par cette probléma-
tique ? Participez à ce dispositif : Déchets 
dangereux | (crma.bzh)
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Me Jérôme
   Nicolazo
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EXPERTISE - NOTAIRE

Quoi de neuf
pour vos finances

en 2023 ?
Par Maître Jérôme Nicolazo, membre de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine.

Baisse de l’impôt sur le revenu, prélèvement à la source, emploi d’un salarié à domicile,  
hausse des prix de l’énergie et transition écologique… La loi de finances pour 2023, publiée  

au Journal officiel le 31 décembre 2022, prévoit de nouvelles mesures fiscales  
pour les particuliers. Survol des principales nouveautés avec Maître Jérôme Nicolazo,  

membre de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine.

Plafonnement des effets du quotient familial
Afin de prendre en compte les effets de l’inflation sur le niveau 
d’imposition des ménages, la loi de finances pour 2023 prévoit 
la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que du 
plafonnement des effets du quotient familial.

Défini en fonction de votre niveau de revenu, et de votre situation 
personnelle et familiale au sein de votre foyer fiscal, le quotient familial 
vous permet de réaliser une économie d’impôt grâce à la prise en 
compte des demi-parts supplémentaires. Cet avantage accordé 
pour chaque demi-part supplémentaire, par exemple à l’arrivée 
d’un enfant, est limité. C'est le plafonnement du quotient familial.

Ainsi, les tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont revalo-
risées de 5,4 % pour l'imposition des revenus de 2022. Le barème 
est le suivant pour un quotient familial d’une part avant application 
du plafonnement des effets du quotient familial :

Chiffres clés
• 1 foyer sur 2 est dans la tranche à 11 %.
• Seul 17 % des foyers sont dans une tranche à 30 % ou plus.

Par exemple, si vous êtes marié ou pacsé, votre économie est 
plafonnée à 1 678 € par demi-part (839 € pour un quart de part).

Si vous êtes parent et que vous vous partagez la charge de vos 
enfants en garde alternée), l’économie d’impôt dont vous béné-
ficiez grâce à la demi-part accordée au titre de chacun des deux 
premiers enfants à charge est plafonnée à 1 979,50 €. Dans les deux 
cas, ces plafonds sont majorés de 1 678 € pour chaque demi-part 
supplémentaire (839 € pour chaque quart de part supplémentaire).

Si vous vivez seul, sans enfant à charge, et que vous avez supporté 
la charge d’un de vos enfants pendant au moins cinq ans pendant 
que vous viviez seul, vous bénéficiez alors d’une économie d’impôt 
plafonnée à 1 002 € (grâce à la demi-part supplémentaire procurée 
par votre enfant).

Enfin, si vous êtes reconnu invalide ou ancien combattant, la demi-
part dont vous bénéficiez vous permet d’obtenir une économie 
d’impôt plafonnée à 3 351 €.

Moins d’impôts en cas 
de travaux de rénovation énergétique
Si vous êtes investisseur, la loi de finances 2023 apporte, là encore, 
quelques changements avec notamment la hausse du seuil d’impu-
tation des déficits fonciers. Afin d’inciter les propriétaires bailleurs 
à réaliser des travaux de rénovation énergétique, la loi prévoit de 
doubler temporairement le déficit foncier de 10 700 € à 21 400 € 
sous certaines conditions. Ce doublement s’applique uniquement 
pour les bailleurs de passoires thermiques s’engageant à effec-
tuer des travaux de rénovation énergétique. De plus, les travaux 
effectués entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 devront 
impérativement permettre au logement de classe énergétique 
E, F ou G d’obtenir au minimum une performance de classe D. 

Tranches pour une part de quotient familial Taux 
d’imposition

Jusqu’à 10 777 € (tranche 1) 0 %

De 10 778 € à 27 478 € (tranche 2) 11 %

De 27 479 € à 78 570 € (tranche 3) 30 %

De 78 571 € à 168 994 € (tranche 4) 41 %

Plus de 168 994 € (tranche 5) 45 %
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Aménagement du prélèvement 
à la source en cas de coup dur
Depuis le 1er janvier 2023, si vous faites face à une baisse de revenus, 
vous pouvez demander de diminuer votre taux de prélèvement à la 
source. Le seuil requis pour demander une diminution du prélève-
ment à la source est abaissé à 5 %. Jusqu’à présent, cette demande 
n’était acceptée que lorsque l’imposition estimée était inférieure de 
10 % à l’imposition qui s’appliquerait en l’absence de changement.

Indépendants :  
nouveaux seuils des régimes micro
Pour les indépendants, les seuils de recettes et de chiffre d’affaires 
à ne pas dépasser pour bénéficier du régime du micro-entrepre-
neur sont également revalorisés (seuils applicables pour les années 
2023 à 2025). 

L’entreprise restera en année N au régime fiscal de la micro-entre-
prise (micro-BIC) si son chiffre d’affaires annuel de l’année précé-
dente (N-1) ou de l’avant-dernière année (N-2) ne dépasse pas :
• 188 700 € pour les activités de livraisons de biens, les ventes 
à emporter ou à consommer sur place ou les prestations 
d’hébergement.
• 77 700 € pour les autres prestations de services (location meublée 
par exemple).
Pour les indépendants exerçant une activité non commerciale 
(micro BNC), la limite est elle aussi fixée à 77 700 €.

Borne de recharge 
pour véhicules électriques
Jusqu’au 31 décembre 2025, vous pouvez bénéficier d’un crédit 
d’impôt si vous faites installer une borne de recharge de véhicule 
électrique dans votre résidence principale ou secondaire. Les tra-
vaux liés à l’installation et à l’entretien de cette borne bénéficient 
désormais de la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Cette mesure vise à accompagner les bailleurs confrontés à l’in-
terdiction de mettre en location les passoires thermiques. À partir 
de 2025, la totalité des logements classés « G » sera concernée par 
cette interdiction de mise à la location. Les logements classés F le 
seront en 2028 et, enfin, les logements notés E en 2034.

Le regard de Me Jérôme Nicolazo
Le déficit foncier est un dispositif de défiscalisation qui per-
met aux propriétaires de biens mis en location de déduire 
certaines charges. Les loyers perçus en contrepartie de la 
location d'un logement loué non meublé constituent vos reve-
nus fonciers. Ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu 
et font partie de votre revenu global. Si vous êtes imposé 
selon un régime d'imposition au réel, vous pouvez déduire la 
totalité de vos charges. Et, si le montant de vos charges est 
supérieur à vos revenus fonciers, cette situation génère un 
déficit foncier. Ce déficit est alors imputable sur votre revenu 
global dans la limite de 10 700 € par an. Cette imputation 
permet de réduire la base de votre imposition à l'impôt sur 
le revenu, mais pas l'assiette globale de vos prélèvements 
sociaux pour lesquels il n'y a aucune compensation possible. 

Moins d’impôts 
pour l’emploi d’un salarié à domicile
Si vous employez un salarié à domicile, vous bénéficiez désormais 
d’un crédit d’impôt de 50 % des dépenses.

Le plafond de dépenses s’élève à 12 000 €, avec un sous-plafond 
de 500 € pour les petits travaux de bricolage, de 5 000 € pour 
les petits travaux de jardinage, et 3 000 € pour les prestations 
d’assistance informatique.

Vous devrez, par ailleurs, être en mesure de justifier le paiement des 
salaires et cotisations sociales, ainsi que l’identité du bénéficiaire. La 
nature de la prestation sera également à indiquer dans votre prochaine 
déclaration de revenus (garde d’enfants, ménage, jardinage, etc.).

Les frais de garde d’enfants 
mieux pris en charge
Si vous avez un enfant de moins de six ans, le plafond du crédit d’impôt 
pour frais de garde, à l’extérieur de votre domicile, est relevé à 3 500 € 
par an et par enfant (contre 2 300 €). L’avantage fiscal peut donc 
atteindre 1 750 € par enfant au lieu de 1 150 € par enfant. La mesure 
est applicable aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.

Augmentation 
de la taxe d’aménagement des piscines
Si vous faites construire une piscine supérieure à 10 m2, vous serez 
désormais redevables de la taxe d’aménagement. Composée d’une 
part communale et d’une part départementale, cette taxe n’est 
due qu’une seule fois, une fois les travaux achevés.

La taxe est calculée sur la valeur de la piscine, estimée initialement 
à un forfait de 200 € par mètre carré. Cette valeur forfaitaire aug-
mente de 25 % et est portée à 250 €/m2 au 1er janvier 2023. À partir 
de 2024, elle sera indexée à chaque début d’année en fonction de 
l’indice du coût de la construction.

Des dispositifs d’aide 
pour pallier la hausse des prix de l’énergie
En 2023, les mesures destinées à aider les ménages et les entre-
prises à régler leurs dépenses énergétiques se poursuivent. Parmi 
les dispositifs mis en place, on note notamment la prolongation du 
bouclier tarifaire pour le gaz et l’électricité jusqu’à l’été. La hausse 
des tarifs est limitée à 15 % pour le gaz et pour l’électricité à compter 
du 1er février 2023. Cela correspond à une augmentation moyenne 
des factures de l’ordre de 25 € par mois pour les ménages qui se 
chauffent au gaz et 20 % à l’électricité.

Une indemnité carburant sera également versée aux travailleurs les 
plus modestes qui rempliront un formulaire sur le site impots.gouv.fr.

Des aides en faveur de la transition écologique
Enfin, pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments en 
France, les dispositifs MaPrimeRénov’ Sérénité et MaPrimeRénov’ 
sont renforcés. MaPrimeRénov’ est désormais davantage orienté 
vers les opérations de rénovation plus performantes. 

L’usage du vélo est, lui aussi, encouragé avec la reconduction du bonus 
écologique de 300 € pour l’achat d’un vélo neuf. Le seuil d’éligibilité 
est augmenté. Pour bénéficier de l’aide, le revenu fiscal de référence 
par part doit être inférieur à 14 089 € contre 13 489 € auparavant. 
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Baan Meh

 Authentique
Thaïlande

Dans leur restaurant Baan Meh du boulevard de Verdun à Rennes,  
Silivanh et Yann Lebrun propose une cuisine traditionnelle qui transporte  
au pays du sourire. 

Si la Thaïlande a une âme, elle est logée en Isan, la 
région au nord-est du pays. La plus rurale. La plus 
pauvre aussi. C’est la cuisine de cette région que 
Silivanh et Yann Lebrun font vivre chaque jour 
dans leur restaurant, Baan Meh. Elle en cuisine. 
Lui en salle. 

Il y a 17 ans, les parents de Silivanh créent le restaurant. Une affaire 
de famille puisque leurs enfants mettent tous la main à la pâte. 
Finalement, Silivanh reprend les rênes avec son mari et continue 
de proposer la cuisine traditionnelle d’Isan. « Le gros du travail 
dans cette cuisine c’est la préparation. Le plat est cuit au dernier 
moment. Comme c’est une région pauvre, il ne faut rien jeter. Au 
restaurant, nous faisons cuire les plats minute. Le matin nous 
avons une longue séance de découpe, marinade, pliage », explique 
Yann Lebrun.  Reproduire les goûts de là-bas, mission impossible ? 
« Tout est dans le savoir-faire de la cheffe, la transmission de 
ma belle-mère aussi. Deux tiers des produits que nous utilisons 
sont directement importés de Thaïlande. Nous les sélectionnons 
nous-mêmes, sur place. »

Le midi, le restaurant propose une formule entrée, plat, dessert, 
dans une carte courte et renouvelée. Des soupes, des salades, des 
yam (légumes marinés)… Le soir, plusieurs menus sont disponibles, 
dont le menu dégustation de la cheffe. Et le dimanche, Baan Meh 
a instauré le brunch thaï. Un menu unique avec boisson à 34 euros. 
Si le spectacle est évidemment dans l’assiette, il est également 
dans la salle. Une destination en soi tant elle est décorée d’objets 
et de symboles du pays. « C’était tellement difficile pour nous 
de rentrer de Thaïlande après chaque voyage que nous avons 
créé une atmosphère qui offre une parenthèse. Nous recevons les 
clients comme chez nous. » Une promesse qui se retrouve dans le 
nom de l’établissement. Baan signifie « maison » et Meh est une 
désignation respectueuse proche de « maman ». 

Baan Meh 
37 boulevard de Verdun à Rennes
Ouvert du lundi au samedi (midi et soir) et le dimanche (brunch 
et soir). 02 44 84 10 88

Par Suzanne Bruneau
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ART DE VIVRE - MUSIQUE

Programmation
de Jazz à l’étage

La sélection
  de 7Jours

Annoncé en fin d’année dernière, 
le guitariste John Scofield sera la tête d’affiche  
du festival Jazz à l’étage qui se déroulera  
du 2 au 11 mars entre Rennes et Saint-Malo.  
Depuis, l’ensemble de la programmation  
a été dévoilée. 7Jours livre sa sélection. 

Après trois années 
d’absence, Jazz à 
l’étage est de retour. 
Pour cette nouvelle 
édition, « le festival 
accueille des ar-
tistes hors champ et 

hors-normes de toutes les générations 
et dont la grammaire peut s’éloigner 
du jazz et se rapprocher des musiques 
actuelles », explique Yann Martin, un des 
organisateurs. 

Quelle est la sélection 
de spectacles de 7Jours ? 

Karine : Sary et Ayad Khalife Quartet 
« Quel voyage ! À l’écoute, j’ai l’impression 
qu’un film se déroule sous mes yeux. »

Conduit par le chant ciselé et nostalgique 
du violoncelliste Sary Khalife, et le lyrisme 
de son frère jumeau et pianiste Ayad, ce 
duo poétique bouscule tout sur son pas-
sage et n’hésite pas à faire dialoguer le 
classique avec le jazz et la musique tradi-
tionnelle avec le rock.

Sary et Ayad Khalife Quartet, Poétique !, 
vendredi 10 mars à 20h à L'Étage (Rennes)

John Scofield
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ART DE VIVRE - MUSIQUE

Gwenaëlle : Célia Kameni  
« Une énergie et une voix dignes de toutes 
les grandes chanteuses afro-américaines 
telles Aretha Franklin. Elle est pétillante et 
communique beaucoup de joie. Une très 
belle relève jazz ! Et l’accompagnement 
est génial. »

Originaire de Lyon, la jeune chanteuse 
Célia Kameni s’est imposée sur la scène 
nationale en quelques années seule-
ment ; elle incarne dès lors la « Voix » 
hexagonale que le jazz attendait. Elle 
sera accompagnée sur scène de 
Juliette Sera et Claudine Pauly au 
violoncelle, d’Alexis Faucomprez, à 
la scie musicale, de Bruno Ruder au 
piano et Cyril Billot à la basse.

Célia Kameni, Carte blanche à la 
nouvelle voix, samedi 11 mars à 
20h30 à L'Étage (Rennes)

Steven : Sarab  
« C’est un univers et un mélange 
assez étonnant. Tantôt très rythmé, 
le côté rock, tantôt très doux, avec 
des influences orientales. La voix de 
la chanteuse, Climène Zarkan, et la 
musique m’ont transporté. » 

Portée par la voix de la chanteuse 
franco-syrienne Climène Zarkan, 
et les accords du guitariste Baptiste 
Ferrandis, la musique de Sarab invente 
un nouveau genre aux influences orien-
tales et très rock. Si le tromboniste 
Robinson Khoury joue et danse avec 
subtilité autour du chant, la section 
rythmique transporte tout en puissance 
le groupe vers de nouveaux horizons.

