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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Conseil Régional   Unbudget 2023
 record

Les élus régionaux ont adopté 
le 15 février un budget de 1,86 milliard d'euros 

pour l'année 2023,  
dont 773 millions d’euros dédiés  

à l’investissement.  
« Un effort sans précédent », souligne  

le président Loïg Chesnais-Girard  
« pour absorber les chocs énergétique  

et inflationniste  
tout en accélérant les transitions ».

Inflation, crise… les dépenses de la Région seront en hausse 
de 73 millions d’euros en 2023. 50 millions de ces dépenses 
supplémentaires étant la conséquence directe de la hausse 
des prix (30 millions d’euros dans les transports et 18 mil-
lions d’euros dans les lycées). Pour boucler son budget, la 
Région a dû réaliser des arbitrages. 

Recours à la dette, carte grise en hausse
Afin de préserver le pouvoir d’achat des familles, la Région a opté 
pour une augmentation de son recours à l’emprunt (+ 20 %). Au 
1er janvier 2023, la dette de la Bretagne est de 1,4 milliard d’euros 
avec un remboursement annuel de 119 millions d’euros (6 % du 
budget global). Second levier, les recettes fiscales issues des cartes 
grises. Elles augmenteront de 4 € par cheval-vapeur (de 51 à 55 €) 
dès le mois de mai, plaçant la Bretagne en tête des régions les 
plus coûteuses pour immatriculer son véhicule. L’exonération de 
50 % accordée depuis 1999 aux véhicules hybrides est également 
supprimée. Le vice-président aux finances, Stéphane Perrin, a 
d’ailleurs rappelé à ce sujet le paradoxe du système de recettes 
des régions basé sur le carbone : « au quotidien, en investissant 
dans le ferroviaire, les cars, l’ensemble des transports en commun, 
nous travaillons à décarboner notre région et finalement, à " tuer " 
nos propres ressources fiscales ». Et d’alerter « Il est donc urgent 

que l’État réfléchisse à l’avenir des recettes fiscales des collec-
tivités territoriales ». Les tarifs TER vont également augmenter 
(+ 1 € environ), à partir d’avril sur les trajets occasionnels et les 
abonnements mensuels. 

Maintien du prix 
des cantines et du transport scolaire
En revanche, la Région fait le choix de ne pas répercuter la hausse 
du coût de la vie sur les familles bretonnes. Alors que le coût de 
revient des repas dans les lycées et les internats subit une hausse 
significative passant de 8 à 9,20 euros, les tarifs resteront iden-
tiques à 2022 soit 2,70 euros pour les plus modestes. De même, 
le prix des transports scolaires et des tarifs BreizhGo jeunes et 
solidaires reste inchangé. 

Par Karine Barbé
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

“ En nous 
dotant pour 

la première fois 
d’un budget vert, 
nous accentuons 

notre engagement 
dans les transitions 
et posons une règle 

de conduite 
exemplaire ”

Stéphane Perrin,
vice-président Finances, ressources humaines, 

moyens généraux, Europe et International

BUDGET VERT : 
LA RÉGION ÉVALUE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DE SES ACTIONS
Sur une vingtaine de programmes, soit un tiers de son budget, la Région 
a entrepris d’évaluer l’impact environnemental de son action, au regard 
des enjeux climatiques. Cette démarche pionnière et transparente s’ins-
crit dans le prolongement de la Breizh COP et du rapport sur le climat 
voté fin 2021. Basé sur la méthodologie de l’institut I4CE, son principe 
consiste à « mesurer » la part des dépenses consacrées aux transitions 
pour identifier des leviers d’action et piloter ensuite des politiques plus 
durables. À ce jour, rares sont les collectivités territoriales déjà engagées 
dans ce processus, une dizaine tout au plus en France. À terme, toutes 
les politiques régionales seront passées au crible de cette grille d’analyse. 

 LE BUDGET PAR MISSIONS 

454M€

202M€

38M€236M€ 171M€

98M€411M€

VIE LYCÉENNE
ET VIE ÉTUDIANTE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,  
AGRICOLE, MARITIME

QUALITÉ DE VIE 
ET RAYONNEMENT 

TRANSPORT,
MOBILITÉS

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE & CLIMATIQUE

ACTIONS EUROPÉENNES
& INTERNATIONALES

EMPLOI, FORMATION, ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE

Investissement dans la décarbonation
Dans les lycées, la maîtrise des consommations énergétiques 
figure au rang des priorités. 40 millions d’euros d’investissements 
sont prévus pour installer des panneaux photovoltaïques en toi-
ture et couvrir 1/3 des dépenses d’électricité. 10 millions d’euros 
sont également dévolus à la filière bois-énergie pour nourrir la 

construction du plan Arbre. Les initiatives déjà soutenues dans 
le cadre de l’appel à projets « transitions énergétiques des filières 
pêche et aquaculture » ou ceux déposés dans le cadre de l’AMI 
« déploiement de l’hydrogène au sein de la flotte de pêche » vont 
se concrétiser en 2023. 

Soutien aux entreprises
Pour soutenir le développement économique des entreprises, le 
dispositif Breizh Up, le fonds de co-investissement de la Région 
Bretagne dédié aux nouveaux modèles économiques, voit son 
capital porté en 2023 à 30 millions d’euros, grâce à un apport de 10 
millions d’euros de la Région. Breizh Invest PME qui accompagne 
les projets de capital transmission et capital développement sur 
le territoire breton ainsi que le dispositif de portage immobilier 
BreizhImmo verront aussi leurs fonds enrichis.

« Nous travaillons 
à décarboner notre région 

et finalement,  
à ”tuer” nos propres  
ressources fiscales »
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ACTUALITÉ - NÉCROLOGIE

Hommage
Décès de René-Claude Dauphin
Fondateur 
du Piccadilly à Rennes
Figure bien connue de la restauration rennaise,  
René-Claude Dauphin s’est éteint à son domicile  
le 15 février dernier, à l’aube de ses 78 ans.  
Pour de très nombreuses personnes, le nom  
de Claude Dauphin et de son épouse  
Marylène reste attaché à celui du Piccadilly,  
la célèbre brasserie rennaise. « L’histoire  
de ma vie » aimait à dire celui qui aura passé  
36 années dans ce lieu familièrement  
rebaptisé « Le Picca ». 
Racheté en 1975 par le couple Dauphin,  
qui tenait à l’époque « Le spectacle » un bar étudiant 
rue d’Antrain, l’établissement connu pour  
ses apéritifs dansants sous le nom de « Grand 
glacier » devient « Le Piccadilly ».  
La décoration, inspirée des pubs victoriens  
à la mode outre-Manche, est confiée à des artistes 
rennais comme Jean Aubin et Mariano Otéro.
Jusqu’à sa revente en novembre 2011, ce restaurant, 
idéalement situé au pied de l’Opéra face  
à l’Hôtel de ville, demeure un rendez-vous 
vincontournable de très nombreux Rennais,  
de jour comme de nuit (Il fut le seul  
établissement de la région ouvert 24h/24  
durant un temps). On y retrouvait  
des politiques, des artistes, comme le peintre  
Claude K’Oullé, l’écrivain Philippe Le Guillou,  
le dessinateur de Spirou, Jean-Claude Fournier,  
les chanteurs Alan Stivell, Alain Souchon  
ou Claude Nougaro, dont le père dirigea  
le Théâtre de Rennes en 1959.  
Président de la Chambre syndicale des Métiers  
de l’Industrie Hôtelière  
d’IIle-et-Vilaine (UMIH 35) d’octobre 1980  
à juin 1989, René-Claude Dauphin aura, toute  
sa vie, été un ardent défenseur de la profession.

Norma Capital
Philippe Le Nevanen

nommé directeur 
régional Bretagne  

Pays de la Loire
La société de gestion de portefeuille 

parisienne Norma Capital ouvre un bureau 
à Nantes couvrant la Bretagne et  

les Pays de la Loire. Philippe Le Nevanen 
en prend la direction. Il aura  

notamment en charge le sourcing  
des investissements locaux  

pour l’ensemble des fonds de  
la structure, dont les SPCI  

Vendôme régions et Fair Invest. 
Précédemment, il occupait  

les fonctions de directeur général  
délégué investissements et 

développement chez Otoktone3i,  
la filiale de gestion d’actifs immobiliers 

d’Otoktone (BPGO). 
Après un début de carrière en tant que 

conseiller en gestion de patrimoine  
au sein du Crédit Agricole du Morbihan,  

il avait rejoint la Banque  
Populaire à Nantes comme expert 

patrimonial puis directeur  
d’agence de banque privée.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Harris-Briochin
Carole Doche Lemoine

nouvelle 
directrice marketing
Harris-Briochin, l'expert français  

de l'entretien de la maison et des produits 
d'allumage et nettoyage des barbecues, 

basé à Saint-Malo, annonce la nomination 
de Carole Doche Lemoine  

en tant que directrice marketing. 
Diplômée de la Rennes School  

of Business et dotée d’une double 
compétence marketing  

et commerciale, Carole Doche Lemoine, 
40 ans, a travaillé pendant 15 ans  

en France et à l’international pour  
des marques de grande  

consommation (Gü Desserts, pop-corn 
Nataïs, Pots&co, les Petites Pousses, 

Sojasun…) Elle dispose également d’une 
expérience entrepreneuriale avec  

la création de la startup watson-cuisine.com. 
Au sein d’Harris-Briochin,  

elle sera chargée de piloter la stratégie 
marketing, en consolidant sa place  

sur les marchés de l'entretien, la vaisselle  
et la lessive et en optimisant ses leviers  

de croissance. Le Groupe Harris-Briochin 
emploie 110 collaborateurs répartis  

entre son siège de Saint-Malo et son 
atelier de production  

de Saint-Brandan, dans les Côtes-d’Armor.  
L'entreprise a rejoint le groupe  

Altaïr en 2021, propriétaire des marques 
Starwax et Kapo.

Keredes 
Gestion 
Immobilière
Éric Aubertot
élu président
Éric Aubertot a été élu président  
de Keredes Gestion Immobilière, le 13 
décembre, par les membres du conseil 
d’administration. Il succède à Annie Lefort 
qui prend la place de vice-présidente,  
au même titre que Marie-Françoise Esnault. 
Avec plus de 40 ans passés dans les 
domaines de la finance et de l'immobilier,  
Eric Aubertot souhaite mettre  
à disposition de Keredes Gestion 
Immobilière son expérience 
professionnelle et son savoir-faire. Il a 
notamment occupé le poste de Senior 
Relationship manager du pôle Solutions  
et expertises au sein  
du groupe BPCE de 2009 à 2020. 
« L’administration de biens est un 
métier que je connais bien pour avoir 
accompagné dans mon dernier poste  
bon nombre d’administrateurs de biens, 
dans la gestion des garanties  
Loi Hoguet. L’ambition est de faire que 
Keredes Gestion Immobilière, déjà  
acteur essentiel, devienne l’acteur de 
référence sur notre territoire »,  
exprime le nouveau président. Keredes  
est une coopérative immobilière  
à but non lucratif créée en 1902, qui 
regroupe les trois métiers  
de promotion immobilière, syndic de 
copropriété et agence immobilière.
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ACTUALITÉ - RENNES

Plan d’action
commerce

« Pour optimiser

  les forces
et accompagner

les fragilités 
     du centre-ville »

Début février, Rennes Métropole 
et sept organisations dont l’Union du Commerce 
et le Carré Rennais, ont co-signé un deuxième  
plan d'action pour le commerce du centre-ville.  
Cette feuille de route compile  
une soixantaine d’actions qui ont pour but 
de renforcer la dynamique  
du centre-ville et favoriser l'émergence  
d'un commerce plus durable.  
Stéphanie Verrimst, déléguée générale  
de l’Union du commerce du  
Pays de Rennes (UDC), donne son éclairage.

Par Suzanne Bruneau

Soutenir les commerçants 
du centre de Rennes, les 
accompagner face aux 
mutations du commerce 
et renforcer l’identité 
rennaise du centre. Telle 

est la lame de fond du deuxième 
« Plan d'action commerce de centre-
ville ». Ce document cadre* fixe un 
cap jusqu’en 2026. Avant toute chose, 
l’élaboration de cette feuille de route 
a permis de faire un état des lieux du 
commerce dans la capitale bretonne. 

« Un centre ville avec une identité forte mais aussi des inquié-
tudes face aux changements des modes de consommation et 
des mobilités, et face au contexte macroéconomique », résume 
Stéphanie Verrimst, de l’UDC du Pays de Rennes.

Pour stimuler l’activité commerçante, les signataires choisissent 
d’unir leurs forces. « Nous voulons arrêter de travailler en silo. À 
l’échelle nationale, c’est assez rare qu’autant d’acteurs se réunissent 
pour travailler ensemble sur le commerce. »

« Nous voulons
arrêter de travailler en silo. »
Concrètement, c’est quoi ce plan d’action ?
4 axes, 12 engagements et une soixantaine d’actions sont le fruit 
du travail de co-construction des signataires.

« Les 4 axes :
• Renforcer l’accessibilité, le confort et l’accueil de tous les usa-
gers dans un centre-ville commerçant apaisé
• Renforcer la résilience du centre-ville en relevant les défis des 
transitions écologique énergétique, sociale et numérique
• Conforter et déployer un parcours marchand agréable, consti-
tué d’une offre commerciale complète, reconnue et porteuse 
de l’identité rennaise
• Renouveler et nourrir l’engagement d’une communauté d’ac-
teurs autour du centre-ville »

Stéphanie Verrimst
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ACTUALITÉ - AGENDA

La nouvelle édition des Trophées du Commerce 
du Pays de Rennes est lancée. Créés en 2014 par 
l’Union du Commerce du Pays de Rennes, les 
Trophées du Commerce récompensent les initia-
tives originales des commerçants du territoire et 
offrent un accompagnement aux lauréats. 

Les commerçants peuvent candidater jusqu’au 8 mars 2023 
sur le site www.udc-rennes.com/devenez-candidat. 

Les entreprises finalistes seront sélectionnées par un jury de 
professionnels sur des critères d’innovation, d’originalité, de 
réussite commerciale et d’impact. Puis le public sera invité 
à voter pour son coup de cœur parmi ces finalistes, du 15 au 
31 mai 2023. 

Les catégories : 
Prix de l’environnement et responsabilité sociale 
Prix de la Création d’Entreprise 
Prix de l’innovation commerciale 
Prix Coup de cœur du Public

Les Trophées seront décernés le 31 mai 2023 lors d’une céré-
monie qui se tiendra au Couvent des Jacobins. 

 Trophées
du Commerce

   Les
candidatures   sontouvertes

Chaque organisation peut être pilote ou participante sur une ou 
plusieurs actions. La provenance du financement varie en fonction 
des chantiers engagés.

Des exemples d’actions 
portées ou soutenues par l’UDC 
→ Indiquer en temps réel le nombre de places disponibles dans 
les parkings relais sur des panneaux visibles depuis la rocade et, 
dans les stations de métro, disposer des cartes du quartier pour 
permettre de se situer (axe 1);
→ Encourager les commerçants à participer au parcours de l’ALEC 
(Agence Locale de l'Énergie et du Climat) d’auto-diagnostic éner-
gétique et de réflexion sur les leviers d’amélioration (axe 2).
→ Cartographier le centre-ville par thématiques. Par exemple, le 
quartier autour des halles centrales pourrait être un « pôle gour-
mand » (axe 3);
→ Valoriser le savoir-faire des commerçants auprès du grand public, 
notamment via les Trophées du commerce (axe 4).

Expo Collection Pinault, JO 2024… 
les grands événements, un autre enjeu
« Nous voulons que les commerçants soient parties prenantes 
des grands événements qui rythment la vie de la ville », indique 
Stéphanie Verrimst. 

Les expositions : « Nous aimerions pouvoir dupliquer ce qui a 
été fait l’an dernier dans le cadre d’Exporama où les commer-
çants s’étaient fait l’écho dans leurs vitrines de l’exposition de la 
collection Pinault. »

Les Jeux olympiques 2024 : « Rennes a été labellisée Terre de 
Jeux et devrait accueillir la flamme olympique. Nous travaillons 
à associer les commerçants d’une façon ou d’une autre à l’évène-
ment pour que le centre-ville soit en ébullition à ce moment-là. »

Les festivals et les événements sportifs : « Les commerçants pour-
raient être partenaires de temps forts comme les Trans Musicales. »

Les grands congrès de l’année : « En lien avec Destination Rennes, 
nous voulons pouvoir proposer une offre commerciale dans le 
cadre de ces événements. »

* Les signataires : la CCI 35, la Chambre de métiers et de l'artisanat 
35, le Carré Rennais, l'Union du commerce du Pays de Rennes, 
l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie 35, le Syndicat 
des marchés 35, Destination Rennes et Rennes Métropole.
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Exclusivités
Blot

châteaubourg • de 2 000 à 5 000 m²
PROGRAMME NEUF CASTEL PARK  
3 LOCAUX D’ACTIVITÉS :