Sarab, La fureur du jazz, jeudi 9 mars à 
20h à L’antichambre (Mordelles)

Suzanne : Poem
« Les sons du DJ rennais F.E.M mettent 
immédiatement dans l’ambiance d’un 
club branché. Sa présence au festival est 
l’occasion d’aller écouter son set en live 
et de soutenir un artiste local. »

Poem est le nouveau projet indie-dance, 
progressive et techno mélodique de F.E.M, 
de son vrai nom Simon Gacquière. DJ, 
producteur, qui s’est déjà produit dans des 
clubs mythiques (Le REX à Paris ou encore 
le Warehouse à Nantes), il est aujourd’hui 
l’un des artistes les plus en vogue de la 
scène électro bretonne.

Poem, soirée électro LIFTed, samedi 11 
mars à 22h30 à L’Étage (Rennes)

À noter, Oh My Biche et Thierry Bouvier s'associent  
le temps du festival pour proposer une formule de restauration salée et sucrée.

Du 2 au 5 mars 2023, à Saint-Malo, du 9 au 11 mars à Rennes, jazzaletage.com

Sary et Ayad

Sarab

Célia Kameni

Poem
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ART DE VIVRE

Rennes Enchères, ce sont bien plus de que des objets appelés 
à revivre entre les mains des collectionneurs qui en auront fait l’acquisition !  
C’est d’abord une maison de ventes dynamique et prospère, dirigée  
par Carole Jézéquel avec une passion, une énergie et un enthousiasme partagés  
par toute son équipe et sa brochette d’experts !

Par Gwénaëlle de Carné

L'équipe de Rennes Encheres
autour de Carole Jézéquel (avec son marteau) 

Rennes
Enchères

2023

« Uneannée
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ART DE VIVRE

Carole Jézéquel « re-
garde avec joie 
les mois passés. 
Après de belles 
ventes, signes de 
la confiance té-
moignée par nos 
clients, 2023  s’an-

nonce pleine de promesses » : rénova-
tion de l’accueil de la salle des ventes du 
32 place des Lices, inauguration de deux 
nouvelles adresses, création d’une nou-
velle identité graphique et célébration 
du centenaire des Seiz Breuer au Parle-
ment de Bretagne.

2022, 
l’année de tous les records
En 2022, Rennes Enchères a battu tous 
les records ! Par rapport à 2021, le mon-
tant total des adjudications a progressé 
de 70 % avec 35 ventes aux enchères, 20 
spécialités représentées, 7 000 lots ven-
dus, 30 000 estimations gratuites, 300 
expertises à domicile et plus de 12 000 
visiteurs sur 100 jours d’expositions. Cet 
essor se ressent dans toutes les spéciali-
tés : art urbain avec une peinture de Blek 
Le Rat vendue 30 135 €, tableaux anciens 
(trompe-l’œil du Duc de Berry vendu 
15 990 € en Bosnie), objets d’art (une 
pendule de Lalique vendue 9 840 € au 
Japon), montres (Rolex Oyster Perpetual 
34 000 €), instruments de musique (gui-
tare Fender 6 949 €), art tribal (urne 
funéraire Zapotèque 5 535 €), bijoux (un 

Monet-Falaise d'Aval à Etretat-Rennes Enchères Décembre 2022

Pendule Lalique, 1926,
verre pressé satiné et brillant vendue 9 840 € au Japon le 11 nov 2022 

solitaire en diamant de 4 carats vendu 
50 400 €). Et des tableaux d’exception : 
trois paysages d’Henri Martin pour un 
total de 386 000 €, une toile de Henri 
Le Sidaner, Maison ancienne à Tréguier 
qui a créé la surprise (vendue 16 510 € ) 
onze toiles de Bernard Buffet dont un 
autoportrait vendu 177 800 € et  surtout 
un Monet : une vue de la falaise d’Aval à 
Étretat peinte en 1864 dix ans avant l’ex-
position impressionniste de 1874. Cette 
toile rare a été acquise par le Musée 
Mer Marine de Bordeaux 381 000 €. 
« Une fierté pour toute notre équipe, de 

savoir une œuvre pas-
sée entre nos mains 
prochainement expo-
sée à des milliers de 
visiteurs ! » « Passeur 
d’art et d’histoire », 
Rennes Enchères a 
vendu 540 694 € le 
14 novembre une 
rarissime tapisserie de 
Strasbourg du XVe sur 
le thème des Mois.

Deux 
nouvelles 
adresses 
Rennes  Enchères 
s’agrandit ! Avec une 
seconde adresse, 23 
place des Lices pour 
l’expertise des biens 
en toute confiden-
tialité. Et une troi-
sième à 10 minutes 

du centre-ville : un espace d’exposition 
et de vente de 750 m2 « constituant une 
seconde entité à part entière de l’adresse 
historique du 32 place des Lices qui conti-
nuera d’accueillir les ventes de prestige. » 

Ar Seiz Breur, 
le centenaire 1923-2023
L’événement de l’année 2023 sera le cen-
tenaire du mouvement « Ar Seiz Breur » 
(Les Sept frères). Jeanne Malivel, Suzanne 
et René-Yves Creston, Jorj Robin, Gaston 
Sébilleau, Christian Le Part et Pierre 
Abadie-Landel se voulaient furieuse-
ment modernes tout en affirmant leur 
identité bretonne ! Pour préparer cette 
vente, authentifier les œuvres, rédiger le 
catalogue et proposer des conférences, 
Carole Jézéqezel s’est entourée du meil-
leur spécialiste Tangui Le Lonquer et d’un 
comité scientifique. « Ce centenaire étant 
l’opportunité de rassembler le public bre-
ton autour de son patrimoine », Carole 
Jézéquel a invité Salorges Enchères à 
Nantes et à La Baule et la Maison de 
Ventes Thierry Lannon & associés à Brest 
à la rejoindre pour proposer des journées 
d’estimations gratuites aux particuliers 
possédant des œuvres Ar Seiz Breur. Le 
Parlement de Bretagne accueillera en juin 
cette exposition événement ! 

Rennes Enchères,
Carole Jézéquel, Commissaire-priseur, 
32 place des Lices, 35000 Rennes. 
Tél. 02 99 31 58 00
art@rennesencheres.com
www.rennesencheres.com 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, « 7 JOURS » a été désigné pour la diffusion de ces insertions pour tout le département d’Ille-et-Vilaine 
pour l’année 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.

ENQUÊTES PUBLIQUES

COMMUNE NOUVELLE DE MONTAUBAN - DE - BRETAGNE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE 

HISTORIQUE DE MONTAUBAN - DE - BRETAGNE
 

En application d’un arrêté pris en date du 26 décembre 2022 par le Maire de la commune nouvelle de Montauban - de - Bretagne, 
il sera procédé à une enquête publique du lundi 30 janvier 2023 à 9h00 au samedi 04 mars 2023 à 12h00, soit pour une durée de 34 
jours, afin d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et propositions relatives au projet de modification n°4 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune historique de Montauban - de - Bretagne. Le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie de 
Montauban - de - Bretagne, 7, rue Saint - Eloi, 35360 MONTAUBAN - DE - BRETAGNE.

• Les objectifs poursuivis par le projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme sont les suivants :
o Ajustements du règlement graphique et du règlement littéral
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), dans sa décision n° 2022DKB101/2022 - 010094 en date du 13 octobre 

2022 n’a pas soumis la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme à une évaluation environnementale.
Par décision n°E22000187/35 en date du 14 décembre 2022, le Président du Tribunal Administratif de Rennes a désigné Madame 

LAINE - DELURIER Claudine, cadre supérieure du ministère de la Défense en retraite, en qualité de commissaire enquêtrice pour 
conduire l’enquête publique sur le projet susvisé.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés par la commissaire enquêtrice 
seront déposés à la mairie de Montauban - de - Bretagne du lundi 30 janvier 2023 à 9h00 au samedi 04 mars 2023 à 12h00 inclus afin 
que chacun puisse en prendre connaissance aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat au public et pendant les permanences 
de la commissaire enquêtrice.

Le dossier sera également consultable sur un poste informatique accessible au public en mairie de Montauban  - de - Bretagne aux 
jours et heures d’ouverture du secrétariat ainsi que sur le site Internet de la commune nouvelle de Montauban - de - Bretagne (www.
montauban - de - bretagne.fr).

Le public pourra formuler ses observations :
 -  Soit en les consignant sur le registre ouvert à cet effet en mairie de Montauban - de - Bretagne
 -  Soit sur le registre dématérialisé disponible à l’adresse suivante : www.montauban - de - bretagne.fr
 -  Soit en les adressant à la commissaire enquêtrice pendant le délai de l’enquête, par voie postale en mairie de la commune nou-

velle de Montauban - de - Bretagne (7, rue Saint - Eloi, 35360 MONTAUBAN - DE - BRETAGNE)
 -  Soit par voie électronique à l’adresse suivante : amenagement@ville - montaubandebretagne.fr. Le courriel devra dans ce cas 

comporter en objet la mention « Observations PLU/Montauban - de - Bretagne ».
La commissaire enquêtrice visera ces observations et les annexera audit registre.
Toute observation, tout courriel ou courrier réceptionné après la date et heure de clôture de l’enquête ne pourra pas être pris en 

considération par la commissaire enquêtrice.
Horaires d’ouverture de la mairie de la commune de Montauban - de - Bretagne :

LUNDI : 9H00 - 12H00 / 13H30 - 17H00
MARDI : 9H00 - 12H00 / 13H30 - 17H00

MERCREDI : 9H00 - 12H00 / 13H30 - 17H00
JEUDI : 9H00 - 12H00 / 13H30 - 17H00

VENDREDI : 9H00 - 12H00 / 13H30 - 17H00
SAMEDI : 10H00 - 12H00

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la mairie de 
la commune nouvelle de Montauban - de - Bretagne.

La commissaire enquêtrice se tient à la disposition des personnes ou des représentants d’associations qui demandent à être 
entendus. Elle les recevra :

 -  Le lundi 30 janvier 2023 de 9h00 à 12h00 en mairie de Montauban - de - Bretagne
 -  Le mercredi 15 février 2023 de 13h30 à 17h00 en mairie de Montauban - de - Bretagne
 -  Le samedi 04 mars 2023 de 10h00 à 12h00 en mairie de Montauban - de - Bretagne
A l’expiration du délai d’enquête, les registres en format papier et le registre numérique seront clos et signés par la commissaire 

enquêtrice ; celle - ci remettra au Maire de la commune nouvelle de Montauban - de - Bretagne dans un délai de 30 jours à compter de la 
fin de l’enquête, l’ensemble du dossier avec son rapport comportant les conclusions motivées en précisant si elles sont « favorables 
», « favorables sous réserves » ou « défavorables ».

Après clôture des registres d’enquête, la commissaire enquêtrice rencontrera dans un délai de huit jours, le Maire de la commune 
nouvelle de Montauban - de - Bretagne et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès - verbal 
de synthèse. Le délai de huit jours courra à compter de la réception par la commissaire enquêtrice des registres d’enquête et des 
documents annexés. Le Maire de la commune nouvelle de Montauban - de - Bretagne disposera alors d’un délai de quinze jours pour 
produire ses observations.

La commissaire enquêtrice transmettra au Maire de la commune nouvelle de Montauban - de - Bretagne l’exemplaire du dossier de 
l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. 
Elle transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif de Rennes. 
Le rapport et les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice seront tenus à la disposition du public à la mairie de Montauban 

- de - Bretagne aux jours et heures habituels d’ouverture pendant un an, et seront publiés sur le site : www.montauban - de - bretagne.fr.
Le Maire de la commune nouvelle de Montauban - de - Bretagne adressera une copie du rapport et des conclusions de la commis-

saire enquêtrice à la préfecture d’Ille - et - Vilaine pour que ces documents y soient également tenus à la disposition du public pendant 
un délai d’un an après la fin de l’enquête publique.

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte 

des avis des personnes publiques, des observations du public ou des conclusions de la commissaire enquêtrice sera approuvé par 
délibération du conseil municipal.

La personne responsable du projet est Monsieur JALU Serge, Maire de la commune nouvelle de Montauban - de - Bretagne.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de Madame ROGARD Stéphanie, Responsable du service aménagement de la com-

mune nouvelle de Montauban - de - Bretagne.
L237J00153

COMMUNE  
DE MINIAC - SOUS 

BECHEREL  
AVIS D’ENQUETE 

PUBLIQUE
 

Par arrêté municipal en date du 24 
janvier 2023, le Maire de MINIAC - SOUS 

- BÉCHEREL a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique portant projets d’alié-
nations du :

Chemin rural au lieu - dit «Lerquenoux»
Chemin rural au lieu - dit «Les mar-

cades»
Chemin rural au lieu - dit «Le bas breuil»
M. Michel LORANT a été désigné com-

missaire - enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la 

mairie de MINIAC - SOUS - BÉCHEREL du 
mardi 21 février au mardi 07 mars 2023 à 
12h00, aux jours et heures habituels d’ou-
verture.

Le commissaire - enquêteur recevra 
le public à la mairie de MINIAC SOUS 
BÉCHEREL le mardi 21 février 2023 de 
9h00 à 11h00 et le mardi 07 mars 2023 de 
10h00 à 12h00.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête publique déposé en mairie 
ou par courrier à transmettre à M. le commis-
saire - enquêteur à l’adresse de la mairie.

M. Daniel MONNIER, Maire.
L237J00943

 

AVIS DE CONSULTATION 
DU PUBLIC

 
Par arrêté préfectoral, le préfet informe 

les habitants des communes de SAINT 
GONLAY et IFFENDIC qu’une consulta-
tion du public va être ouverte du 27 février 
2023 au 31 mars 2023 inclus, sur la de-
mande présentée par la SAS ROCHETTE 
ENERGIES, en vue d’obtenir l’enregistre-
ment de l’extension de l’unité de métha-
nisation située au lieu - dit « La Rochette » 
sur la commune de SAINT GONLAY ;

Le dossier est consultable :
 -  à la mairie de SAINT GONLAY aux 

heures suivantes :
 -  Le lundi et jeudi de 09h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h00
Fermée le mardi, mercredi, vendredi, 

samedi et les jours fériés
 -  sur le site internet de la préfecture 

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

Le public pourra formuler ses observa-
tions avant la fin du délai de consultation 
du public :

 -  à la mairie de MEILLAC, sur un re-
gistre ouvert à cet effet ;

 -  par voie postale : à l’attention de 
Monsieur le préfet d’Ille - et - Vilaine  -  DCIAT 
/ Bureau de l’environnement

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

 -  par voie électronique à l’adresse sui-
vante : pref - icpe - ep@ille - et - vilaine.gouv.fr 
(en précisant l’objet du courriel : « Consul-
tation du public_SAS ROCHETTE ENER-
GIES_SAINT GONLAY »).

À l’expiration du délai de consultation, 
le registre sera clos par le maire concer-
né qui le transmettra au préfet avec l’en-
semble du dossier et pièces annexées.

La décision susceptible d’intervenir à 
l’issue de la procédure est un enregistre-
ment assorti de prescriptions ou un refus, 
formalisée par arrêté préfectoral.