 •  Possibilités de VEFA & BEFA

 •  Visibilité depuis l’axe Rennes / Paris

 •  Voirie lourde – accès gros porteurs

 •  Panneaux photovoltaïques

 •  Création d’un rond-point pour faciliter l’accès

Ref. 2806

Chantepie • 4 000 m²

Ref. 0495-13

Local industriel indépendant :
 •  Showroom, bureaux et locaux sociaux
 •  Stockage

Accessible par 9 portes sectionnelles
Terrain de 10 000 m²

RENNES Ecopôle SUD-EST • 2 510 m²

Ref. 0393-13

Local d’activités :
 •  2 000 m² simple peau
 •  500 m² isolés double peau avec 2 quais
 •  200 m² de bureaux

Terrain de 4 350 m²

Ref. 4237

bruz • 350 m²
Local d’activités récent :
 •  Stockage isolé double peau  
     avec porte sectionnelle
 •  Bureaux et locaux sociaux

Aire de manœuvres + accès direct 4 voies

Ref. 0504-13

Châteaubourg • 440 m²
Local d’activités :
 •  80 m² de bureaux et locaux sociaux
 •  300 m² d’atelier avec mezzanine

Piste de lavage
Terrain clos et bitumé de 1 016 m²

93 avenue Henri Fréville - 35208 Rennes Cedex 2 •  02 99 830 820 •  blot-entreprise.fr

À LOUER À VENDRE

À VENDREÀ VENDRE / À LOUER

À VENDRE / À LOUER
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Le chiffre

5 900 emplois salariés dans le privé ont été créés sur un an dans la zone d’emploi de Rennes (160 com-
munes), soit une croissance de 2,5% d’après la récente note de conjoncture économique de l’Audiar. 
La zone d’emploi rennaise a réussi à compenser l’impact de la crise sanitaire puisqu’elle a gagné plus 

de 15 000 emplois depuis juin 2020, alors qu’elle en avait perdu 7 000 au début de la pandémie. Les secteurs du numérique et 
de l’hôtellerie-restauration ont particulièrement embauché.

ILLE-ET-VILAINE
Émeraude Solaire équipe le Centre  
Culinaire de Rennes
Grâce à l’installation de 248 panneaux  
photovoltaïques sur le toit du bâtiment, le Centre 
Culinaire, installé sur la zone  
Atalante-Champeaux à l'ouest de Rennes,  
verra 30 % de ses besoins énergétiques  
pourvus par une énergie verte. Émeraude Solaire  
a mis en place un générateur de 89 kW  
produisant 90.810 kW qui alimenteront les branchements 
du Centre et généreront une auto-consommation  
pour le chauffage, l’éclairage, l’alimentation des appareils 
de cuisson et l’alimentation électrique  
des espaces tertiaires. Dans les périodes d’inactivité,  
la production électrique sera réinjectée  
dans le réseau local. Le centre regroupe des acteurs  
des filières alimentaires sur 1 720 m2 de bureaux,  
ainsi qu’une école de cuisine et trois restaurants. 

ILLE-ET-VILAINE
Roche Dubar  

investit dans un immeuble  
à Atalante-Champeaux

La société Roche Dubar, spécialisée dans 
l’investissement immobilier, vient d’acquérir en 

sale & lease-back un immeuble de bureaux  
dans la ZAC Atalante-Champeaux, au Nord-Ouest  

de Rennes. Le site du 8, rue Maurice  
Fabre, compte 1 700 m2 de bureaux en R + 2,  

et dispose de 48 emplacements  
de stationnement. L’immeuble, construit  

en 2012, est loué en totalité à un unique  
locataire, le constructeur Les Maisons Rennaises, 

via un bail de 6 ans fermes. Dans le cadre  
de cette opération, Roche Dubar a été conseillé 

par Blot Immobilier, l’étude lilloise TDS  
Notaires et Socotec pour l’audit technique.  

De son côté, le vendeur était conseillé  
par l’étude Grand Angle à Betton. ©
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Exclusivités
Blot

châteaubourg • de 2 000 à 5 000 m²
PROGRAMME NEUF CASTEL PARK  
3 LOCAUX D’ACTIVITÉS :

 •  Possibilités de VEFA & BEFA

 •  Visibilité depuis l’axe Rennes / Paris

 •  Voirie lourde – accès gros porteurs

 •  Panneaux photovoltaïques

 •  Création d’un rond-point pour faciliter l’accès

Ref. 2806

Chantepie • 4 000 m²

Ref. 0495-13

Local industriel indépendant :
 •  Showroom, bureaux et locaux sociaux
 •  Stockage

Accessible par 9 portes sectionnelles
Terrain de 10 000 m²

RENNES Ecopôle SUD-EST • 2 510 m²

Ref. 0393-13

Local d’activités :
 •  2 000 m² simple peau
 •  500 m² isolés double peau avec 2 quais
 •  200 m² de bureaux

Terrain de 4 350 m²

Ref. 4237

bruz • 350 m²
Local d’activités récent :
 •  Stockage isolé double peau  
     avec porte sectionnelle
 •  Bureaux et locaux sociaux

Aire de manœuvres + accès direct 4 voies

Ref. 0504-13

Châteaubourg • 440 m²
Local d’activités :
 •  80 m² de bureaux et locaux sociaux
 •  300 m² d’atelier avec mezzanine

Piste de lavage
Terrain clos et bitumé de 1 016 m²

93 avenue Henri Fréville - 35208 Rennes Cedex 2 •  02 99 830 820 •  blot-entreprise.fr

À LOUER À VENDRE

À VENDREÀ VENDRE / À LOUER

À VENDRE / À LOUER

ÉCONOMIE - BRÈVES

ILLE-ET-VILAINE
Nouvelle levée de fonds de 15 millions d’euros 

pour Klaxoon
Matthieu Beucher, fondateur de l’entreprise  

du numérique rennaise Klaxoon, annonce cette semaine  
une levée de fonds de 15 millions d’euros,  

opérée avec leurs investisseurs historiques. « Première étape  
d'une nouvelle opération de financement,  

plus importante, que nous annoncerons dans quelques  
semaines. Une levée de fonds qui va nous permettre  

de soutenir un développement ambitieux, sur une structure à 
l’équilibre. » Une actualité qui en cache deux autres  

pour la société qui propose des solutions digitales de travail 
collaboratif pour les entreprises. En janvier, Klaxoon reçoit  

l’Award G2 qui place l’entreprise dans le top mondial des outils de 
collaboration. Klaxoon fait également partie  

de French Tech Next40/120, un programme qui réunit les 120 startups 
françaises les plus performantes pour les accompagner  

à devenir des leaders technologiques de rang mondial.
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ÉCONOMIE - ÉTUDE

Bretagne Le nombre  de défaillances d’entreprises s’envole
Le groupe Altares a publié le 14 février une étude révélant une augmentation de 61 %  

du nombre de procédures de redressement ou liquidation judiciaire d'entreprises en Bretagne,  
en 2022 par rapport à 2021. Dans ces conditions, 4 100 emplois directs sont aujourd’hui menacés.

Ce sont des chiffres inquiétants que dévoile l’ex-
pert de la donnée d’entreprise, Altarès. La Bre-
tagne compte en effet 1589 cas de défaillances 
pour la période 2022. Cette tendance est net-
tement supérieure à l’augmentation pourtant 
h i s t o r i q u e 
(+49,9%) ob-

servée à l'échelle nationale. S’il 
s’agit finalement d’un retour aux 
normes d’avant Covid (2000 dé-
faillances en 2019), l’augmenta-
tion des défaillances s’accélère 
toutefois de manière alarmante 
pour les très jeunes entreprises 
et les PME. 

Les TPE concentrent ainsi l’essen-
tiel des défaillances (94 %). Près de 
1500 (1493) entreprises de moins 
de 10 salariés ont défailli en 2022, 
un nombre en augmentation de 
60,9 %, mais encore inférieur de 
387 par rapport à celui de 2019. 
Près d’un quart des TPE est de 
création récente (moins de trois 
ans). Pour les PME, la tendance accélère également fortement, tout 
particulièrement pour celles de moins de 50 salariés : 89 jugements 

• Défauts en hausse de 61 % sur un an, 11 points de plus que la moyenne nationale (+ 50 %) La région compte 
encore 400 défauts de moins qu'en 2019 (- 20 %).
• 89 PME de moins de 50 salariés ont défailli (+ 64,8 %), un nombre proche de celui de 2019 (91).
• Plus de 4 100 emplois sont menacés.
• Les jeunes entreprises sont extrêmement vulnérables (+ 114 %).
• Restauration et second œuvre du bâtiment en tête des défaillances.
• Le Finistère résiste, mais les défauts flambent au-delà des 70 % dans le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine.Le

s c
hi

ffr
es

 c
lé

s

en redressement ou liquidation directe, une hausse de près de 
64,8 % sur un an, soit un niveau proche de 2019 (91). Les sociétés 
de plus de 50 salariés résistent à peine mieux (+40 %), mais sont 
peu nombreuses (7). Dans ces conditions, le nombre d’emplois 
menacés bondit et passe de 2600 en 2021 à 4100 en 2022. C’est 

donc 1 500 de plus sur un an.

À ces défaillances s’ajoutent 32 
ouvertures de procédures de 
sauvegarde, un dispositif de 
prévention accessible aux seules 
entreprises qui ne sont pas encore 
en cessation de paiement, afin de 
favoriser leur réorganisation. Ce 
nombre est au plus haut depuis 
2016, mais représente seulement 
2 % de l’ensemble des procédures.

La construction, le commerce, les 
services aux entreprises, les trans-
ports, l’industrie et la restauration 
sont durement touchés par cette 
augmentation significative du 
nombre de défaillances d’entre-
prises. Seul le secteur de l'agricul-

ture a enregistré une baisse du nombre de défaillances par rapport 
à l'année précédente.
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Des projets
pour vous

rennes • 5 670 m² divisibles
BUREAUX ZAC SAINT SULPICE :

 •  Bel ensemble tertiaire indépendant  
    en R+2 sur sous-sol, en parfait état

 •  Plateaux de 1 890 m2 env.

Terrain clos et sécurisé,  
avec espaces extérieurs aménagés

Ref. 0500-13

RENNES • 570 m²

Ref. 4279

Bureaux ZAC Atalante Champeaux :
 •  Plateaux de bureaux en étage 
 •  Grands volumes de salles
 •  12 stationnements privatifs

RENNES • 310 m²

Ref. 3268

Bureaux Avenue Fréville, pied de métro :
 •  Accès immédiat rocade et commerces
 •  14 bureaux, salle de réunions, kitchenette
 •  6 parkings en sous-sol

Secteur stratégique Sud de Rennes

Ref. 0456-13

PACÉ • 1 400 m²
Programme neuf Le Topaze :
 •  Plateaux divisibles dès 400 m² env.
 •  Locaux livrés aménagés, climatisés 
     et non cloisonnés

Livraison au 4e trimestre 2024

Ref. 0499-13

rennes • 685 m²
Bureaux ZAC La Courrouze :
 •  Locaux aux 1er et 2e étages livrés aménagés, 
     climatisés et non cloisonnés

Belle situation à proximité du métro ligne b
Accès rocade immédiat

À LOUER

À LOUER

À VENDREÀ VENDRE / À LOUER

À LOUEREXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

ÉCONOMIE - FINANCE

ILLE-ET-VILAINE
Le cabinet Stratégie Capital, devient  
Colbert Patrimoine Finance Rennes
Créé en 2000 par Thierry Marrié, le cabinet rennais  
Stratégie Capital, cabinet de conseil en gestion de patrimoine,  
s'est rapproché en juillet 2022 de Colbert Patrimoine Finance.  
Le cabinet nantais créé par Charles Clérice de Meynard et comptant  
une dizaine de personnes, a été reconnu par Décideurs  
Magazine, catégorie Excellent du classement 2022 des meilleurs 
conseillers en gestion de patrimoine de France.
Pierre-Alexandre Reny est depuis janvier 2023 co-gérant  
de la société rennaise, avec, pour Charles Clérice  
de Meynard, l’objectif affiché de renforcer l’équipe  
de six personnes, par deux recrutements  
de conseillers en gestion de patrimoine et un back office.  
L’offre de service est élargie à l’activité de courtage  
et à celle d’Optineo Retraite, spécialiste de l’audit retraite  
et de la liquidation retraite. 
Cette antenne à Rennes permet également à Colbert Assurances,  
dont le siège est à Nantes et qui dispose également  
de bureaux à Angers, de se rapprocher de ses clients bretons,  
le cabinet de 40 personnes orienté courtage en assurances  
de biens et en assurances de personnes, fête cette année ses 100 ans. 

Charles 
Clérice de Meynard

Pierre-Alexandre
Reny
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ÉCONOMIE - STARTUP

Bluemarket
   Donnerune seconde chance
aux stocks dormants
L'existence de stocks dormants et d'équipements inutilisés est un problème courant  
pour la plupart des entreprises, notamment pour les industriels. Ces stocks occupent  
de la place et coûtent de l'argent. Pire encore, ils finissent parfois à la destruction  
alors qu’ils pourraient profiter à d’autres professionnels du même secteur d’activité. 

Donner une seconde chance 
aux stocks dormants pour 
réduire le gaspillage indus-
triel », c’est la promesse de 
Bluemarket. La jeune star-

tup rennaise, fondée par Arnaud Moulin 
et Guillaume Vailland, a développé une 
place de marché web dédiée au réem-
ploi industriel. Co-construite avec des 
industriels du bassin rennais lors d’une 
première expérimentation début 2022, 
la solution est aujourd’hui en mesure de 
répondre à leur besoin, en prenant soin 
de respecter leur méthode de travail et 
en apportant un cadre juridique clair afin 
de faciliter leur démarche.

Comment transformer 
les stocks dormants des 
industries en opportunité ? 
La clé réside dans la mise en relation des 
différentes parties intéressées. Chaque 
industriel peut vendre, donner ou ache-
ter des stocks dormants ou des équipe-
ments inutilisés. Tout le processus est 
intégré dans l'outil, de la mise en ligne 
des annonces jusqu'à la réception en 
passant par la négociation, le paiement 
en ligne et les prises de rendez-vous. Si 
les vendeurs sont des industriels quali-
fiés, les acheteurs peuvent également 
être des établissements scolaires, des 

Guillaume Vailland et Arnaud Moulin, co-fondateurs de Bluemarket associations, des artisans et même à 
l'avenir des particuliers. 

Indicateurs 
d’impact environnemental 
et financier
Bluemarket développe actuellement de nou-
velles fonctionnalités, permettant aux indus-
triels de bénéficier d’indicateurs d’impact 
financier et environnemental les aidant à 
quantifier leur démarche de réemploi le tout 
regroupé sur un tableau de bord : C02, km, 
matières économisées, nombre et distance 
entre les partenaires Bluemarket.

L’objectif à long terme est de répondre à 
toute la problématique de réemploi pour 
tous les secteurs industriels en France et en 
Europe afin d’éviter des milliers de tonnes 
de déchets par an : « Notre équipe travaille 
pour remettre le bon sens au cœur de l’in-
dustrie : un article qui a une valeur d’usage 
et une valeur marchande doit servir et non 
mourir dans un stock, ou pire être jeté, 
entraînant un coût écologique énorme qui 
est, dans le meilleur cas, celui du recy-
clage. » (Arnaud Moulin, co-fondateur).

En plus de la plateforme en ligne gra-
tuite, plusieurs services payants sont 
disponibles : groupe privé (afin de faire 
du réemploi dans un réseau fermé au sein 
d'une zone d'activité, d'un groupe indus-
triel, d'un groupement d'entreprises…), 
l'automatisation des annonces pour 
publier un grand nombre d’articles, etc.

Depuis janvier 2023, Bluemarket est accé-
léré au Village by CA Ille-et-Vilaine.
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ÉCONOMIE - BÂTIMENT

Transmission
Bertrand Peinture
repris par un salarié
À 34 ans, 
Thomas Joubert reprend 
l’entreprise  
Bertrand Peinture  
à Saint-Malo,  
dans laquelle il est entré 
comme apprenti  
à l’âge de 15 ans.

Au 1er janvier 2023, 
l’entreprise de pein-
ture malouine de 
Marc Bertrand a été 
reprise par Thomas 
Joubert. Arrivé à 
l’âge de 15 ans en 

tant qu’apprenti, Thomas Joubert a été 
formé par Marc Bertrand, et diplômé 
d’un CAP de peinture de solier moquet-
tiste. « Après une quinzaine d’années 
d’expérience, j’avais envie d’évoluer, et 
avec l’accord de M. Bertrand, j’ai suivi 
une formation de métreur conducteur 
de travaux à la Faculté des Métiers de 
Fougères en 2020-2021, avec l’objectif 
final de reprendre l’entreprise ». 