Fait à Rennes, Pour le préfet, Le secré-
taire général

Le 29/01/2023
Paul - Marie CLAUDON

L237J01105
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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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Jugement du 18 janvier 2023)

DREYFUS DAVID, 3 Place de l’Église, Saint - Ouen - La - Rouërie, 35460 Val Couesnon, 
RCS RENNES 824 165 484. Restauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 18 juillet 2021 , désignant liquidateur SELARL Athena 
prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Im-
meuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501534898244-2023J00031
 

(Jugement du 25 janvier 2023)

SAS CDG DIAGNOSTICS, 20 Rue des Pommiers, 35230 Bourgbarré, RCS RENNES 
890 161 466. Tous diagnostics immobiliers obligatoires. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paiements le 5 septembre 2022 , désignant liquida-
teur 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.

13501534727943-2023J00032
 

SARL EURL - GICQUEL COIFFURE, 2 Rue du Moulin Neuf, 35520 la Chapelle - Des 

- Fougeretz, RCS RENNES 480 896 836. Coiffure. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 1 décembre 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. 
Ce même jugement prononce la résolution du plan prononcé par jugement du Tribunal de 
Commerce de Rennes en date du 24/04/2019.

13501534898232-2023J00036
 

SARL MATEO, Impasse de la Coquillonnais, 35133 Beaucé, RCS RENNES 513 618 686, 
RM 513 618 686. Restauration traditionnelle. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 23 décembre 2022 , désignant liquidateur SELARL 
David - Goic & Associés, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine 
Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au liqui-
dateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501534898235-2023J00033
 

SARL FANETTE JULES, 14 Rue Châteaubriand, 35300 Fougères, RCS RENNES 844 
049 262, RM 844 049 262. Achat vente Robde de mariée. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paiements le 26 avril 2022 , désignant liquidateur 
SELARL David - Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capi-
taine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les déclarations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code 
de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

13501534898248-2023J00034
 

SARL FROMENT ET TRADITION, 132 Rue de Fougères, 35700 Rennes, RCS RENNES 
528 174 485, RM 528 174 485. Boulangerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 25 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 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.

13501534898238-2023J00035
 

(Dépôt du 26 janvier 2023)

SAS DOMI, 2 Rue de la Libération, Saint - Brice - En - Coglès, 35460 Maen Roch, RCS 
RENNES 818 590 192. Débit de boissons. 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.

13501534727941-2022J00176
 

(Dépôt du 30 janvier 2023)

SARL LES TESNIERES, les Tesnières, 35370 Torcé, RCS RENNES 452 041 312. 
Chambre d’hôtes, services annexes et toutes Activites de Parahotellerie. L’état des 
créances complété par le projet de répartition prévu par l’article L 644 - 4 du code de com-
merce est déposé au greffe. Tout intéressé peut contester ledit état devant le juge  - commis-
saire dans un délai d’un mois à compter de la présente publication.

13501534898229-2022J00214
 

SARL BREIZH VRAC, 74 Mail François Mitterrand, 35000 Rennes, RCS RENNES 900 
918 590. Épicerie vrac. 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.

13501534898251-2022J00190
 

SARL AUTOUR DES SAISONS, 4 Place de l’Église, 35850 Romille, RCS RENNES 790 
626 188, RM 790 626 188. Restauration. 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.

13501534898241-2022J00206
 

(Dépôt du 30 janvier 2023)

(Jugement du 05 décembre 2022)

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

13501534802012-2021J00170

Par jugement en date du 30 Janvier 
2023, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 -  prononcé la clôture des opérations 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif de : l’Association «LES AIDANTS 
DE L’ILLE», SIRET 811 451 277 00016 
(aide à la personne) 6 rue d’Armorique 
35630 ST SYMPHORIEN

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

L237J01131
 

Par jugement en date du 30 Janvier 
2023, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 -  prononcé la clôture des opérations 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif de : Jean - Yves VETTIER, exploi-
tant agricole, identifié sous le n° SIREN 
793 078 890, « La Basse Cour» 353.30 
SERVON SUR VILAINE

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

L237J01133
 

Par jugement en date du 30 Janvier 
2023, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 -  prononcé la clôture des opérations 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif de : Catherine Christiane, Ber-
nadette REMOISSONNET épouse KIN-
DROZ, née le 25/11/1967 à SAINT QUEN-
TIN (02) dont l’activité d’agent général 
d’assurances se situait à La Haute Camas 
35360 LANDUJAN

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

L237J01134
 

Par jugement en date du 30 Janvier 
2023, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 -  prononcé la clôture des opérations 

de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif de : Sylvie LEROY divorcée 
BLANDIN, AUTO - ECOLE, SIRET N°489 
928 135 00024, dont l’activité était au 56 
rue du Fort de la Motte 35690 ACIGNÉ 
puis au 8 allée du Marché 35235 THORI-
GNÉ - FOUILLARD

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

L237J01135
 

Par jugement en date du 30 Janvier 
2023, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 -  ouvert une procédure de liquidation 
judiciaire de : l’Association «ADN SAN-
TÉ RENNES», Centre de soins infirmiers 
à domicile, n° SIRET 889 640 025 00017 
Parc de la Bretêche Avenue Saint Vincent 
35760 SAINT GRÉGOIRE

 -  fixé provisoirement la date de cessa-
tion des paiements au 19 Décembre 2022

 -  ordonné la jonction de l’affaire 
22/09356 à l’affaire 22/09048, le dossier 
se poursuivant sous ce dernier numéro ;

L237J01137

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
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CHAQUE SEMAINE
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Par arrêté municipal en date 26 jan-
vier 2023, M. le Maire de la Commune de 
Saint - Just, responsable du projet, a or-
donné l’ouverture et l’organisation d’une 
enquête publique sur la modification n° 1 
du Plan Local d’Urbanisme.

A cet effet, Monsieur Gérard Pelhâte a 
été désigné par M. le Président du Tribu-
nal Administratif en tant que commissaire 
enquêteur.

L’enquête publique se déroulera du 20 
février 2023 à 9 h au jeudi 23 mars 2023 à 
17 h à la commune de Saint - Just, horaires 
d’ouverture :

 -  Lundi de 9h à 12 h 15
 -  Mardi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 

17 h 15
 -  Mercredi de 9 h à 12 h 15
 -  Jeudi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 

17 h 15
 -  Vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h 

à 17 h 15
 -  Samedi de 10 h à 12 h
Le dossier d’enquête publique sera 

consultable en mairie de Saint - Just ainsi 
que sur le site internet : www.saintjust35.
fr

Le commissaire enquêteur sera pré-
sent, salle de la mairie les :

Lundi 20 février 2023, de 10 heures à 
12 heures.

Samedi 11 mars 2023 , de 10 heures 
à 12 heures.

Jeudi 23 mars 2023, de 14 heures à 17 
heures.

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 en-
quêteur à Commune de Saint - Just, Mairie  
-  1 rue Abbé Corbe  -  35550 SAINT - JUST, 
ou sur le courriel : mairie@saintjust35.fr

Son rapport et ses conclusions seront 
transmis à M. le Maire de la Commune 
de Saint - Just 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 Saint - Just et sur le site in-
ternet de la collectivité pendant une durée 
d’un an à compter de la date de la clôture 
de l’enquête.

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.

L237J00950
 

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Rennes du 18/01/2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CÔME INVEST
Forme sociale : Société Civile Immo-

bilière
Siège social : 3, allée Alexandre 

Bertrand 35760 Montgermont
Objet social : L’acquisition, la vente, la 

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

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

Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Monsieur Jonathan TOU-

LOUMON, Demeurant 3, allée Alexandre 
Bertrand 35760 Montgermont, assure la 
gérance sans limitation de durée.

Cession de parts sociales : Les parts 
sociales ne peuvent être cédées, à titre 
onéreux ou à titre gratuit, qu’après agré-
ment donné à la majorité des associés 
représentant les trois quarts des parts 
sociales.

IMMATRICULATION : au RCS de 
Rennes

La Gérance

L227J03940
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à Saint-Grégoire du 26 

janvier 2023, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:- Forme : Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle

- Dénomination : DROP DRONE
- Siège : 17 rue Jean François Millet - 

35770 VERN SUR SEICHE
- Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

- Capital : 1 000 €
- Objet : Le nettoyage et traitement 

de toitures, panneaux photovoltaïques, 
façades et autres par drone ; l’inspection 
d’ouvrages d’art ; la thermographie de bâ-
timents par drone.

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

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

- Président : Monsieur Stéphane 
MEOT, demeurant 17 rue Jean François 
MILLET - 35770 VERN SUR SEICHE

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

POUR AVIS, Le Président

L237J00905
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 19/01/2023, il a été constitué 
une SAS ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SAS GAILLETTE
Objet social : L’exploitation de tous 

fonds de commerce de bar, restaurant, 
restauration rapide, vente à emporter et 
toutes activités connexes ou annexes.

Siège social : 14 rue Saint Hélier, 
35000 RENNES

Capital : 6 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Président : OKIPIK, SARL au capital de 

800 000 €, ayant son siège social 10 rue 
Dupont des Loges, 35000 RENNES, RCS 
de RENNES n°818 503 245

Directeur général : LE FURAUT IN-
VEST, Société civile au capital de 1 000 
€, ayant son siège social 28 Ter avenue 
Sergent Maginot, 35000 RENNES, RCS 
de RENNES n°480 060 094

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

Clause d’agrément : Cession d’actions 
soumise à l’agrément préalable de la so-
ciété donné par la collectivité des action-
naires.

Pour avis
Le Président

L237J00938
 

ARAE
Société civile au capital de 2.000 euros
52 A, Falaise 35120 BAGUER PICAN

 

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

en date du 01 janvier 2023 à BAGUER PI-
CAN, il a été constitué une société civile 
immobilière présentant les caractéris-

tiques suivantes :
FORME : Société civile.
DENOMINATION : « ARAE ».
SIEGE SOCIAL : 52 A, Falaise  -  35120 

BAGUER PICAN.
OBJET : La société a pour objet la pro-

priété, la gestion et l’administration, par 
bail ou autrement, de tous les immeubles 
et droits immobiliers composant son pa-
trimoine et l’aménagement, l’entretien et 
la construction de tous immeubles.

DUREE : 99 ans RCS SAINT MALO.
APPORTS : 2.000 euros de numéraire.
CAPITAL : 2.000 euros.
GÉRANCE : Monsieur Jérôme CODO-

MIER demeurant à 52 A, Falaise  -  35120 
BAGUER PICAN.

CESSION DE PARTS : Les cessions de 
parts sociales sont soumises à l’agrément 
des associés, quelle que soit la qualité du 
cessionnaire.

Pour avis et mention
La Gérance

L237J00956
 

2B32
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 Chemin de Houpré
 35220 CHATEAUBOURG

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à CHATEAUBOURG du 
25 janvier 2023, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : 2B32
Siège social : 5 Chemin de Houpré, 

35220 CHATEAUBOURG
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

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

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

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

Gérance :
 - Madame Aurore BELLIOUS, demeu-

rant 32 Rue de Paris, 35220 CHATEAU-
BOURG

 - Monsieur François BROSSAULT, 
demeurant 32 rue de Paris, 35220 CHA-
TEAUBOURG

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant 

au moins les trois - quarts des parts so-
ciales

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

Pour avis
La Gérance

L237J00971
 

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

vé, le 20 Janvier 2023, a été constituée 
une société civile constituée en vue de la 
vente d’immeubles, ayant les caractéris-
tiques suivantes :

 - Dénomination : SCCV AN AVEL
 - Siège social : 13 rue de la Sauvaie  -  

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

droits immobiliers en France, et notam-
ment l’acquisition de biens immobiliers à 
TREGASTEL (22730) au 3, 5 et 7 rue du 
Général de Gaulle cadastrées section AI 
N° 95, 99, 100, 883, 884 et 885.

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

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

 - Accessoirement, la propriété, l’admi-
nistration et l’exploitation par voie de lo-
cation dudit immeuble,

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

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

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

Pour avis, La Gérante.
L237J00974

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé, le 20 janvier 2023, a été constituée 
une société civile constituée en vue de la 
vente d’immeubles, ayant les caractéris-
tiques suivantes :

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

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

droits immobiliers en France, et notam-
ment l’acquisition de parcelles de terrain 
rue de Beltrame à CHANTEPIE (35135) et 
9B avenue André Bonnin à CHANTEPIE 
(35135)

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

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

 - Accessoirement, la propriété, l’admi-
nistration et l’exploitation par voie de lo-
cation dudit immeuble,

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

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

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

Pour avis, La Gérante
L237J00976

 

ENQUETES PUBLIQUES

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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Par acte sous seings privés en date du 
26/01/2023, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques

suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : LE DO-

MAINE AR LANN
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE : 24 La Lande Meslier  -  35530 

NOYAL - SUR - VILAINE
OBJET : L’exploitation d’un gîte rural, 

chambres et tables d’hôtes, la petite res-
tauration et la location

d’emplacements de camping, de ga-
rages ou de stationnements ; L’acquisi-
tion, l’administration et la gestion

par location meublée de tous im-
meubles, droits ou biens immobiliers ; La 
souscription, l’acquisition et la

gestion de tous titres de participations 
dans des sociétés exerçant une des acti-
vités 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 lesquels elle dé-
tiendra une participation ; Et plus généra-
lement, toutes opérations

industrielles, commerciales et finan-
cières, mobilières et immobilières pou-
vant se rattacher directement ou

indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant fa-
voriser son extension ou son

développement.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur

justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions, et dis-
pose d’autant de voix qu’il

possède ou représente d’actions.
AGREMENT : Agrément préalable de la 

collectivité des associés.
PRESIDENT : Alexis GUILLOTON de-

meurant 24 La Lande Meslier  -  35530 
NOYAL - SUR - VILAINE,

sans limitation de durée.
DIRECTEUR GENERAL : Kathy CHAN-

TREL demeurant 24 La Lande Meslier  -  
35530 NOYAL - SURVILAINE,

sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de 

RENNES. Pour avis.
L237J00977

 

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : HUN-
TER WORLD TRIP ; Forme sociale : 
Société à Responsabilité Limitée ; Siège 
social : 15 rue de la Paix  -  Tremblay 35460 
VAL - COUESNON ; Objet social : la pro-
motion et l’organisation de séjours de 
pêche et de chasse, avec ou sans héber-
gement, avec ou sans guide ; Durée : 99 
ans ; Capital social : 2.000 euros ; Gé-
rance : M. Romain BATTAIS demeurant 
15 rue de la Paix  -  Tremblay 35460 VAL 

- COUESNON sans limitation de durée. 
RCS RENNES. Pour avis.

L237J00981
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
27/01/2023, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AVENUE TRA-
VAUX

Objet social : L’activité de courtage et 
conseils en conception et travaux dans le 
domaine du bâtiment et de l’immobilier 
auprès de tous corps d’état, particuliers, 
professionnels, collectivités et associa-
tions ;

Siège social : 2, Rue du Bois, 35550 
SIXT SUR AFF

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

matriculation au RCS de RENNES
Co-gérance :   Mme  POYAC Justine, 

demeurant  2, Rue du Bois, 35550  SIXT 
SUR AFF et   M.  MAILFERT Yann, demeu-
rant  2, La Dehannais, 56200  LA GACILLY

Pour avis, La Gérance
L237J00982

 

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

Dénomination sociale : TWINS FOOD ;
Forme sociale : Société A Responsabi-

lité Limitée à associé unique ;
Siège social : 30, Avenue du Maréchal 

Leclerc  -  35310 MORDELLES ;
Objet social : Restauration rapide ; 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 : Mohammed HAMMAL sis 

19, Rue Emile Bernard  -  Etage 1  -  Appar-
tement 12678  -  35700 RENNES, sans limi-
tation de durée.