Le jeune repreneur de 34 ans connaît 
très bien l’entreprise et la clientèle de 
particuliers. « Thomas est l’un des piliers 
de l’entreprise, il est respecté de tous et 
saura emmener l’équipe de 7 salariés dont 
2 apprentis avec laquelle il évolue depuis 
longtemps », précise Marc Bertrand qui 

« Reprendre une entreprise  
est un défi, mais c’est dans la continuité  

de ce que j’ai toujours voulu faire »

Thomas Joubert, Véronique et Marc Bertrand dans leur showroom de Saint-Malo

va accompagner Thomas durant quelques 
semaines encore. « Nous allons continuer à 
travailler comme auparavant, en soignant 
la qualité de nos prestations en peinture 
décoration intérieure, revêtements de sols 

et murs, et ravalement de façades ». Le 
jeune dirigeant recherche un assistant de 
direction pour remplacer Mme Bertrand, 
et souhaite renforcer les équipes avec un 
ou deux peintres qualifiés.
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  Un village de l’Artisanat 
« Ker Artizan »

Foire de Rennes

À l’occasion de la Foire de Rennes, qui fête ses 100 ans  
au parc des Expositions du 25 mars au 2 avril prochain, la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de Bretagne animera un Village de l’Artisanat  
dans le hall 3, afin de mettre à l’honneur la diversité des métiers et les savoir-faire.

La CMA prend place à la Foire de Rennes 
Les métiers de l’esthétisme, de la coiffure, métiers de bouche, 
du bâtiment, de l’artisanat d’art… Ce Village Ker Artizan a pour 
objectif de mettre en lumière la large palette de savoir-faire des 
artisans et des apprentis.

Coiffure, maquillage, cuisine, ils proposeront des prestations aux 
visiteurs tout au long des 9 jours de Foire, dont les bénéfices seront 
reversés à l’association Les P’tits Doudous du CHU de Rennes 
également présente sur le village.

Les démonstrations doivent permettre au grand public, et aux 
jeunes en quête 
d ’ o r i e n t a t i o n 
professionnelle, 
de découvrir la 
richesse et la tech-
nicité des métiers 
de l’artisanat. Un 
l ieu dédié aux 
échanges avec 
le  publ ic ,  sur 
l ’artisanat d’art 
par exemple ou 
encore sur des 
thèmes comme la 
transition écolo-
gique des entre-
prises artisanales. 
Un espace d’information permettra également de donner des 
clefs sur l’orientation, l’apprentissage et la création d’entreprise.

Promotion de l’apprentissage 
Au-delà de la promotion de ces métiers, ce village mettra en 
lumière la formation par apprentissage. Ainsi, chaque jour des 
apprentis poursuivront leurs travaux aux côtés de leurs enseignants. 
Des concours d’apprentis en charcuterie/traiteur, pâtisserie et en 

boulangerie seront organisés, mettant en avant l’esprit de cohésion 
et de compétition de ces apprenants. Le mercredi après-midi sera 
dédié à l’apprentissage, avec la présence de partenaires tels que 
We Ker, l’OPCO des entreprises de proximité, afin de renseigner 
le public sur la formation par apprentissage. 
 

Des animations pour tous
Le Village de l’Artisanat sera l’occasion de passer un agréable 
moment en famille. L’association l’Outil en main proposera des 
ateliers de découvertes pour les enfants, entre jeux et expérimenta-
tions : des activités ludiques et créatives qui ont pour but d’éveiller 

la curiosité, de sti-
muler l’observa-
tion et de susciter 
des vocations chez 
les plus jeunes. 

Art floral, gra-
vure sur verre, 
mosaïque, cou-
ture, pyrogravure, 
vannerie, art déco-
ratif, des ateliers 
seront proposés 
afin d’initier aux 
différents métiers 
et d’échanger avec 

les professionnels. Maroquinerie, linogravure, gravure sur pierre, 
céramique, tapisserie d’ameublement, broderie, tournage sur bois 
ainsi que la couture, parents et enfants pourront aussi découvrir 
ensemble différents ateliers mis à leur disposition. Fil et aiguille 
en main les plus jeunes réaliseront de magnifiques broderies !

Quiz, défilés, démonstrations, ainsi qu’un concours amateur du 
far breton viendront agrémenter la programmation du village. 
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BRASSEURS VIGNERONS ALCOOLIERS TORRÉFACTEURS
evenements-ouestboissons.fr

Un salon réservé aux professionnels du CHR (cafés, hôtels, restaurants)

OUEST BOISSONS RENNES
02 99 59 14 34

PARC DES EXPOSITIONSPARC DES EXPOSITIONS LA CARRIÈREHALLE DE LA
COURROUZE

Ouest Boissons organise 3 
jours de salon sur 3 villes pour 
être au plus proche de vous !
Vous êtes professionnel du 
CHR (café, hôtel, restaurant) 
Ne manquez pas ce rendez-
vous annuel Ouest Boissons.

Bières, vins, spiritueux et 
cafés, 4 familles produits 
réunies avec la présence de 
nombreux de nos fournisseurs 
partenaires. Beaucoup de 
nouveautés à découvrir !

ÉCONOMIE - ARTISANAT

« La Foire de Rennes est un événement incontournable 
auquel nous avons choisi de nous associer en créant  

le Village de l’Artisanat. L’ensemble des animations  
proposées dans la programmation permettra à toutes 

les générations de découvrir les métiers de l’artisanat.  
La CMA Bretagne vous donne rendez-vous au hall 3,  

du 25 mars au 2 avril 2023 ! »

Mot des présidents

Philippe Plantin,
président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel Aoustin, 
président de la CMA Bretagne

L’événement annuel à ne pas manquer !
La Foire Internationale de Rennes est l’un des plus grands 
rassemblements de tout l’Ouest de la France. Cet événement 
qui a lieu au printemps, fait son grand retour au Parc  
des Expositions de Bruz et fête ses 100 ans. À l’occasion,  
une grande exposition retrace les 100 ans d’histoire(s) !  
Créée en 1922, la Foire accueille aujourd’hui plus de 100 000 
visiteurs. Ameublement, habitat, jardin, automobile,  
caravaning, démonstrateurs, beauté & bien-être… 400 
exposants sont rassemblés durant 9 jours.
La Foire Internationale de Rennes sera ouverte du 25 mars  
au 2 avril 2023 de 10h à 19h.
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Laurence Schultz, Réjane Boucault et Charlotte Bouvet  
directrices associées de Pollen Studio
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FOCUS

Essaime
  le design,
comme
     le pollen
      des fleurs

Par Laora Maudieu

C’est un studio graphique qui en 12 ans s’est fait un nom  
sur la place de Rennes et s’immisce depuis quelques années  
dans les projets nationaux d’envergure. Pollen Studio  
vient en effet de sortir la nouvelle identité du CESE (Conseil économique, 
social et environnemental), accompagne pour 4 ans  
la communication visuelle de l’ONF (l’Office national des forêts),  
ou encore celle des conservatoires botaniques nationaux.  
Côté entreprises, même succès, avec des créations pour  
les groupes Pigeon, Valeor, Best Western…  
Rencontre avec Laurence Schultz, la fondatrice de Pollen Studio.
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FOCUS

Une rue excentrée dans Rennes. Connaître le 
code et passer le porche, trouver une porte 
sur la droite au fond de la courette. Tomber sur 
l’atelier au bout d’un escalier… Les graphistes 
auraient-ils le don de se dissimuler, eux dont le 
métier est de mettre en pleine lumière l’identité 
visuelle d’une entreprise, le marketing territo-

rial d’une collectivité, la programmation d’un festival ?

Nous accueillent Laurence Schultz et son équipe, ou plutôt les 
associées, car ici on travaille et on décide ensemble « Lorsqu’en 
2011 j’ai remporté un contrat important j’ai dû embaucher. Mais 
je n’ai jamais eu envie d’être la boss… Pourquoi faire ? On travaille 
ensemble. Le collectif est bien plus intéressant, et impliquant. » 
C’est ainsi que Réjane Boucault puis Charlotte Bouvet, au fil du 
temps, sont devenues directrices associées. 