RCS RENNES. Pour avis.
L237J00993

 

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

Dénomination sociale : MECAN’OEIL ;
Forme sociale : Société A Responsabi-

lité Limitée à associé unique ;
Siège social : La Hunaudière  -  35270 

MEILLAC ;
Objet social : Réparation de machines 

et d’équipements mécaniques ; 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.

Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 3.000 euros par ap-

ports en numéraire ;
Gérance : Kévin COJEAN sis 8, Rue 

André Malraux  -  35270 COMBOURG, 
sans limitation de durée.

RCS SAINT - MALO. Pour avis.
L237J00994

 

Dénomination sociale: REZ Service
Forme : SARL
Capital social : 8.000 Euros
Siège social : RENNES (35000), 15 ave-

nue Charles Tillon
Objet social : Exploitation de tous 

fonds de commerce de station - service et 
de toutes activités annexes susceptibles 
d’y être exploitées, vente de tous produits 
dérivés nécessaires, utiles ou adaptés à 
l’automobiliste ainsi que location de véhi-
cules, achat et vente de véhicules, vente 
de gaz. Toutes prestations de services 
concernant les Véhicules Terrestres à Mo-
teur, notamment l’entretien, la réparation 
et le lavage. Commerce au détail de tous 
produits et articles d’alimentation géné-
rale et plus généralement achat et vente 
de tous produits alimentaires ou non, 
vente d’alcool à emporter, Points services 
(formalités de cartes grises, relevé de km, 
consignes automatiques..), relais colis, 
revente de tabac, jeux, presse, laveries 
libre - service, lavage canin libre - service. 
Activité de restauration sur place et à 
emporter. La société pourra accomplir 
toutes opérations se rapportant à l’objet 
social pouvant lui être utile ou en faciliter 
la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation de la société au R.C.S

Gérant : Monsieur Hugo REZENDE 
D’OLIVEIRA demeurant à Rennes (35700), 
36 Avenue des Monts d’Arrée,

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

Pour avis
L237J01003

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé en date, 
à CHANTEPIE, du 21 janvier 2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING GUNES
Siège social : 24 B rue des Landelles 

35135 CHANTEPIE
Objet : la prise de participation par tous 

moyens de droit, notamment par achat, 
souscription, fusion, de tous biens mobi-
liers et valeurs mobilières dans toutes en-
tités juridiques avec ou sans personnalité 
morale ; la détention de ces titres en tant 
que holding financière et d’une manière 
générale, toutes opérations financières se 
rattachant à cette activité

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS

Capital : 200 € divisé en 20 actions de 
10 € nominal

Président : M. Bünyamin GUNES, né 12 
octobre 1989 à KARS ESMEYAZI (TUR-
QUIE), demeurant à RENNES (35200) 14 
Boulevard Louis Volclair, a été nommé 
Président pour une durée indéterminée

Immatriculation : au RCS de RENNES

L237J01009
 

STM TERRASSEMENT 35
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 1, la Landelle

35470 PLECHATEL
 

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

ture privée en date à PLECHATEL du 
27/01/2023 il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée unipersonnelle (EURL)

Dénomination sociale : STM TERRAS-
SEMENT 35

Siège social : 1, la Landelle 35470 
PLECHATEL

Objet social : Tous travaux de terras-
sement courants et travaux préparatoires

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Mathieu LORENT, 

demeurant 1, la Landelle 35470 PLECHA-
TEL, assure la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
L237J01017

 

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

Dénomination sociale :
YC TECHNICIEN BIERES ET CAFE ;
Forme sociale : Société A Responsabi-

lité Limitée à associé unique ;
Siège social : 12, Rue des Etangs  -  

35540 PLERGUER ;
Objet social : Technicien Café Hôtel 

Restaurant (installation et entretien de 
toutes machines à café, tirages à bières, 
lave - vaisselles, lave - verres, etc.) ; 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 : 3.000 euros par ap-

ports en numéraire ;
Gérance : Yannick CARTRON sis 12, 

Rue des Etangs  -  35540 PLERGUER, sans 
limitation de durée.

RCS SAINT - MALO.
Pour avis.

L237J01046
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué une société par acte 
authentique reçu par ME MONTAUFRAY 
SOPHIE, en date du 24 janvier 2023, à 
SAINT - JAMES.

Dénomination : THIVAL.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 1 rue des Tilleuls, 35300 

FOUGERES.
Objet : Acquisition.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros

Montant des apports en numéraire : 
100 euros.

Cession de parts et agrément : Les 
parts sont librement cessibles entre 
associés ainsi qu’au profit des descen-
dants des associés seulement ; toutes les 
autres cessions de parts sociales, à titre 
onéreux comme gratuit (entre vifs), sont 
soumises à l’agrément. L’agrément est 
de la compétence l’assemblée générale 
ordinaire..

Gérant : Monsieur Patrice LEGROS, 
demeurant 1 rue des Tilleuls, 35300 
FOUGERES

La société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

Pour avis., Me MONTAUFRAY Sophie
L237J01047

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte seing privé en date du 
30/01/2023, il a été constitué une société 
dont les caractéristiques principales sont 
les suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : HAUT BLOSNE
Siège social : 2 rue Gustave Eiffel à 

(35230) NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Objet : Acquérir la propriété par suite 

d’apport, d’achat ou de construction 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis - 
prendre à bail en vue de leur location tous 
immeubles - gérer et exploiter par bail, lo-
cation ou autrement, les immeubles dont 
la société serait propriétaire ou qu’elle 
aurait elle-même pris à bail, étant précisé 
que les locaux seront tous nus - aliéner 
tous immeubles dont la société serait pro-
priétaire.

Capital social : 1 000 € correspondant 
à des apports en numéraire

Gérance : LYIESS, EURL au capital de 
312 000 €, dont le siège social est situé 2 
rue Gustave Eiffel à (35230) NOYAL CHA-
TILLON SUR SEICHE, 824 583 215 RCS 
RENNES et LOEIZ, SASU au capital de 
1 000 €, dont le siège social est situé 5 
impasse des Ardoisiers à (35410) CHA-
TEAUGIRON, 948 408 000 RCS RENNES.

Durée - RCS : 99 années à compter de 
son immatriculation au RCS de RENNES

Agrément des cessions de parts : 
Toutes les cessions de parts sociales, y 
compris entre associés, ascendants et 
descendants ou encore entre conjoints 
que ce soit en pleine propriété, nue-pro-
priété ou en usufruit sont soumises à un 
agrément. La décision d’agrément est va-
lablement prise aux conditions des déci-
sions collectives extraordinaires, soit par 
un ou plusieurs associés représentant au 
moins les trois quarts des parts sociales. 
L’associé cédant peut participer au vote.

Pour avis - La gérance

L237J01058
 

Aux termes d’un acte SSP en date à 
IRODOUER du 26 Janvier 2023, il a été 
constitué une société civile immobilière au 
capital de 1.000 euros dont la dénomination 
est NOSILA ; siège social : 3 Rue du Champ 
Guillaume - 35850 IRODOUER ; Objet so-
cial : La propriété, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement 
d’immeubles, bâti ou non bâtis, dont elle 
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement ; 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au RCS ; Gérance : M. Christophe ALISON 
demeurant 3 Rue du Champ Guillaume 
- 35850 IRODOUER et M. Kévin ALISON 
demeurant 15 Rue du Chêne vert - 35360 
BOISGERVILLY; Clauses d’agrément : les 
parts ne peuvent être transmises, qu’après 
agrément préalable donné par décision col-
lective extraordinaire adoptée à la majorité 
absolue des trois quarts des voix attachées 
aux parts sociales ; Immatriculation au RCS 
de RENNES.

L237J01072
 

CONSTITUTIONS
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Aux termes d’un ASSP en date à 
CHANTELOUP (35) du 27/01/2023, il a été 
constitué, pour une durée de 99 années et 
sous la dénomination IMOT, une société 
civile régie par les articles 1832 et sui-
vants du Code civil, ayant son siège social 
286, impasse du couchant  -  La Régère 
35150 CHANTELOUP et pour objet : l’ac-
quisition, la réception comme apports, la 
construction, l’entretien, la gestion, l’ad-
ministration, la transformation, la prise à 
bail et la location avec ou sans promesse 
de vente de tous biens immobiliers bâtis 
ou non bâtis, meublés ou non meublés ; 
éventuellement et exceptionnellement, 
l’aliénation du ou des biens immobiliers 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société.

Le capital social, fixé à 1 000 €, est 
constitué uniquement par des apports en 
numéraire.

Toutes les transmissions de parts so-
ciales sont soumises à l’agrément des 
associés.

M. Thomas BONNIN, demeurant 286, 
impasse du couchant  -  La Régère 35150 
CHANTELOUP, est désigné en qualité de 
gérant sans limitation de durée.

La Société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

L237J01077
 

Par Acte sous seing privé du 
25/11/2022 a été constituée la SASU « 
Chimera Films «

Au capital de 1.000 €
Siège: 47 rue Jules Pouilloux 35470 

BAIN - DE - BRETAGNE
Objet: Production, réalisation, diffusion 

de films et programmes pour la télévision. 
Création graphique et audio - visuelle.

Durée: 99 ans
Cession d’actions: Toutes opérations, 

notamment toutes cessions, échanges, 
apports à société d’éléments isolés, do-
nations, ayant pour but ou conséquence 
le transfert d’un droit quelconque de 
propriété sur une ou plusieurs actions 
entre toutes personnes physiques ou mo-
rales sont soumises, à peine de nullité, 
à l’agrément préalable de la société. Les 
cessions d’actions par l’associé unique 
sont libres.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, quel 
que soit le nombre d’actions qu’il pos-
sède. Chaque action donne le droit de 
participer aux décisions collectives des 
associés et donne droit à une voix.

Président: Mme Maude KERICHARD 
demeurant 92 rue de Châtillon  -  CLA-
MART

Immatriculation au RCS de RENNES
L237J01096

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte reçu par Maître Guillaume 
LECOQ, Notaire Associé de la Société Ci-
vile 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 24 
janvier 2023, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
la construction, la détention, la propriété 
de tous biens mobiliers et immobiliers, 
tant en France qu’à l’étranger, en pleine - 

propriété, en nue - propriété ou en usufruit, 
l’administration, la gestion et la location 
par tous moyens directs ou indirects du 
patrimoine social, la mise à la disposition 
gratuite d’un ou de plusieurs associés 
sous la forme d’un commodat du ou des 
biens mobiliers ou immobiliers apparte-
nant à la société,...

La dénomination sociale est : 
VIO’NOUS.

Le siège social est fixé à : MORDELLES 
(35310) 1, avenue des Charmilles.

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

Le capital social est fixé à la somme 
de : 500 euros.

Les apports sont en numéraire.
Les cessions de parts sont soumises 

à l’agrément préalable de la collectivité 
des associés se prononçant par décision 
extraordinaire.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Thierry ROUSSEL et Madame Rose-
line ROUSSEL demeurant à MORDELLES 
(35310) 1 Avenue des Charmilles.

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

Pour avis 
Maître Guillaume LECOQ

L237J01099
 

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société ci-
vile immobilière. Dénomination sociale : 
A.S. Siège social : 2 rue de la Borderie  -  
35500 VITRE. Objet social : L’acquisition, 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles, droits 
ou biens immobiliers ; Durée : 99 ans. 
Capital social : 1.000 euros, par apports 
en numéraire. Gérance : Morgan SOREL 
demeurant 2 rue de la Borderie  -  35500 
VITRE. Cessions de parts : agrément re-
quis pour toute cession. RCS RENNES. 
Pour avis,

L237J01111
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
30/01/2023, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  COQTOURS
Objet social : Achat, confection et 

vente de vêtements sur mesure ou prêt à 
porter, confection et vente d’accessoires 
et d’articles de maroquinerie

Siège social : 45, rue de Dinan, 35000 
RENNES

Capital : 1 500 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Président : LILOU, SARL au capital de 

42 074 €, ayant son siège social 26, rue 
Amiral Courbet, 35000 RENNES, RCS de 
RENNES

Directeur général : GININI OUEST, 
SARL au capital de 39 074 €, ayant son 
siège social 5, Le Pigeon Blanc, 35470 
BAIN DE BRETAGNE, RCS de RENNES

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

Clause d’agrément : Articles 11 à 15 
des statuts.

L237J01113
 

MTI RENOV
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 17 rue des lavandières 

35360 BOISGERVILLY
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BOISGERVILLY du 25 
janvier 2023, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : MTI RENOV
Siège social : 17 rue des Lavandières - 

35360 BOISGERVILLY
Objet social : Rénovation de sol et de 

mur, revêtements muraux et création de 
cloisons, menuiserie intérieure, montage 
et pose de cuisine

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

Capital social : 3 000 €

Gérance : Monsieur Emmanuel FERTE, 
demeurant 17 rue des lavandières - 35360 
BOISGERVILLY, assure la gérance.

Immatriculation : RCS de RENNES.
Pour avis, La Gérance

L237J01126
 

GTR 35
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60.000 euros
Siège social : Le Closier

35160 BRETEIL
AVIS DE CONSTITUTION

 
Par acte sous signature privée en 

date du 01 février 2023 à BRETEIL, il a 
été constitué une société aux caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limi-
tée ;

Dénomination : GTR 35 ;
Siège : Le Closier, 35160 BRETEIL ;
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation ;
Capital : 60.000 euros ;
Objet : L’activité de garage automobile, 

la réparation de véhicules, l’achat revente 
de pièces, l’achat revente de véhicules 
neufs et d’occasion, la carrosserie ;

Gérant : Monsieur Anthony DESMOT, 
demeurant 2, rue René Descartes, 35590 
SAINT - GILLES.

La Société sera immatriculée au RCS 
de RENNES.

POUR AVIS, La gérance
L237J01146

 

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

Dénomination sociale : NBK REDON ;
Forme sociale : Société A Responsabi-

lité Limitée à associé unique ;
Siège social : 11, Rue Victor Hugo  -  

35600 REDON ;
Objet social : Restauration rapide ; 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 : Shamsodin JABARKHAYL 

sis 11, Rue Victor Hugo  -  35600 REDON, 
sans limitation de durée.

RCS RENNES. Pour avis.
L237J01148

 

AVIS
 

Société constituée SSP le 31 Janvier 
2023 - Dénomination : RLSD CUSTOMS 
- Forme : SARL - Siège : BRUZ (Ille et Vi-
laine) - ZA La Massue 9 rue Edouard Bran-
ly- Capital : 9 000 Euros - Objet : Detailing 
automobile, covering, reprogrammation 
moteur, traitement de vitrages, et toutes 
prestations se rapportant à la rénovation 
esthétique, la mise en valeur, la personna-
lisation, le marquage publicitaire de véhi-
cule ; L’import, l’export, l’achat, la vente, 
le dépôt, la location de tous produits, 
accessoires, matériels automobiles et de 
véhicules neufs ou d’occasion ;- Durée : 
99 années - Gérant : Monsieur Stanislas 
DELAPORTE demeurant 2 Rue Paul Ver-
laine à SAINT ARMEL (Ille et Vilaine) et 
Monsieur Lilian DELAPORTE demeurant 
9 Allée des Bouvreuils à BRUZ (Ille et Vi-
laine) - Immatriculation: Greffe du Tribunal 
de Commerce de RENNES.

Pour avis
L237J01151

 

Par acte authentique du 12/01/2023 

reçu par Me FONTANIER - RUBIO, notaire 
à

LOUVIGNE DU DESERT, il a été consti-
tué une SCI dénommée :

SCI FL FOLLETIERE
Siège social : 10 Résidence de la Folle-

tière 35420 LOUVIGNE DU DESERT
Capital : 100 €
Objet : L’acquisition, l’administration 

et la gestion par location ou autrement 
de tous

immeubles et biens immobiliers et no-
tamment d’un immeuble,

 -  L’emprunt de tous les fonds néces-
saires à cet objet et la mise en place de 
toutes

sûretés réelles ou autres garanties né-
cessaires.

 -  Exceptionnellement l’aliénation des 
immeubles devenus inutiles à la société,

notamment au moyen de vente, 
échange ou apport en société.

 -  Et plus généralement toutes opéra-
tions financières, mobilières ou immobi-
lières se

rattachant directement ou indirecte-
ment à cet objet et susceptibles d’en fa-
ciliter la

réalisation, à condition toutefois, d’en 
respecter le caractère civil.

Gérant : : Monsieur Fabien PIGNON, 10 
Résidence de la Folletière 35420

LOUVIGNE DU DESERT
Cession de parts sociales : Toute mu-

tation entre vifs de parts sociales doit être
constatée par acte authentique.
Conformément aux dispositions du 

Code civil :
 -  Toute cession prendra effet au jour de 

la date de l’acte entre le cédant et le
cessionnaire,
 -  Elle devra être notifiée à la société 

pour lui être opposable, sauf si la socié-
té en

prend acte par ses représentants es - 

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

accomplissement de ces formalités et 
après

publication sous forme d’un dépôt, au 
registre du Commerce et des Sociétés. 
Ce

dépôt pourra être effectué par voie 
électronique.

Toutes les cessions de parts entre vifs, 
quelle que soit la qualité du ou des

cessionnaires, sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des asso-
ciés.

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

L237J01180
 

Par acte sous seings privés en date du 
02/02/2023, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : AS Hol-
ding

FORME : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

CAPITAL : 118.500 euros
SIEGE : 2 Le Plessix 35230 ORGERES
OBJET : Toute prestation de service, 

de conseil, d’expertise et d’assistance ; 
Toutes prestations de conseil, formation, 
ingénierie, audit, et services en systèmes 
d’information, et dans les domaines de 
l’internet et de l’informatique ; La concep-
tion, la recherche et le développement et 
l’assistance opérationnelle de solutions 
informatiques et de logiciels ; Toutes 
prestations d’apporteurs d’affaires par 
tous moyens ; 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 ;Toute 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 ; L’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation, l’accomplissement de 
toutes prestations de services au profit 
des entreprises ou entités dans lesquelles 
elle détiendra une participation ; Et plus 
généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

DUREE : 99 années
PRESIDENT : M. Ayoub SABBAR de-

meurant 2 Le Plessix 35230 ORGERES 
sans limitation de durée.

IMMATRICULATION au RCS de 
RENNES. 

Pour avis.
L237J01192

CONSTITUTIONS
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MODIFICATIONS

DESIGN BAT SASU au capital de 2000€ 
Siège social : 14 RUE DE BEL AIR 35200 
RENNES RCS RENNES 828782672 L’AGE 
du 02.11.2022 à 9h a decider de transféré 
le siège social au 122 Rue du Président 
François Mitterrand, 91160 Longjumeau. 
Radiation au RCS de RENNES. Immatri-
culation au RCS d’Evry.

L237J00873
 

LR HABITAT
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 1 C rue du Clos de Devant
35850 GEVEZE

RCS de RENNES n°908 771 876

L’AGE du 25/01/2023 a décidé le trans-
fert du siège social au 3 rue des Entre-
preneurs, 35850 GEVEZE à compter du 
25/01/2023.

Pour avis
Le Président

L237J00878
 

MK2 SASU au capital de 1000€ Siège 
social : 18 Rue Jean Denis Lanjuinais 
35000 Rennes RCS Rennes 893 727 
362 L’AGE du 01.12.2022 à 9h a déci-
dé de transféré le siège social au 82 AV 
CHARLES DE GAULLE 91600 SAVIGNY 
SUR ORGE. Radiation au RCS de Rennes. 
Immatriculation au RCS d’Evry

L237J00914
 

LEROY - RIVIERE
SARL au capital de 10.000,00 €

Siège social : SAINT - GREGOIRE (35760)
6, parc de Brocéliande

RCS RENNES 491 679 437
 

CHANGEMENT DE 
GERANT

 
Aux termes d’une décision de l’Associé 

unique, en date du 20 janvier 2023, l’asso-
cié unique a pris acte de la démission de 
Madame Anne SINQUIN épouse RIVIERE 
et Madame Véronique SIMON épouse 
LEROY et de la fin de leurs fonctions de 
co - gérantes, à compter du 30 décembre 
2022. Par suite, l’associé unique décide 
de nommer Monsieur Cyril ERISSE, de-
meurant à RENNES (35000), 3 allée Bis-
son en tant que gérant de la société à 
compter rétroactivement du 30 décembre 
2022 pour une durée indéterminée.

L237J00945
 

OCSTEMAG
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social :

22 Rue de la Fontaine Saint Lunaire
35310 MORDELLES

914 679 022 RCS RENNES
 

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d’une décision en date du 

21 Janvier 2023, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social du « 22 
Rue de la Fontaine Saint Lunaire  -  35310 
MORDELLES « à « 2 Allée Adrienne BOL-
LAND 35160 MONFORT - SUR - MEU « à 
compter du 21 Janvier 2023, et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

L237J00962
 

MALUAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
Siège social : 40 Boulevard Gambetta

35400 SAINT - MALO
830 128 567 RCS SAINT - MALO

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 25 janvier 2023, la collectivité des as-
sociés a pris acte de la démission de Ma-
dame Sylvie LEBRUN de ses fonctions de 
gérante à compter du 25 janvier 2023 et a 
décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement. Pour avis  -  La Gérance

L237J00963
 

AVIS DE CHANGEMENT 
DE SIEGE SOCIAL

Dénomination : PRIMMOSENS
Siège social : 167 route de Lorient, 

35000 RENNES
Capital social : 5 000 €
N° de Siren : 821 015 542 00029 RCS 

de RENNES
Par décision de l’associé unique le 25 

janvier 2023 à RENNES il a été de transfé-
rer à compter du 26 janvier 2023 le siège 
social à l’adresse suivante : 20 rue du 
Bourg Nouveau, 35000 RENNES.

L’article 4 des statuts à été modifié en 
conséquence. Le dépôt légal sera effec-
tué au registre du commerce et des so-
ciétés de Rennes.

Pour avis et mention,
le Gérant

L237J00978
 

E.L.S. 
SARL au capital de 142 500 euros
Siège social : 3 Rue Jean Jaurès

35000 RENNES
R.C.S. RENNES 408 596 286

 

RÉDUCTION DU CAPITAL 
SOCIAL

 
Aux termes des décisions de l’asso-

cié unique en date du 31 octobre 2022 
et du 27 janvier 2023, le capital social a 
été réduit d’une somme de 132 000 Eu-
ros, par voie de rachat de titres en vue de 
leur annulation immédiate, pour être ainsi 
ramené à la somme de 10 500 Euros. Les 
articles 8 et 9 des statuts ont été modifié 
en conséquence. Mention sera faite au 
RCS de RENNES. Pour avis, la gérance.

L237J00979
 

ALIMENTATION 
GENERALE BAINAISE

Devenue CKDIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 50.000 euros
Ancien siège social : 8 Rue du Frère Emery  

-  35470 BAIN - DE - BRETAGNE
Nouveau siège social : 6 Place des Mute-

liers  -  35310 MORDELLES
513 961 987 RCS RENNES

 

Par décision du 09/11/2022, 1/le siège 
social a été transféré de 8 Rue du Frère 
Emery  -  35470 BAINDE - 

BRETAGNE au 6 Place des Muteliers  
-  35310 MORDELLES, à compter du 
09/11/2022. 2/la

dénomination sociale de la Société est 
devenue CKDIS à effet du 09/11/2022. Les 
articles 3 et 4 des

statuts ont modifiés en conséquence. 
RCS RENNES. Pour avis, La Gérance.

L237J00983
 

GUITTON DIAM & CARB
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue des Chênes

35760 MONTGERMONT
818468233 RCS RENNES

 
L’assemblée générale a décidé en date 

du 30 janvier 2023 de transférer son siège 
social au Parc d’Activités La Richardière 
35530  -  NOYAL SUR VILAINE en consé-
quence, l’article 4 des statuts a été mo-
difié.

La Gérance
L237J00987

 

AVIS
 

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du 06/12/2022, 
les associés de la SCI LA CONTRES-
CARPE, Société civile Immobilière au 
capital de 152 449,02 Euros, RCS SAINT 

- MALO 408 420 941, dont le siège social 
est fixé 4, rue Amiral Magon à SAINT 

- MALO (35400), ont décidé, rétroactive-
ment, à compter du 01/10/2022 :

 -  D’agréer en qualité de nouvelle asso-
ciée la SAS MOTHER ELISE, Société par 
Actions Simplifiée au capital de 2 000 € 
dont le siège social est sis 4, rue Ami-
ral Magon à SAINT - MALO (35400) RCS 
SAINT - MALO 917 892 226 et d’autoriser 
la cession de 950 parts sociales numéro-
tées 1 à 950 incluse à son profit,

 -  D’agréer en qualité de nouvelle as-
sociée Mme Léa CAMANAND, née le 
05/02/1993 à ABIDJAN (COTE D’VOIRE), 
demeurant 51, boulevard Douville à SAINT 

- MALO (35400) et d’autoriser la cession 
de 50 parts sociales numérotées 951 à 1 
000 incluse à son profit,

 -  De nommer Mme CAMAMAND de-
meurant 51, boulevard Douville à SAINT 

- MALO (35400) en qualité de nouvelle 
gérante.

Les articles 7 et 13 des statuts ont été 
modifiés corrélativement.

Le dépôt des pièces sera effectué 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
SAINT - MALO.

Pour avis.
L237J00999

 

4 MATS FINANCE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.546.000 €uros

Siège social :
12, rue Jean Marie de la Mennais

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
522.769.108 RCS RENNES

 

TRANSFORMATION EN 
SAS ET EXTENSION 

OBJET SOCIAL
 

L’AGE du 31/01/2023 a pris les déci-
sions suivantes:

Première décision,Transformer la 
Société Civile en Société par Actions 
Simplifiée, sans création d’un être moral 
nouveau, à compter du 31/01/2023 et a 
nommé en qualité de Président M. Patrick 
BOUSSEAU, demeurant 12, rue Jean Ma-
rie de la Mennais, 35130 La Guerche de 
Bretagne

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

Accès aux assemblées et votes : Tout 
associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé dispose autant de voix 
qu’il possède.

Transmission des actions : Les ces-
sions d’actions sont soumises à agrément 
des associés à l’exception des cessions 
entre associés qui restent libres.

Seconde décision, Extension de l’Ob-
jet Social, en ajoutant à l’article 3 les 
activités suivantes : Toutes prestations 
de services, quelle qu’en soit la nature, 
auprès de toutes sociétés  -  La commer-
cialisation et la réalisation d’actions de 
formation  -  La participation de la Socié-
té, par tous moyens, dans toutes opéra-
tions pouvant se rattacher à son objet par 
toutes modalités..

La décision sera effective à compter 
du 01/01/2023, l’article 3 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Le reste est sans changement.
Mention sera faite au RCS de Rennes
Pour avis

L237J01010
 

KIRAE
Société par actions simplifiée

à capital variable au capital minimum
de 25 000 euros

Siège social : 2 rue de la Mabilais
35000 RENNES

R.C.S. RENNES 889 593 083
 

Il résulte des décisions collectives des 
associés du 16 décembre 2022 et des dé-
cisions de la Présidente du 29 décembre 
2022 et du 27 janvier 2023 que le capital 
social a été augmenté de 2 668 euros, 
pour être porté de 27 778 euros à 30 446 
euros, puis à nouveau de 2 668 euros, 
pour être porté de 30 446 euros à 33 114 
euros, par voie d’apports en numéraire et 
émission d’actions ordinaires nouvelles.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis
L237J01014

 

ERM2L
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 Rue de la Barcane

35360 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC
907 799 167 RCS RENNES

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès - verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 30 
Juin 2022, il résulte que :

L’assemblée générale constate la dé-
mission de Monsieur PAUMIER Rémy 
demeurant 14 Rue Paul GAUGUIN 35360 
MONTAUBAN DE BRETAGNE en qualité 
de co - gérant, avec effet au 30 Juin 2022.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS : Rennes
Pour avis, La gérance

L237J01021

annoncelegale@7jours.fr
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INSPIRATION GROUP
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : JAUNET
35560 NOYAL SOUS BAZOUGES
RCS de RENNES n°920 703 550

En date du 23/01/2023, l’associé 
unique a décidé à compter du 23/01/2023 
d’augmenter le capital social de 50 460 € 
par la création de 5046 actions nouvelles 
de 10 € chacune en contrepartie d’un ap-
port de parts sociales en le portant de 
1 000 € à 51 460 €.

Article 7 et 8 des statuts modifié en 
conséquence.

Modification au RCS  de RENNES.
Pour avis
L’associé unique

L237J01028
 

SELENI
Société à responsabilité limitée transfor-

mée en société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 17 avenue d’Ouessant
35170 BRUZ

842274698 RCS RENNES
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 26 janvier 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227 - 3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

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

Elle a décidé de remplacer à compter 
du même jour la dénomination sociale 
«SARL SELENI» par «SELENI» et de mo-
difier en conséquence l’article 3 relatif à la 
dénomination sociale des statuts sous sa 
nouvelle forme.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 10 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, quel 
que soit le nombre d’actions qu’il pos-
sède. Il doit justifier de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession des actions de la société au pro-
fit d’un associé est libre. La cession des 
actions de la Société à un tiers est sou-
mise au respect du droit de préemption 
des associés défini ci  - après ; toutefois, 
par dérogation, lorsque tous les associés 
cèdent simultanément leurs titres au pro-
fit d’un même tiers non associé, la ces-
sion est libre, non soumise à préemption.

Madame Elodie ROZIER et Monsieur 
Julien ROZIER, gérants, ont cessé leurs 
fonctions du fait de la transformation de 
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par : Monsieur Julien ROZIER, né le 16 
décembre 1980 à VERSAILLES (78), de 
nationalité française, demeurant lieudit Le 
Ruel  -  35131 PONT PEAN, président de la 
société Madame Elodie ROZIER, née PE-
RIER le 2 février 1981 à ROUEN (76), de 
nationalité française, demeurant lieudit Le 
Ruel  -  35131 PONT PEAN, directeur géné-
ral de la société.