Motion design
Pollen Studio c’est aujourd’hui cinq personnes et près de 300 devis 
envoyés chaque année « Nous avons des marchés nationaux depuis 
2 ans je dirai… cela propulse dans une autre dimension, c’est sûr. 
Difficile d’être une entreprise et de ne pas se développer, de par 
l’envie de diversifier les travaux, de se challenger, et faire évoluer 
les salaires aussi ! » Et d’agréger de nouvelles compétences, « en 
effet depuis 3 ans nous développons la 3D, du motion design. 
Cela va de l’animation de logo à de véritables séquences de films 
pour présenter un produit, une actualité. Le cœur du métier reste 
le logo, et l’identité visuelle déclinable sur tous les supports, print 
et internet ou des stands sur des salons, tout ce qui porte les 
valeurs de la marque. En fait nous fournissons une boite à outils 
que nos clients peuvent décliner ensuite à l’infini. »

60 % institutionnels,  
35 % privés… et 5 % culturel
C’est le ratio des projets chez Pollen, aujourd’hui. « Après 
le lancement de mon activité de graphiste freelance à 
Rennes, je commence à répondre aux appels d’offres 
publics. En 2011, je suis retenue parmi 17 dossiers pour 
travailler avec BDI, Bretagne Développement Innovation… 
C’est un énorme travail, avec la nécessité d’embaucher, 
de se structurer sous l’entité Pollen Studio. » 

BDI, l’agence du Conseil régional pour le développe-
ment économique et l’innovation en entreprise, vient 
en effet d’être créée en 2011, c’est le début de la marque 
Bretagne, et tout est à faire… Un contrat qui aura eu un 
effet levier pour le studio graphique. « Aujourd’hui, les 
contrats à destination des institutionnels représentent 
60 % de nos projets. » Parmi lesquels on retrouve de beaux 
marchés nationaux décrochés, pour le CESE, Conseil éco-
nomique, social et environnemental, la 3e assemblée de 
la République avec le Sénat et l'Assemblée Nationale, ou 
encore l’ONF l’office national des forêts, et le réseau des 
12 CBN conservatoires botaniques nationaux. 
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FOCUS

©
Po

lle
n 

St
ud

io
 p

ou
r 1

5 
m

ar
ch

es

35 % des projets Pollen Studio sont dédiés aux privés, « notamment les 
entreprises (TPE, PME comme grands Groupes), pour lesquelles il faut 
être très réactifs, la demande est précise et les délais courts. Quant aux 
5 % restant, c'est la part culturelle : et là on ne le fait pas pour l’argent, 
indique-t-elle en riant… mais créativement, c’est là que l’on se challenge, 
c’est un terrain de jeu pour les graphistes ! »

Le boom  
de l’illustration
Pollen Studio, c’est aujourd'hui une 
signature reconnaissable, sur le tract 
d’un musée, un logo d'entreprise, un 
programme de conférences… Ces 
illustrations tout en rondeur, le tra-
vail de la couleur, le jeu des lettrages 
et des typos, ponctuent notre uni-
vers visuel quotidien, des panneaux 
d’affichage aux logos sur le dos d’un 
camion-toupie… 

« C’est vrai que nous travaillons 
beaucoup à customiser les typo-
graphies, et que nous sommes fans 
d'illustrations. On travaille encore à 
la main, au crayon avant la palette 
graphique. Il y a aussi le montage de 
photos, les monochromes, le travail 
des textures… la palette de création 
est infinie. Et même s’il est vrai que 
l’on vient parfois nous voir pour 
cette “signature”, il est important 
d’insuffler de la nouveauté, de se 
renouveler, ne jamais se répéter, c’est 
la clef. Et tout l’attrait de ce métier. »

→ Quelques références ? « Je pense au magazine Uzbek 
et Rica, qui a très tôt fait appel à des illustrateurs. Et dans 
son sillage on voit depuis 6-8 ans en effet un retour de ce 
style graphique unique. Notamment ce que l’on appelle flat 
design, avec des traits de personnages très lissés, et l’utili-
sation de deux à trois couleurs dominantes. Je pense aussi 
à Mailchimp dans un autre registre, qui a été précurseur, en 
travaillant un style au pinceau façon encre de Chine et des 
personnages très disproportionnés, et cela fait partie du 
code de la marque. Ce regain d’intérêt pour l’illustration a 
ouvert la voie à d’autres styles illustratifs, plus personnels. Et 
la photo a toute sa part, souvent en association, retroussée, 
floutée, retravaillée. »

La tendance du flat design : 
des illustrations aux traits 
de personnages très lissés, 
et l’utilisation de deux  
à trois couleurs dominantes
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La tendance 
eco-responsable
« Le sujet d’actualité dans ce métier est, 
sans nul doute, l’éco-conception. Ou com-
ment être frugal dans nos usages, rendre 
nos créations moins consommatrices de 
ressources. Je pense aux encres, utiliser 
moins de couleurs, moins de brillant et de 
vernis, l’utilisation de papiers non blan-
chis, ou encore rationaliser les impressions 
papiers. Ce sont des orientations qui sont 
visibles et palpables sur le rendu final, mais 
si aujourd’hui c’est à la marge dans les 
demandes clients, ce sera demain au centre 
du projet, c’est sûr ! »

C’est un des thèmes abordés lors des 
« Mardis Graphiques », un rendez-vous ins-
titué par Pollen Studio qui a vocation à ini-
tier à la culture graphique, dans ce monde 
où chacun porte un avis sur le dernier logo 
d’une entreprise ou l’affiche d’un événe-
ment. « Trois fois par an, nous réunissons 
des professionnels et des passionnés de 
graphisme, lors de conférences et tables 
rondes, sur des thèmes comme l’identité 
des startups, les marques de territoire, 
l’identité des festivals, le motion design. 
Le prochain sera sur l’accessibilité, c'est 
-à-dire la création de supports faciles à 
lire et à comprendre pour les personnes 
ayant des déficiences. »

L’éco-conception, 
moins d’encre et de couleurs,  
de brillant et de vernis, 
de papiers blanchis



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

FOCUS

Laurence Schultz,
sur un fil créatif 
Le déclic : « J’ai 15 ans, et Philipe Starck commence à 
faire ses meubles, des chaises, des tables… et je veux 
faire pareil ! Mes parents me raisonnent, je termine 
mes études, fais une école de commerce. En sortant, 
il me manque toujours cette partie conception, alors 
j’enchaine avec une école de Design Industriel. »

L’expérience : « 10 ans, à Paris pour de grands 
comptes (Axa, SNCF, Orange, Kodak) et en agence 
(TBWA, Brand Union), ainsi qu’un beau périple de 
8 mois autour du monde. »

Rennes : « 2004, avec mon mari nous nous installons 
à Rennes, je suis graphiste, chômeuse et enceinte… et 
ce n’est pas drôle du tout ! Lors d’une réunion d’in-
formation, on me dit que j'ai 2 solutions pour trouver 
du travail : changer de métier ou rentrer à Paris. »… 
ambiance. Sa solution sera de se lancer en graphiste 
freelance, à la maison. « Mon premier client est un 
voisin, l’entreprise de menuiserie Gallais à Chavagne. 
La première année je n’ai engrangé que 5 000 € de 
chiffre d’affaires. Puis le bouche-à-oreille a fait son 
œuvre. » Ainsi que la détermination, la patience, le 
professionnalisme et l’audace. « Et le pari de clients 
qui m’ont donné ma chance. » Aujourd’hui Pollen 
Studio c’est 5 salariés, 3 à 4 stagiaires accueillis par 
an, des interventions dans plusieurs écoles de design 
rennaises, et cette idée de répandre le design, comme 
le pollen des fleurs.

Un exemple : « Charlotte Perriand (1903-1999), une 
architecte et designer de mobilier qui a créé toute sa 
vie. Elle a travaillé auprès de Le Corbusier auquel on 
attribue des meubles qui ont été conçus par cette 
designer si moderne. Elle a également aménagé la 
station de ski Les Arcs… le peu de connaissance de 
son travail et de son nom montre la difficulté de 
s’imposer comme femme architecte. »

Un objet fétiche : « Derrière vous, des chaises 
Guariche, Charles et Ray Eames, Maarten Van 
Severen, deux tabourets Charlotte Perriand, un 
porte-manteau Roger Feraud… je ne pourrais citer 
un seul objet, je suis totalement fan de meubles ! »

Un nouveau défi : « Je passe du temps en admi-
nistratif, alors je me suis trouvé un nouveau terrain 
de jeu, un champ d’expérimentation : la céramique. 
Avec bientôt un atelier ouvert juste un étage sous le 
Studio Pollen ! »

Conseil lecture : « Je lis Station Eleven, d'Emily St 
John Mandel, c’est top et tellement trépidant ! C’est 
une dystopie port-pandémie mondiale. »
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Inflation
Face à la montée des prix,
à quoi peuvent prétendre
 les entrepreneurs ?
par Me Guillaume Geffroy et Me Guillaume Emelien, avocats au barreau de Rennes

Actualité centrale de l’année 2022, la hausse généralisée du cours des matières  
premières et de l’énergie continuera, à n’en pas douter, à bouleverser l’équilibre économique  
des marchés publics de travaux en cours d’exécution en 2023.

Les nombreux projets de travaux portés par les per-
sonnes publiques se trouvent ainsi confrontés à la 
difficile conciliation entre d’une part, la préserva-
tion de la pérennité des deniers publics et d’autre 
part, la soutenabilité économique de l’opération 
pour leurs partenaires, soucieux de financer ces 
hausses par une répercussion sur leurs prix et 
d’épargner leur marge.

En pratique, ce contexte pose la délicate question de la part de 
cette hausse des prix pouvant être répercutée par les titulaires de 
marchés publics aux personnes publiques. 