Pour avis
Le Président

L237J01035
 

PUBLI 7
Société à responsabilité limitée
Capital social : 20.733,07 euros

Siège social : 8 rue de la Briqueterie
35500 VITRE

SIREN n°341 260 537  -  RCS RENNES
 

CHANGEMENT DE 
GERANT

 
Aux termes d’un acte reçu par Me Cé-

dric de GIGOU, notaire à VITRE (35), le 
09/01/2023, il a été constaté :

 -  la démission de Mr Yves DES-
SOMMES, demeurant à VITRE (35), 4 bis 
rue Savary, de ses fonctions de gérant, à 
compter du 09/01/2023,

 -  la nomination de Mr Yoann BLAN-
CHET, demeurant à RENNES (35), 100 rue 
de Chatillon, aux fonctions de gérant, à 
compter du 09/01/2023.

L’inscription modificative sera portée 
au RCS DE RENNES.

Pour avis
L237J01052

 

SCI VALERIE
Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros

Ancien siège social :
34 Rue de Rennes

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

35760 MONTGERMONT
383 183 415 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes du 30/01/2023, 

les associés ont décidé de transférer le 
siège social du 34 rue de Rennes 35130 
LA GUERCHE DE BRETAGNE au 5 rue 
Marconi 35760 MONTGERMONT, à 
compter du 30/01/2023. RCS RENNES. 
Pour avis.

L237J01053
 

ANTICIMEX FRANCE HOLDING SAS
Société par Actions Simplifiée de type 

unipersonnel au capital de 1 000 €
Siège social : 9 avenue du Général Ferrié à 

(35400) SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO 841 289 788

 

NOMINATION D’UN 
DIRECTEUR GENERAL

 
L’Associé unique a nommé le 23 dé-

cembre 2022 en qualité de Directeur Gé-
néral à compter du 1er janvier 2023, pour 
une durée indéterminée :

- Monsieur Kim KJAER, né le 16 mars 
1957 à Kolding (DANEMARK), de natio-
nalité Danoise, demeurant La Ferme du 
Parc, 32 rue du Pont Toqué à (35400) 
SAINT-MALO.

Pour avis
Le Président

L237J01065
 

ANTICIMEX FRANCE
Société par Actions Simplifiée de type 

unipersonnel au capital social de 15 000 €
Siège social : 9 avenue du Général Ferrié à 

(35400) SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 528 209 653

 

DEMISSION D’UN 
DIRECTEUR GENERAL

 
Par décision en date du 23 décembre 

2022, l’Associé unique a pris acte de la 
démission de Monsieur Kim KJAER de 
ses fonctions de Directeur Général de la 
société avec effet au 31 décembre 2022 
à 23h59.

Pour avis Président

L237J01066
 

GROUPE DUROLOGIE SEVIGNE
Société dExercice Libéral À Responsabilité 

Limitée au capital social de 50 000 €
Siège social : 6 rue du Chêne Germain à 

(35510) CESSON-SEVIGNE
RCS RENNES 483 016 838

 

NOMINATION D’UN 
NOUVEAU COGÉRANT

 
Par consentement unanime des asso-

ciés de la société GROUPE D’UROLOGIE 
SEVIGNE, constaté dans un acte en date 
du 23 décembre 2022, les associés ont 
nommé Monsieur Paul LAINE, né le 20 
février 1991 à PARIS 14ème ARRONDIS-
SEMENT (75014), domicilié 81 rue Jean 
Guéhenno (35700) RENNES en qualité de 
nouveau Cogérant et d’associé en indus-
trie, à compter du 1er janvier 2023.

L’article 9 « APPORTS EN INDUSTRIE 
« des statuts sociaux a été modifié en 
conséquence.

Pour avis, 
La Gérance

L237J01070
 

DES TRENTES
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 8 Rue de la planche
35510 CESSON SEVIGNE

RCS de RENNES n°503 682 999

L’AGE du 24/11/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 5 Rue Jeanne 
Malivel, 35700 RENNES à compter du 
24/11/2022.

L237J01082
 

VTC RENNES
Entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée au capital de 1 €
Siège social : 4 carrefour Jouaust

Porte 13  -  35000 RENNES
R.C.S. Rennes 904 679 248

 

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’associé unique 

du 31 janvier 2023, il a été décidé à effet 
du 15 février 2023 de modifier :

 -  L’objet social de la société qui de-
vient : transport de voyageurs par taxi, y 
compris l’activité de transport de malades 
assis

 -  La dénomination sociale de la société 
qui devient : HASSEN JOUINI

Les articles 2 « objet « et 3 « dénomina-
tion « des statuts régissant la société ont 
été modifiés en conséquence.

Pour avis
L237J01102

 

MCB
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 rue des Coquelicots

35130 RANNEE
918 788 639 RCS RENNES

 
Le 17 Janvier 2023 l’associé unique a 

décidé de transférer le siège social du 5 
rue des Coquelicots, 35130 RANNEE au 4 
A rue du Portugal 53400 CRAON à comp-
ter du 17 janvier 2023 et, en conséquence, 
de modifier l’article 4 des statuts.

L’objet et la durée restent inchangés.
Gérant: Monsieur Marin - Mihaita 

MOISE demeurant 4 A rue du Portugal 
53400 CRAON.

Radiation au RCS RENNES, Nouvelle 
immatriculation au RCS LAVAL

L237J01106
 

LUSTR’ELEC - L.E.
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

Ancien siège social :
Zone Artisanale la Massue

Rue Edouard Branly 35170 BRUZ
Nouveau siège social :

3 Impasse Irene Jolio - Curie
35170 BRUZ

330 220 161 RCS RENNES
 

Par décision de l’associée unique du 
25/01/23, le siège social de la société a 
été transféré de la Zone Artisanale la 
Massue  -  Rue Edouard Branly 351701 
BRUZ au 3 Impasse Irene JOLIO - CURIE 
35170 BRUZ à compter du 25/01/2023. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence. RCS RENNES. Pour avis. 
Le Président.

L237J01109
 

DROME AGRI SOLAIRE
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 5, rue Louis - Jacques 
Daguerre

35136 SAINT - JACQUES - DE - LA - LANDE
911 082 402 RCS RENNES

 
L’AGE des associés de la SAS DROME 

AGRI SOLAIRE a décidé de transférer le 
siège social du 5, rue Louis - Jacques Da-
guerre, 35136 SAINT - JACQUES - DE - LA 

- LANDE au 1, rue Roland Moreno 26300 
ALIXAN à compter du 18 novembre 2022 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L237J01121
 

LOUTHÉ
SC au capital de 68 500 Euros

Siège social : 7 Allée de la Chapelle 
Blanche 35430 SAINT - GUINOUX
751 598 525 R.C.S. SAINT - MALO

 
Suivant délibérations en date du 

20/12/2022, l’AGO a décidé de nommer 
en qualité de co - gérant, M. Eric BEAU-
FEU demeurant 7 Allée de la Chapelle 
BLANCHE 35430 SAINT - GUINOUX, sans 
limitation de durée à compter du même 
jour ; Mme Maryline BEAUFEU née RE-
NARD devenant de ce fait co - gérante de 
la société.

L237J01132
 

MODIFICATIONS

VOS ANNONCES PAR MAIL
annoncelegale@7jours.fr

ABONNEZ-VOUS !
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Avec la Région Bretagne 
redonnez le sourire  
au commerce  
local

La Région Bretagne accompagne le développement 
d’activités dans les territoires, comme ici 
Nectar & Papillon, bénéficiaire du PASS Commerce 
et Artisanat.

  AMÉNAGEMENT   > SERVICES LOCAUX

Cave Nectar & Papillon, à Pleyben.

S.C.M. DES MEDECINS ANESTHESISTES 
REANIMATEURS

DE L’HOPITAL PRIVE SEVIGNE
SCM au capital de 45 730,78 Euros

Siège social : 8, Rue du Chêne Germain
35510 CESSON-SEVIGNE
RCS RENNES 392 453 585

 
Suivant délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire du 13 décembre 
2022, les associés ont décidé d’augmen-
ter le capital d’une somme de 3 657,60 € 
pour le porter de 45 730,78 € à 49 388,38 
€ par souscription en numéraire et créa-
tion de 240 parts nouvelles de 15,24 €, qui 
ont été entièrement souscrites et intégra-
lement libérées.

Il a également été décidé de nommer 
en qualité de co-gérants à compter du 1er 
janvier 2023 :

- Monsieur Bastien MALEJAC demeu-
rant 25 Rue d’Inkermann 35000 RENNES,

- Monsieur Jérôme GUIGNARD de-
meurant 3 Rue de la Cochardière 35000 
RENNES.

Les articles 7 et 14 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

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

 la gérance

L237J01139
 

Laurent COUBARD, Catherine COUBARD - 

LE QUÉRÉ, notaires associés
société d’exercice libéral
à responsabilité limitée

Capital : 400.000,00 euros
Siège social : BEDEE (35137

26 rue de Rennes
RCS RENNES  -  830 585 220

 
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 28 novembre 
2022, il a été décidé d’augmenter le ca-
pital de 400.000 euros par incorporation 
de réserve pour le porter à 720.000 euros. 
Article 7 des statuts modifié en consé-
quence.

Pour avis
L237J01189

 

D & L COMMERCE
SARL au capital de 80.000 €

Siège social : 1 RUE DE SIOCHAN ZA DU 
MOULIN DU DOMAINE

35430 Saint - Jouan - des - Guérets
839 295 441 RCS de Saint - Malo

 
Le 16/12/2022 les associés ont pris 

acte de la fin des fonctions de co - gérant 
de M. DUMONT Pascal.

Mention au RCS de Saint - Malo
L237J01190

 

REALITES BUILD TECH 
INDUSTRIE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 200.001 euros

Siège social : Lieu - dit La Janais
35131  -  CHARTRES DE BRETAGNE

848 477 170 RCS Rennes
 

MODIFICATION
Suivant décisions en date du 

27/01/2023, les Associés ont décidé de 
nommer Monsieur Quentin GOUDET, de-
meurant dans le cadre de ses fonctions 
au Lieu - dit La Janais  -  35131 CHARTRES 

- DE - BRETAGNE en qualité de Directeur 
Général de la Société, à compter du 1er 
février 2023.

Mention sera faite au RCS de RENNES.

L237J01194

DISSOLUTIONS

SAINT MARTIN IMMOBILIER
SARL à associé unique en cours de liqui-

dation au capital de 5 000
Siège social et de liquidation : 26 square 

des Corbières - 35170 BRUZ
752 654 988 RCS RENNES

 
Aux termes d’une décision en date 

du 31 décembre 2022, l’associée unique 
a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du même jour et sa 
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel. Madame Isabelle 
PERRINE, demeurant 26 Square des Cor-
bières - 35170 BRUZ, associée unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège 
de la liquidation est fixé 26 square des 
Corbières - 35170 BRUZ. 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 liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de RENNES, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés. Pour avis, le Liquidateur

 
 

L227J03625
 

SCEA GLOBAL DRESSAGE 
SPORTHORSES

Société Civile d’Exploitation Agricole
Au capital de 1000 euros
Siège social : Chauvignac 

35580 GUICHEN
805 337 896 RCS RENNES

 

AVIS DE 
DISSOLUTION ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 21/12/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à comp-
ter 31/12/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur, 
Madame Caroline RIOCHE, demeurant 
Chauvignac 35580 GUICHEN, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé Chau-
vignac 35580 GUICHEN ; 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 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L237J00767
 

LE PORTAIL DE VOS 
EVENEMENTS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Au CAPITAL de 100 €UROS

Siège Social : Le Clos Saint - Pierre
35530 NOYAL SUR VILAINE

R.C.S. : RENNES 534 316 914
 

DISSOLUTION ANTICIPEE
Les Associés ont décidé la dissolution 

anticipée de la Société à compter du 31 
décembre 2022 et sa mise en liquidation.

L’Assemblée générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur Monsieur SAU-
NIER Stéphane demeurant Le Clos Saint 

- Pierre 35530 NOYAL SUR VILAINE, 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 à Le 
Clos Saint - Pierre 35530 NOYAL SUR VI-
LAINE, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

POUR AVIS
L237J00867

 

LES BRIOCHEES DE 
XAVIER

SASU en cours de liquidation
au capital de 24470 €

siège social de liquidation :
6 rue Francois Mauriac -  35340 LIFFRE

892 834 5089 RCS RENNES
 

Aux termes d’une décision en date 
du 31 décembre 2022, l’associé unique 
a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 31 décembre 2022 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel. Monsieur Xavier 
PERMASSE, demeurant 6 rue François 
Mauriac, 35340 LIFFRE, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle - ci. Le siège 
de la liquidation est fixé 6 rue François 
Mauriac  -  35340 LIFFRE. 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 liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de RENNES, en 
annexe au RCS.

 Pour avis, le Liquidateur
L237J00870

 

GAYEULLES EXPERTS
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 23 square Colonel Rémy
35700 RENNES

RCS de RENNES n°448 831 529

L’assemblée générale extraordinaire 
du 20/01/2023 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/01/2023. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
GRASLAND MICHEL, demeurant  23 
square Colonel Rémy, 35700  RENNES et 

a fixé le siège de la liquidation au siège 
social de la société.

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

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

L237J00964

 

ACDC IMMOBILIER
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : Le Haut Vent
35160 TALENSAC

751 254 129 RCS RENNES
 

Par décisions unanimes des associés 
en date du 15/11/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en liqui-
dation ; Mme Agnès CABARET, demeu-
rant Lieu - dit Le Haut Vent 35160 TALEN-
SAC, a été nommé comme Liquidateur à 
compter du même jour, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle - ci. Le siège de la liquidation est 
fixé Lieu - dit Le Haut Vent 35160 TALEN-
SAC, adresse à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera effectué au 
GTC de RENNES en annexe au RCS. Pour 
avis. 

La Gérance.
L237J00995

 

MODIFICATIONS

annoncelegale@7jours.fr
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SCI BARBET
Société à responsabilité limitée

au capital de 200000 euros
Siège social : Rouyon

35190 TINTENIAC 
494 869 712 RCS SAINT MALO

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès - verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 31 
Décembre 2022: Les associés ont déci-
dé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31 Décembre 2022 et sa 
mise en liquidation. L’assemblée générale 
susvisée a nommé comme Liquidateur 
Madame Mireille BARBET demeurant 12 
Rue de Kersau 56130 FEREL, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir 
à la clôture de celle - ci. Le siège de la li-
quidation est fixé 12 Rue de Kersau 56130 
FEREL, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes 
et documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effec-
tué au greffe du tribunal de commerce de 
SAINT - MALO. Mention sera faite au RCS : 
SAINT - MALO.

Pour avis,
L237J01007

 

SCI VILA
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 195.000 euros
Siège social : 34 rue de Rennes

35130 LA GUERCHE - DE - BRETAGNE
Siège de liquidation :

3 avenue Jean - Janvier
35000 RENNES

448 404 939 RCS RENNES
 

Par décisions unanimes des associés 
du 15/12/2022, il a été décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 15/12/2022 minuit et sa mise en liqui-
dation ; Laurent BOULLE sis 3 avenue 
Jean Janvier 35000 RENNES a été nom-
mé Liquidateur à compter du 15/12/2022 
minuit, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquida-
tion et parvenir à la clôture de celle - ci. Le 
siège de la liquidation est fixé 3 avenue 
Jean Janvier, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée et, 
actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être notifiés. Les fonctions 
des cogérants ont pris fin à compter du 
15/12/2022 minuit. 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.
L237J01054

 

BOUCHERIE MAISON 
LEGAVRE

SARL au capital de 20 000 €
Siège social : 15A, rue Pierre Texier

35760 MONTGERMONT
RCS de RENNES n°800 767 600

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 durée 
illimitée en qualité de liquidateur M.  LE-
GAVRE Olivier, demeurant  Les Champs 
Roberts, 35740  PACE et a fixé le siège de 
la liquidation chez le liquidateur.

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

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

Pour avis
Le notaire

L237J01083
 

G.A.P.
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 30 489,79 euros
Siège social : La Loge 35370 ETRELLES
Siège de la liquidation : 3 passage de la 
Petite Hermine  -  35400 SAINT - MALO

382 527 091 R.C.S. RENNES
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

L’assemblée générale du 31 janvier 
2023 a prononcé la dissolution anticipée 
de la Société à compter dudit jour et sa 
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions 
prévues par les dispositions statutaires et 
légales. Elle a nommé en qualité de liqui-
dateur pour toute la durée de la liquidation 
M. Philippe GENDRON demeurant 3 pas-
sage de la Petite Hermine  -  35400 SAINT 

- MALO, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les 
statuts. Le siège de la liquidation est fixé 
au domicile du liquidateur susvisé. C’est à 
ce domicile 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 liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de Rennes, en 
annexe au RCS. Pour avis, le liquidateur.

L237J01107
 

LADY
Société à responsabilité limitée au capital 

de 5 000 euros
48 GRANDE RUE 35120 DOL DE BRE-

TAGNE
824 240 709 RCS SAINT MALO

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique du 30/11/2022, il a été déci-
dé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du même jour et sa mise en 
liquidation. L’associée unique a nommé 
comme Liquidateur Mme HAVARD Mary-
vonne demeurant 29 Route de Saint Malo 
35350 SAINT MELOIR DES ONDES, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réali-
ser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de 
la liquidation est fixé : 48 GRANDE RUE 
35120 DOL DE BRETAGNE, 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 SAINT MALO. Pour avis,

L237J01110
 

SCI TIBOR
Société civile Immobilière

Au capital de 3 048,98 euros
Siège social : La Haute Epine

35500 VITRE
308 364 355 RCS RENNES

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes d’une AGE en date du 31 
Août 2022, il a été décidé :

 -  La dissolution anticipée de la Socié-
té à compter du 31 Août 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

 -  De nommer comme liquidateur Ma-
dame Catherine BOURSIN demeurant La 
Haute Epine 35500 VITRE, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs 
les plus étendus.

 -  De fixer le siège de la liquidation : La 
Haute Epine 35500 VITRE.

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

L237J01117
 

SCI CLEMENDINE
Société civile immobilière

au capital de 154 €
41 rue du Puits Mauger  -  35000 RENNES

RCS RENNES 432 613 248
 

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale du 31 janvier 

2023 a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 31 janvier 2023 et 
sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Antoine 
BENDA, demeurant 41 rue du Puits Mau-
ger, 35000 RENNES, 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 41 
rue du Puits Mauger, 35000 RENNES, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et actes et docu-
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

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

L237J01123
 

SOCIETE CIVILE 
PROFESSIONNELLE DES 

INFIRMIERES BRIAND 
DREUSLIN SIMON ROYER

Société civile au capital de 54 881,64 €
Siège social : 1 Boulevard Villebois Mareuil

35160 MONTFORT - SUR - MEU
RCS de RENNES n°403 425 820

 
L’assemblée générale extraordinaire 

du 12/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
12/12/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur Mme OL-
LIVIER - SIMON Isabelle, demeurant 4 Al-
lée des Acacias, 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.

L237J01128
 

ARTISAN CENTRAL
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 20 RUETTE DOM JEAN
35430 SAINT SULIAC

RCS de SAINT MALO n°842 870 339

L’assemblée générale extraordinaire 
du 06/12/2022 a décidé la dissolution 
volontaire de la société à compter du 
06/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur 
Mme  ELLIS ROSALIND, demeurant  20 
RUETTE DOM JEAN, 35430  SAINT SU-
LIAC et a fixé le siège de la liquidation 
chez le liquidateur.

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

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

L237J01136

CLÔTURES

SCI LES CHATELLIERS
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1.524,49 euros
Siège social : ZI La Goulgatière  - 

35220 CHATEAUBOURG
Siège de liquidation : 4 rue de la Brunelière  

-  35220 CHATEAUBOURG
381 206 291 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes du 31/12/2022, 

il a été approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus au Liquidateur Didier 
BARBOT demeurant 4 rue de la Brunelière  

-  35220 CHATEAUBOURG et déchargé 
ce dernier de son mandat ; prononcé la 
clôture des opérations de liquidation, à 
compter du 31/12/2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES en annexe au RCS. Pour avis.

L237J00715
 

SCI HORIZON 2000
SCI au capital de 221051,07 €

Siège social : 6 rue de la Belle Epine 
35760 MONTGERMONT

424 245 637 RCS de RENNES
 

L’AGE du 30/11/2022 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, Mme REGENT D’HAUCOURT 
Anne, demeurant 6 rue de la Belle Epine 
35760 MONTGERMONT pour sa gestion 
et l’a déchargé de son mandat, et consta-
té la clôture des opérations de liquidation 
à compter du même jour.

Les comptes de clôture seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de 
RENNES.

Radiation au RCS de Rennes
L237J00955

 

SCI « H B C »
Société Civile Immobilière

Au capital de 306 000 euros
Siège social : 66 rue Adolphe Leray 

35000 RENNES
Siège de liquidation : 66 rue Adolphe Leray 

35000 RENNES
491 732 632 RCS RENNES

 
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie 

le 31 octobre 2022 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Mon-
sieur Serge BIARD, demeurant 6 rue Abbé 
Filaux, 35760 SAINT - GREGOIRE, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de la-
dite assemblée. Les comptes de liquida-
tion sont déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de RENNES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés et 
la Société sera radiée dudit registre. Pour 
avis Le Liquidateur

L237J00957
 

2 CRI
SARL au capital de 7 622 €

Siège social :
8 RUE SAPEUR MICHEL JOUAN

35000 RENNES
RCS de RENNES n°381 991 876

 
L’assemblée générale extraordinaire 

du 05/11/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur M. AL-
GRAIN JEAN - PIERRE de son mandat, lui 
a donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 05/11/2022.

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

L237J00991
 

EURL DELREY
Société à Responsabilité Limité

au capital de 10 000 euros
Siège social : 18 rue Saint Michel

35600 REDON
817 422 496 RCS RENNES

 
Par décision de l’AGE du 30/11/2022, 

il a été décidé d’approuver les comptes 
de liquidation, donné au liquidateur M. 
BEAUFILS Reynald 33E Rue Saint Barthé-
lemy 35600 REDON, quitus de sa gestion 
et décharge de son mandat et constaté la 
clôture de liquidation au 30/11/2022. Ra-
diation au RCS de RENNES.

Pour avis, Le Liquidateur
L237J01091

 

DISSOLUTIONS
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SCI TIBOR
Société civile Immobilière en liquidation

Au capital de 3 048,98 euros
Siège social : La Haute Epine

35500 VITRE
308 364 355 RCS RENNES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision unanime 
des associés en date du 3 Novembre 
2022, il a été approuvé les comptes dé-
finitifs de liquidation, déchargé Madame 
Catherine BOURSIN demeurant La Haute 
Epine 35500 VITRE, de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la li-
quidation.

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

L237J01122
 

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 17/01/2023 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur M. 
HENOCQ Rodolphe de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  17/01/2023.

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

L237J01178

LOCATIONS GERANCES

LOCATION - GERANCE
 

Suivant acte SSP à Rennes en date 
du 27/01/2023, la société RJ TAXI, SAS 
au capital de 1000 € sis 5 allée de la 
Grande Treille Bureau 3 35000 Rennes, 
RCS Rennes 914.251.814, représentée 
par Monsieur Rachid JIDAA, Président, 
a donné en location - gérance à la socié-
té VTC RENNES, SARL à associé unique 
au capital de 1 €, sis 4 carrefour Jouaust 
Porte 13 35000 Rennes, immatriculée au 
RCS de Rennes sous le n° 904 679 248, 
représentée par Monsieur Hassen JOUI-
NI, gérant, le fonds de commerce de 
l’autorisation de stationnement n° 34 et 
du véhicule équipé taxi sis et exploité à 
Rennes, à compter du 15/02/2023 pour 
une durée d’un an tacitement renouve-
lable dans la limite de 5 ans.

Pour avis
L237J01104

 

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

LOCATION - GERANCE
Suivant acte reçu par Maître Anne - 

Hélène CAPRAIS, Notaire au sein de la 
S.E.L.A.R.L

«OFFICE NOTARIAL VAUBAN SAINT 

- MALO», titulaire d’un Office Notarial à 
SAINT MALO, 15,

Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 1er 
février 2023,

La Société dénommée ANMACLA I , 

Société à responsabilité limitée au capital
de 21.000,00 €, dont le siège est à 

CANCALE (35260), 2 rue Jean - Marie Sa-
vatte,

identifiée au SIREN sous le n° 
799552682 et immatriculée au RCS de 
SAINT - MALO.

A CONFIE, à titre de location - gérance, 
à :

La Société dénommée ALMA, Socié-
té à responsabilité limitée au capital de 
5.000,00 €,

dont le siège est à CANCALE (35260), 
24 rue des Frères Delanot, identifiée au 
SIREN sous le

n° 922 535 018 et immatriculée au RCS 
de SAINT - MALO

Un fonds de commerce de CAFE - BAR -  
PETITE RESTAURATION exploité à CAN-
CALE

(35260) 2 rue Jean - Marie Savatte pour 
une durée de TROIS (3) ANS à compter du 
1er février

2023 et ce jusqu’au 30 janvier 2026.
Toutes les marchandises nécessaires 

à l’exploitation seront acquises par le gé-
rant et

tous les engagements les charges dus 
à raison de l’exploitation du fonds seront 
supportés par

le gérant, le tout de manière que le bail-
leur ne puisse être ni inquiété ni recherché 
à ce sujet.

Pour unique insertion, 
Le notaire.

L237J01175

FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alain 
GAUTRON, Notaire à SAINT-MALO (Ille 
et Vilaine), 51 Boulevard Douville, le 26 
janvier 2023, en cours d’enregistrement 
au service des impôts de RENNES, a été 
cédé un fonds de commerce par :

La Société C ET N FLEURY, Socié-
té à responsabilité limitée au capital de 
5.000,00 €, dont le siège est à RENNES 
(35000) , 32 rue Jules Lallemand, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 752354829 
et immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de SAINT-MALO.

A la Société W.SOUTIF, Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 5.000,00 
€, dont le siège est à RENNES (35000) , 32 
rue Jules Lallemand , identifiée au SIREN 
sous le numéro 922228960 et immatricu-
lée au Registre du Commerce et des So-
ciétés de RENNES.

D’un fonds de commerce de BOU-
LANGERIE-PATISSERIE, SALON DE THE, 
CHOCOLATERIE, TRAITEUR, PLATS A 
EMPORTER, GLACES, exploité à RENNES 
(35000), 32 rue Jules Lallemand, connu 
sous le nom commercial et l’enseigne « 
Les Douceurs Bretonnes «, et pour lequel 
le CEDANT est immatriculé au répertoire 
des métiers d’Ille et Vilaine sous le nu-
méro 752354829RM35, et au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES, 
sous le numéro 752354829, identifié sous 
le numéro SIRET 75235482900026,

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance a 
été fixée au 1er février 2023.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de DEUX 
CENT VINGT MILLE EUROS (220 000,00 
EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT 
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170 
000,00 EUR),

- au matériel pour CINQUANTE MILLE 
EUROS (50 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, auprès de Maître Eric 
LAMOTTE, notaire associé en l’Office No-
tarial Rennes Duguesclin, 4 rue du Gues-
clin, 35103 RENNES Cedex 3, où domicile 
a été élu à cet effet.

Pour insertion, 
Le Notaire.

L237J00972
 

Suivant acte électronique reçu par 
Maître Marc LAISNÉ, Notaire associé à 
Rennes, le 24 janvier 2023, en cours d’en-
registrement au SDE de RENNES.

La SELARL GOPMJ, mandataire ju-
diciaire, domiciliée 4 mail F. Mitterrand 
35000 RENNES agissant en qualité de 
liquidateur à la procédure de liquidation 
judiciaire ouverte à l’encontre de la Socié-
té dénommée BOK & CO, SARL au capital 
de 10000 €, dont le siège est à REDON 
(35), 6 rue de la Jaunaie, identifiée au SI-
REN sous le numéro 831359104 et imma-
triculée au RCS de RENNES.

A CEDE à :
La Société dénommée BB-GRILL, 

SASU au capital de 1000 €, dont le siège 
est à REDON (35), 6 rue de la Jaunaie, en 
cours d’identification au SIREN.

Un fonds de commerce de FABRICA-
TION, RESTAURATION, VIENNOISERIES, 
GLACES ET SANDWICHS A CONSOM-
MER SUR PLACE ET A EMPORTER sis à 
REDON (35), 6 rue de la Jaunaie, connu 
sous le nom commercial BOK & CO, et 
pour lequel la société est immatriculée 
au RCS de RENNES, sous le numéro 
831359104.

PRIX : DIX MILLE EUROS (10 000,00 
EUR),

Entrée en jouissance : 24 janvier 2023
Oppositions : Oppositions en l’étude 

de Maître Pauline COLLIN - SELARL 
GOPMJ, mandataire judiciaire à RENNES 
(35) 4 mail F. Mitterrand, dans les 10 jours 
suivant la dernière en date de la présente 
insertion et de la publicité au B.O.D.A.C.C.

Pour insertion
Maître Marc LAISNÉ

L237J01057

REGIMES MATRIMONIAUX

28 rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 27 janvier 2023 

dressé par TRENTE CINQ NOTAIRES 28, 
Avenue Alphonse Legault 35170 BRUZ.

Monsieur Hassan ABAAKIL né(e) le 27 
février 1972 à PARIS (18ème arrondisse-
ment).

Et
Madame Anaïs Andréina Louise ME-

HEUT né(e) le 16 juillet 1982 à SAINT 
BRIEUC.

Demeurant ensemble 24, Allée Simone 
Weil, 35200 Rennes.

Mariés le 21 mai 2016 par devant l’of-
ficier de l’Etat civil de SAINT JULIEN (22) 
sous le régime de la communauté réduite 
aux acquêts.

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

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

L237J01071
 

AVIS D’AMÉNAGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL
 

Information concernant les époux
Monsieur Daniel Jules Pierre Raymond 

LECAMUS né à SAINT - OUEN - DES - AL-
LEUX (35140) le 23 janvier 1944 et Ma-
dame Arlette Juliette Madeleine Albertine 
NICOLLE, née à SAINT - ETIENNE - EN 

- COGLES (35460),le 2 avril 1948 demeu-

rant ensemble à RENNES (35000) 11 allée 
Aline Landais.

Mariés à la mairie de FOUGERES 
(35300) le 2 août 1969 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Information concernant la modification 
du régime matrimonial

Monsieur et Madame LECAMUS/
NICOLLE ont souhaité aménager leur 
régime actuel en prévoyant une clause 
de suppression de récompense et une 
clause de préciput en cas de dissolu-
tion de leur régime par le décès d’un des 
époux.