En effet, si les personnes publiques peuvent, ou doivent, accéder 
à certaines demandes de hausse de prix des entrepreneurs, le 
contenu de ces demandes n’en demeure pas moins contraint par 
un cadre juridique1 restrictif afin de prévenir la mauvaise utilisation 
des ressources publiques.

La prévention des fluctuations 
économiques : l’obligation des prix révisables
Afin de prévenir les fluctuations inhérentes au monde économique, 
les personnes publiques sont contraintes de conclure leurs mar-
chés de travaux à prix révisables2 dans le cas où les parties sont 
exposées à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnable-
ment prévisible des conditions économiques pendant la période 
d'exécution des prestations3.

Cette obligation vise à préserver l’équilibre des relations contrac-
tuelles entre les personnes publiques et les entrepreneurs titulaires 
de marchés publics.

Dans une circulaire transmise le 29 septembre 2022, la Première 
ministre rappelle à ce titre que les cocontractants doivent veiller 
à retenir des fréquences et des références ou formules de révision 
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des prix qui soient suffisamment représentatives des conditions 
économiques de variation des coûts des secteurs objets des pres-
tations, notamment dans le cas des marchés de travaux allotis par 
corps de métier.

Si cette interprétation des dispositions législatives et règlemen-
taires applicables en la matière est extensive, elle n’en est pas 
moins incitative. 

L’insertion d’une clause de révision permet ainsi dans des conditions 
normales de prévenir les fluctuations économiques du contrat et 
de maintenir un équilibre financier. 

Toutefois, nonobstant l’insertion de cette clause, des modifications 
des clauses financières en cours d’exécution du marché – comme 
une indemnisation – peuvent s’avérer indispensables.

La modification des clauses 
financières en cours d’exécution  
pour circonstances imprévues
Certaines variations économiques sont, en raison de leur ampleur, 
insusceptibles d’être absorbées par les clauses contractuelles de 
révision des prix, en dépit de toute les attentions prises par l’ache-
teur public pour les anticiper au mieux. C’est souvent le cas dans le 
contexte actuel eu égard aux hausses considérables de certaines 
matières premières ou de matériaux. 

En l’absence d’absorption complète de la hausse des prix par la 
clause de révision, le titulaire du marché public aura tout intérêt 
à demander à l’acheteur public une modification des prix de son 
marché par voie d’avenant. 

En effet, les cas autorisés de modification des marchés publics 
permettent de répercuter les hausses de prix « rendues nécessaires 
par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas 
prévoir »4 dans la limite d’une hausse cumulée de 50 % du montant 
du marché initial du marché5.

Ces dispositions ont vocation à compenser les surcoûts imprévisibles 
supportés par le cocontractant6 et autorisent une modification des 
marchés de travaux ne portant que sur le prix, les tarifs, les condi-
tions d’évolution des prix ou les autres clauses financières, sans que 
cette modification ne soit nécessairement liée à une modification 
des caractéristiques et des conditions d’exécution des prestations. 

Pour être régulière, une telle modification doit être :
1. Justifiée par des circonstances imprévisibles dont les consé-
quences onéreuses excèdent ce qui pouvait être raisonnablement 
prévu par les parties ;

L’ajustement des clauses financières n'est possible que si l'augmen-
tation des dépenses exposées par l’entrepreneur ou la diminution 
de ses recettes imputables à ces circonstances ont dépassé les 
limites ayant pu raisonnablement être envisagées par les parties 
lors de la passation du contrat. 

Cette condition parait plus largement définie que l’hypothèse 
de l’imprévision (cf. ci-dessous) dès lors qu’elle n’exige pas que 
l’économie du contrat soit bouleversée – il n’existe ainsi pas de 
logique de seuil au-delà duquel les conséquences onéreuses sont 
considérées comme excédant ce qui pouvait être raisonnablement 
prévu par les parties : une appréciation au cas par cas doit ainsi 
être réalisée.

En revanche, cet ajustement n’ouvre pas le droit aux entrepreneurs 
de se voir couverts des risques dont ils auraient dû tenir compte 
dans leurs prévisions initiales ! 

1 Le code de la commande publique  
et le cahier des clauses administratives générales

2 CCP, art. R. 2112-13 : « Un prix révisable  
est un prix qui peut être modifié, pour tenir  

compte des variations économiques. »
3 CCP, art. R. 2112-14
4 CCP, art. R. 2194-5

5 CCP, art. R. 2194-3 et R. 2194-4
6 CE, 15 septembre 2022, n°405540
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2. Limitée à ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances 
imprévisibles ;

La modification accordée doit être directement imputables aux 
circonstances imprévisibles par l’entrepreneur et ne peut excéder 
ce qui est nécessaire pour y répondre : elle ne peut compenser 
pleinement l’entièreté de la perte de marge. 

Ainsi, toute demande de hausse de prix se doit d’être strictement 
limitée, tant dans son champ d’application que dans sa durée, à ce 
qui est rendu nécessaire par les circonstances imprévisibles pour 
assurer la continuité des travaux. 

3. Inférieure ou égale à 50 % du montant initial des travaux.

Ces conditions réunies, la personne publique pourra consentir 
à une telle demande de modification des clauses financières du 
marché de travaux dans la limite stricte d’un montant de 50% du 
marché initial.

Le recours à la théorie 
de l’imprévision comme palliatif
Il est des cas dans lesquels les modifications des prix consenties 
par les personnes publiques pour répondre au contexte d’envolée 
des cours des matières premières et de l’énergie dépassent les 
50 % du montant initial des travaux ou concernent des prestations 
déjà réalisées.

Seul le recours à l’imprévision permet alors de rétablir l’équilibre 
des relations contractuelles par le versement d’une indemnité dans 
le cadre d’un protocole transactionnel.

Il en va de même en cas de désaccord entre la personne publique 
et les entrepreneurs sur les modifications à apporter au contrat 
– la modification des prix du marché n’étant pas un droit pour 
l’opérateur – empêchant ainsi la signature de l’avenant modificatif 
des conditions financières du marché.

Le recours à la théorie de l’imprévision, qui est un droit pour les 
entrepreneurs, leur permet de se voir verser une indemnité pour 
avoir poursuivi l’exécution de leurs obligations en dépit de la 
survenance d’un évènement extérieur aux parties, imprévisible 
(ici, l’envolée du cours des matières premières et de l’énergie) et 
bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, et ce malgré 
l’existence d’une clause de révision des prix mais qui n’a pas permis 
d’absorber la hausse des prix7.

À ce titre, il est considéré que l’équilibre du contrat est bouleversé 
lorsque l’évènement extérieur a un impact supérieur à 10 % du 
montant global du marché8.

Cette indemnité peut être négociée et versée amiablement 
entre les parties ou fixée par le juge administratif dans le cas d’un 
désaccord persistant, mais en toute occurrence, la jurisprudence 
laisse traditionnellement à la charge du titulaire une partie de 

l’aléa variant de 5 % à 25 % du montant de la perte subie, selon la 
direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie, en 
fonction des circonstances et compte-tenu des éventuels pro-
fits dégagés par l’opérateur chargé des travaux en dehors de la 
période d’imprévision. 

Sur ce point, il doit être insisté sur le fait que cette indemnité 
doit couvrir non pas la perte de marge nette, mais seulement les 
charges extracontractuelles9, ces charges étant celles qui n’ont pas 
pu être raisonnablement prévues lors de la conclusion du marché 
(charges liées aux surcoûts d’approvisionnement des matériaux 
et de fonctionnement des équipements en raison de la hausse du 
prix de l’énergie, etc.). 

Le montant définitif de l’indemnité d’imprévision est évalué au 
terme du marché, mais une indemnité provisionnelle peut être 
sollicitée en cours de marché si cela est nécessaire afin de permettre 
la poursuite des travaux, laquelle sera régularisé sans son montant 
à l’achèvement des travaux.

Dans tous les cas, cette indemnité devra faire l’objet d’un proto-
cole transactionnel entre les parties afin de clore définitivement 
le litige et de sauvegarder leurs droits par un constat mutuel de 
l’évènement d’imprévision comme de ses conséquences financières. 

En définitive, face à la hausse des prix des matières premières, 
les entrepreneurs peuvent se saisir de trois mécanismes en vue 
d’obtenir de faire face aux hausses de prix :

• La stricte application de la clause de révision laquelle est réputée 
intégrer des indices adaptés à l’objet du marché, en vue de prévenir 
les fluctuations de prix ;

• La modification des clauses financières du marché par un ave-
nant afin d’augmenter les prix ou d’insérer/modifier des clauses 
de révision en vue de suivre l’évolution des cours ;

• Le versement d’une indemnité d’imprévision, pour pallier le bou-
leversement de l’équilibre du contrat induit par un contexte de 
flambée des prix, contre la poursuite des travaux.