Acte contenant aménagement de ré-
gime matrimonial reçu par Me Guy MES-
SAGER, Notaire à PACE, le 30 Janvier 
2023.

Informations concernant l’opposition
Oppositions à adresser, s’il y a lieu, 

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

Pour avis et mention
Me MESSAGER, Notaire.

L237J01094
 

AVIS DE CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Information concernant les époux
Monsieur Christian Marcel Michel 

REUX, et Madame Dominique Colette 
Brigitte BARDON, demeurant ensemble à 
LIFFRE (35340) 28 rue des Saules.

Monsieur est né à DINAN (22100) le 26 
mai 1953,

Madame est née à SAINT - BRIEUC 
(22000) le 30 novembre 1952.

Mariés à la mairie de SAINT - BRIEUC 
(22000) le 6 août 1983 sous le régime 
de la séparation de biens pure et simple 
défini par les articles 1536 et suivants du 
Code civil aux termes du contrat de ma-
riage reçu par Maître Nicolas BILLAUDE, 
notaire à PACE, le 23 juin 1983.

Information concernant la modifica-
tion du régime matrimonial

Monsieur et Madame REUX ont sou-
haité adopter pour l’avenir le régime de la 
communauté universelle avec attribution 
intégrale au conjoint survivant.

Suivant acte reçu par Maître Josselin 
NAUT, Notaire à PACÉ, 14, boulevard Du-
maine de la Josserie, le 1er février 2023

Informations concernant l’opposi-
tion

Oppositions à adresser, s’il y a lieu, 
dans les trois mois de la date de parution 
du présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
exploit d’huissier de justice, auprès de 
Maître Josselin NAUT, Notaire à PACÉ.

Pour avis et mention.
Maître Josselin NAUT, Notaire.

L237J01158
 

CLÔTURES

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

ABONNEZ-VOUS !
WWW.7JOURS.FR
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CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me TEXIER No-

taire à LIFFRE, , le 1er février 2023, a été
conclu le changement de régime ma-

trimonial portant adoption de la commu-
nauté

universelle entre :
M. Bernard Maurice Jacques ROYER, 

retraité, et Mme Christiane Martine Yvette
Nicole LAINE, retraitée, dt ensemble 

à ERCE - PRES - LIFFRE (35340) 2 rue la 
Tuberie.

Monsieur né à LOUVIGNE - DU - DE-
SERT (35420) le 1er mai 1947,

Madame née à THOURIE (35134) le 11 
septembre 1950.

Mariés à THOURIE (35134) le 13 août 
1971 sans contrat, régime non modifié

depuis.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans

les trois mois de la présente insertion, 
en l’office notarial où domicile a été élu à 
cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L237J01187

AUTRES ANNONCES

CESSION DE
DROIT AU BAIL

 
Par acte SSP en date du 04/01/2023, 

enregistré au SIE de RENNES, le 
12/01/2023, dossier 2023 00001216, réfé-
rence 3504P61 2023 A 00191,

M. DUPARC Sten, demeurant 8, 
square Massouah - 35000 RENNES a cédé 
à BOUCHERIE CLEUNAY, SAS au capital 
de 1 000 €, ayant son siège social 25 rue 
Jules Lallemand, 35000 RENNES, 922 
625 975 RCS Rennes,

le droit au bail portant sur des lo-
caux sis 25 rue Jules Lallemand - 35000 
RENNES moyennant le prix de 40 000 €. 
La date d’entrée en jouissance est fixée 
au 09/01/2023.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales à l’adresse suivante : Maître 
Aurélie HOARAU  -  57 quai de la Prévalaye, 
35000 RENNES.

L237J00765
 

ETABLISSEMENTS GESBERT
Société par Actions Simplifiée Uniperson-

nelle au capital de 50 000 €
Siège social : ZA Bouvrot

5 rue Pierre Gillouard
35340 LA BOUEXIERE

339 236 143 RCS RENNES
 

FIN DE MANDATS DE 
COMMISSAIRES AUX 

COMPTES
 

Aux termes d’une décision de l’asso-
cié unique en date du 30 décembre 2021, 
les mandats de la Société EFFICIENCE 
CONSULTANTS, Commissaire aux 
Comptes titulaire, et de Monsieur Mikaël 
LE BOHEC, Commissaire aux Comptes 
suppléant étant arrivés à expiration, et les 

seuils légaux n’ayant pas été dépassés, 
l’associé unique a décidé de ne pas pro-
céder à la désignation de Commissaires 
aux Comptes.

L237J00960
 

«Sandra BASLÉ et Fabienne VERRIEZ,
notaires associées titulaire

d’un Office Notarial»
LECOUSSE (Ille et Vilaine),

88 boulevard de Bliche
 

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 17 octobre 2022, Madame Odette 
Mélanie Françoise GUESDON, en son 
vivant retraitée, demeurant à FOUGERES 
(35300) 18 boulevard Charles Tillon. Née 
à FOUGERES (35300), le 20 mai 1926. 
Célibataire. Non liée par un pacte civil 
de solidarité. De nationalité Française. 
Résidente au sens de la réglementation 
fiscale. Décédée à FOUGERES (35300) 
(FRANCE) le 17 octobre 2022. A consenti 
un legs universel. Consécutivement à son 
décès, ce testament a fait l’objet d’un dé-
pôt aux termes du procèsverbal d’ouver-
ture et de description de testament reçu 
par Maître Sandra BASLÉ, le 5 janvier 
2023, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine. Op-
position à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du 
notaire chargé du règlement de la succes-
siogn : Maître Patricia BANNIER, notaire à 
FOUGERES 35300 21  -  25 rue du Tribu-
nal, référence CRPCEN : 35038, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal judiciaire de RENNES de l’expédi-
tion du procès - verbal d’ouverture du tes-
tament et copie de ce testament. En cas 
d’opposition, le légataire sera soumis à la 
procédure d’envoi en possession.

L237J01000
 

28 rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)
 

TESTAMENT OLOGRAPHE
Suivant testament olographe en date 

du 17 novembre 2001, Madame Marie 
Augustine Alexandrine LORY, veuve de 
Monsieur Bernard Joseph BOURGNEUF, 
demeurant à TINTENIAC (Ille - et - Vilaine), 1 
Rue du Prieuré et décédée à TINTENIAC, 
le 31 décembre 2022 a instituée une léga-
taire universelle.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès - verbal d’ouverture 
et de description reçu par Maître Corinne 
RIMASSON, Notaire Associée à BRUZ, le 
27 janvier 2023 dont la copie authentique 
accompagnée d’une copie du testament 
ont été adressés au Greffe du Tribunal 
Judiciaire de RENNES le 27 janvier 2023.

Dans le mois de cette réception, l’op-
position à l’exercice par la légataire de 
ses droits pourra être formée par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du rè-
glement de la succession: Maître Corinne 
RIMASSON, notaire sus - nommée.

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

L237J01019
 

AVIS D’ENVOI EN 
POSSESSION

 
Suivant testament olographe en date 

du 10 novembre 1994 et codicille du 16 
avril 2009, Monsieur Alain Max ERARD, 
en son vivant retraité, veuf de Madame 
Yvonne Emilienne Marie HUREL, demeu-

rant à RENNES (35000) 122 rue de Cha-
tillon, né à PARIS 20ÈME ARRONDISSE-
MENT (75020), le 15 mai 1931 et décédé 
à RENNES (35000), le 6 décembre 2022, a 
institué deux légataires universels.

Ces testaments ont été déposés au 
rang des minutes de Maître Caroline GO-
DARD, Notaire Associé, exerçant à l’office 
notarial sis à RENNES (Ille - et - Vilaine), 4, 
rue du Champ Dolent, dont est titulaire la 
Société par Actions Simplifiée OFFICE DU 
CARRÉ NOTAIRES, titulaire d’Offices No-
tariaux dont le siège est à RENNES, 4 rue 
du Champ Dolent , suivant procès - verbal 
du 30 janvier 2023.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de la SAS OFFICE DU CARRE  -  
NOTAIRES, titulaire d’un Office Notarial à 
RENNES, 4, Rue du Champ Dolent, char-
gée du règlement de la succession, dans 
le mois suivant la réception de la copie du 
testament par le Greffe du Tribunal Judi-
ciaire de RENNES. Pour avis. OFFICE DU 
CARRE.

L237J01038
 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

 
Suivant testament olographe en date 

du 16 septembre 2003,
Monsieur Louis René Eugène ROB, en 

son vivant prêtre en retraite, demeurant 
à VEZIN-LE-COQUET (35132) Maison de 
retraite de Montigné .

Né à PACE (35740), le 22 avril 1930.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à VEZIN-LE-COQUET (35132) 

le 26 novembre 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Marie LE CORNO, Notaire de la Société 
À Responsabilité Limitée « BOURGOIN & 
LE CORNO «, titulaire d’un Office Notarial 
à RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 1er 
février 2023, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Marie LE CORNO, 
notaire à RENNES 4 Boulevard de Chézy, 
référence CRPCEN : 35004, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de RENNES de l’expédition 
du procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

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

L237J01150
 

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 20 mars 1995,
Madame Denise Constance Marie 

HOLLIER, en son vivant Préparatrice de 
commandes en pharmacie en retraite, de-
meurant à MORDELLES (35310) 31 ave-
nue du Maréchal Leclerc. Née à SAINT 

- GILLES (35590), le 3 février 1927. Veuve 
de Monsieur Joseph Marie Albert Jugon 
BRIEN et non remariée. Non liée par un 
pacte civil de solidarité. De nationalité 
française. Résidente au sens de la ré-
glementation fiscale. Décédée à SAINT 

- GREGOIRE (35760) (FRANCE) le 27 juin 
2022.

A consenti des legs universels.
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 
Cécile PINSON - SIBILLOTTE, Notaire 
associé de la Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée dénommée « 
Cécile PINSON — SIBILLOTTE & Alban 
SIBILLOTTE » titulaire d’un office notarial 

à MORDELLES (Ille et Vilaine), 25 avenue 
du Maréchal Leclerc, le 30 janvier 2023, 
duquel il résulte que les légataires rem-
plissent les conditions de leur saisine. Op-
position à l’exercice de leurs droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du 
notaire chargé du règlement de la succes-
sion : Maître Cécile PINSON - SIBILLOTTE, 
notaire associé à MORDELLES (Ille et 
Vilaine), 25 avenue du Maréchal Leclerc, 
référence CRPCEN : 35029, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de RENNES de l’expédition 
du procès - verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament. En cas 
d’opposition, le légataire sera soumis à la 
procédure d’envoi en possession.

C. PINSON - SIBILLOTTE & A. SIBIL-
LOTTE NOTAIRES ASSOCIES 25, av. 
du Maréchal Leclerc BP 9 35310 MOR-
DELLES

L237J01152

ADDITIFS RECTIFICATIFS

ADDITIF A LA PARUTION DU 
29/12/2022 dans 7 JOURS RÉFÉRENCE 
L227J04519 : Les oppositions seront re-
çues dans les dix jours de la dernière en 
date des publicités légales, en l’étude SE-
LARL DESHAYES COBUS, Huissiers de 
Justice à ST MALO (35400), 18, avenue 
Jean Jaurès - BP 31, pour la validité et, 
pour toutes correspondances, au cabinet 
d’Avocats LES JURISTES ASSOCIES DE 
L’OUEST, à RENNES (35108), 6 rue du 
Louis d’Or.

Pour avis

L237J01049
 

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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 gui-
chet-entreprises.

La procédure dérogatoire 
s’applique aux démarches 
suivantes :
• les modifications des entre-
prises 
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 bénéfi-
ciaires effectifs «isolées».

Ces formalités peuvent être 
adresséespar les entreprises 
ou leurs mandataires par voie 
papier ou sur infogreffe.fr



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

NOM,  PRÉNOM

SOCIÉTÉ

PROFESSION

ADRESSE

TÉL.

MAIL

MOT DE  PASSE

SUNSET
ATALANTE CHAMPEAUX
Dernières opportunités
• Immeuble neuf 
• Belle visibilité rocade 
• Disponibilité immédiate

507 m² 507 m² div. 245 m²div. 245 m²

EXCLUSIVITÉ  | HYPER CENTRE
QUAI LAMENNAIS - RENNES
Bien rare au coeur de Rennes
• Immeuble avec ascenseur
• Belles prestations
• Disponibilité : Mai 2023

Plateau de bureauxPlateau de bureaux 100 m² 100 m²

ALLÉE JACQUES FRIMOT
ATALANTE CHAMPEAUX
Au pied des transports en commun
• Immeuble récent
• Locaux entièrement réhabilités
• Disponibilité : Juillet 2023

EXCLUSIVITÉ  | LES BALUS
SAINT-GRÉGOIRE
Proximité rocade et services 
• Phase 2 en cours de Construction
• Excellent ratio parking
• Livraison prévisionnelle : Septembre 2024

2 996 m² 2 996 m² div. 250 m²div. 250 m²

EXCLUSIVITÉ  | ILÔT BEAUMONT
EURORENNES
Pied de gare LGV et métro
• Immeuble emblématique
• Livraison prévisionnelle : Septembre 2023

4 382 m² 4 382 m² div. 480 m²div. 480 m²

ATALANTE VIASILVA
A proximité du métro et du parc relais
• Ensemble immobilier tertiaire de 4 bâtiments
• Premières livraisons : 4ème trimestre 2023 

A partir de 500 m²A partir de 500 m²

NOTRE SÉLECTION DE BUREAUXNOTRE SÉLECTION DE BUREAUX

Trouver des locaux est un choix stratégique. Nos consultants vous accompagnent dans la recherche 
de nouveaux bureaux.  En faisant appel à nos experts, vous bénéficiez de leur connaissance du terrain 
et des meilleures opportunités du marché. Retrouvez l’intégralité de nos offres sur tournymeyer.fr.

Tourny Meyer, spécialiste de l’immobilier d’entreprise.

02 23 40 88 88 - rennes@tournymeyer.fr
LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • 
RENNES | LORIENT/VANNES | NANTES | BORDEAUX | BAYONNE | TOULOUSE | MONTPELLIER
Tourny Meyer, 318 rue de Fougères, Immeuble le Noven, 35 700 RENNES - Transaction sur immeubles et fonds de commerce (loi Hoguet) - conseil en stratégie 
immobilière de locaux professionnels - CPI N° 3502 2018 000 028 970 délivrées par la CCI d’Ille et Vilaine - Garantie financière : GALIAN 89 rue de la Boetie, 
75008 PARIS pour un montant de 120 000 € - La société Tourny Meyer ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de 
sa rémunération ou de sa commission.

EXCLUSIVITÉ  | MILLENNIAL PARK

Plateau de bureauxPlateau de bureaux 325 m² 325 m²

TournyMeyer_7Jours-Presse230203.indd   1TournyMeyer_7Jours-Presse230203.indd   1 27/01/2023   10:52:1627/01/2023   10:52:16



LA SNSM EST UNE ASSOCIATION 
QUI NE POURRAIT FONCTIONNER SANS 

 SES DONATEURS. 

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

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

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

17 €
après réduction fiscale

100 €
 contribuent à financer 

la formation d’un 
nageur-sauveteur

34 €
après réduction fiscale

180 €
 participent au 

renouvellement de la 
 flotte de sauvetage

61.20 €
après réduction fiscale

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

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