La modification des clauses financières et le recours à la théorie 
de l’imprévision supposent néanmoins pour les entrepreneurs 
de démontrer la réalité des surcharges supportées et la sincé-
rité de leurs demandes, en produisant notamment tout justifi-
catifs utiles (notamment des justificatifs de hausse du coût des 
matières premières et des matériaux et non de perte de marge) 
ainsi qu’en intégrant la maîtrise d’œuvre à leurs échanges afin que 
les maîtres d’ouvrages publics disposent d’un avis technique sur 
ces sollicitations.

Le juge administratif a d’ailleurs très récemment resserré son 
contrôle sur le montant des indemnités versées par les personnes 
publiques à leurs cocontractants, l’objectif clair étant de sanctionner 
toute dérive et de prévenir la constitution de libéralité10.

7 Cour administrative d’appel de Nancy, 8 avril 2013, n°12NC00503
8 CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de 

Bordeaux, n°59928 ; CCP, art. L. 6
9 CE, 17 janvier 1951, Hospices de Montpellier, n° 97613

10 CE, 16 décembre 2022, n°455186
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Ö Zaatar 
Méditerranée
à emporter

Dans son nouvel espace de la rue  
Poullain Duparc, Jean Halim, cuisinier  
et gérant de Ö Zaatar, ravit les papilles  
des aficionados de cuisine méditerranéenne. 

Pierre angulaire de la gastronomie libanaise, le 
zaatar est un mélange d’aromates à base d’ori-
gan sauvage. C’est ce condiment qu’a choisi 
Jean Halim pour nommer son enseigne de trai-
teur. Après six ans à la tête de son restaurant 
Made in bey de la rue Jules Simon, le cuisinier 
a pris ses quartiers rue Poullain Duparc (ancien-
nement Mamie Mesure), à l’angle de la place 

Honoré Commeurec.

Depuis son ouverture le 20 janvier, il propose des plats à empor-
ter pour la pause déjeuner ou le soir. Mezzés froids et chauds, et 
des plats comme le poulet chich taouk, séduiront les amateurs 

Par Suzanne Bruneau

de cuisine levantine. Une formule couscous, celle avec du poulet 
est à 12,90 € et des tajines sont également à la carte du traiteur. 
« Tout est fait maison, explique Jean Halim, et l’agencement de 
l’établissement a pour but de mettre en valeur la qualité de notre 
cuisine. »

Pour ceux qui chercheraient les délicieux falafels que Jean avait 
l’habitude de servir dans son précédent établissement, encore 
un peu de patience. Le cuisinier travaille à leur élaboration, ils 
devraient donc être de retour prochainement, ainsi que de nom-
breux autres plats.

1 bis rue Poullain Duparc 35000 Rennes
09 53 04 33 79
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 15h, et de 16h30 à 19h30 ;  
le vendredi et le samedi de 10h30 à 20h
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Musée de Pont-Aven
« Se retrouver… »

avec le photographe humaniste
Willy Ronis

La pandémie, le confinement qui s’en est suivi en 2020 et l’instauration des « barrières sociales » 
ont permis de mesurer à quel point les rencontres, l’échange et le partage, ne serait-ce qu’au travers 

d’un regard, d’un sourire, nous sont nécessaires pour tisser des liens. Et vivre ! 

Par Gwénaëlle de Carné 

N
é à Paris en 1910, 
d’un père russe 
p h oto g ra p h e 
et d’une mère 
l i t u a n i e n n e , 
professeur de 
piano, Willy 
Ronis rêvait de 
consacrer sa vie 

à la musique et à la composition. Mais en 
1932, son père malade lui confie le studio 
photographique familial…

« Chez Willy Ronis, se retrouver, c’est sur-
tout se retrouver autour d’une cause ». 
Willy photographie les manifestations du 
1er mai, les meetings, les grèves, les défilés 
place de la Bastille à Paris, les commémo-
rations au « Vél d’Hiv »… Avec toujours un 
regard chaleureux sur ses modèles d’un 
jour, telle cette petite fille, le poing à la 
main, coiffée d’un bonnet phrygien, sur 
les épaules de son père pendant le défilé 
de la victoire du Front populaire rue du 
Faubourg Saint-Antoine à Paris, le 14 juil-
let 1936. Une photographie publiée dans 
l’Humanité. L’empathie naturelle de Willy, 
le conduit vers les gens modestes pour 
les soutenir dans leur combat contre les 
inégalités. Animé par un idéal fraternel, il 
collabore avec l’hebdomadaire Regards 
et couvre tous les grands événements du 
parti communiste. « J’ai fait durer la joie 
du Front populaire pendant trente ans. »
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Willy Ronis, pendant le défilé de la victoire du Front populaire rue Saint-Antoine, Paris, 14 juillet 1936
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Bistrots, 
fêtes foraines et musique
Ronis aime photographier la foule, 
« machine à produire des merveilles » : les 
bals populaires du 14 juillet, les autos tam-
ponneuses de la fête foraine du boulevard 
Garibaldi, les guinguettes de la Marne… 
Des sujets qui lui permettent de laisser 
libre cours à son goût de la mise en scène 
et de la composition. Et de montrer « une 
société fraternelle, confiante, assoiffée 
de liberté après les affres de la guerre. »

L’amour de Ronis pour la musique classique 
et le jazz remonte à l’enfance et transparaît 
dans ses photographies et ses écrits. Le 
photographe breton Guy le Querrec l’avait 
noté : « On aimait tous les deux le sirop 
de la rue. Nous avions la même définition 
d’une photo réussie, un accord plaqué har-
monieux. Lui appréciait le construit de la 

musique, moi l’improvisation du jazz. Duke 
Ellington était notre point de ralliement. »

Se retrouver 
Dans ses « photos de cœur » (vacances 
familiales, balades à vélo), pas de frontière 
entre l’image personnelle et le reportage. 
Photographe plus humain qu’humaniste, 
Ronis s’intéresse à l’homme et à son quo-
tidien. « Il y a dans mes photographies 
un amour de la femme, un amour des 
enfants. De ceux qui travaillent… tout ce 
que j’aime. Je montre ce qu’il faut préser-
ver. » Dans ses photographies, le specta-
culaire n’est pas de mise. Images joyeuses 
en apparence, mais parfois teintées de 
mélancolie et de solitude. En témoignent 
deux clichés pris le même jour, le 14 juillet 
1961 : la joie des danseurs de l’île Saint-
Louis et le regard perdu de « la vieille dame 
du Vieux-Colombier ».
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Musée de Pont-Aven
place Julia,  
29930 Pont-Aven.  
02 98 06 14 43.  
Exposition en partenariat 
avec la Médiathèque  
du Patrimoine et  
de la photographie qui 
conserve le fonds  
Willy Ronis. Du 4 février  
au 28 mai 2023. Tous  
les jours de 10h à 18h  
sauf le lundi.  
www.musepontaven.fr 

Catalogue de l’exposition, 
Willy Ronis, se retrouver, 
collectif, Éditions Locus,  
2023. 112 pages, 19 €.
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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.

APPELS D’OFFRES 
AVIS D’ENQUETE

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.

L237J00959
 

COMMUNE DE LA 
BOUEXIERE

 

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Le public est informé qu’il sera procé-
dé à une enquête publique sur le projet 
de révision allégée n°3 du PLU de la com-
mune de La Bouëxière du 13 mars 2023 
à 14h au 13 avril 2023 inclus (fin de l’en-
quête publique à 17h30), soit pendant 32 
jours consécutifs.

Le projet de révision allégée vise à 
contribuer à la préservation du patrimoine 
rural de qualité tout en ne compromettant 
pas l’activité agricole, en permettant le 
changement de destination dans le res-
pect des critères précédemment fixés par 
le PLU.

Madame Christiane PRIOUL, négocia-
trice en retraite, a été désignée commis-
saire enquêtrice par le président du tribu-
nal administratif de Rennes.

Les pièces du dossier et un registre 

d’enquête à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par la commissaire - enquêtrice, 
seront tenus à la disposition du public en 
mairie de La Bouëxière pendant la durée 
de l’enquête, du 13 mars au 13 avril 2023 
inclus au jours et heures habituels d’ou-
verture de la mairie, soit :

  Le(s) mardi, mercredi et jeudi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h30, les lundi 
de14h00 à 17h30, les vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h30 et les samedi 
de 9h00 à 12h00.

  à l’exception des dimanches et des 
jours fériés

Le public pourra prendre connais-
sance du dossier et consigner ses obser-
vations, propositions et contre proposi-
tions, sur le registre ouvert à cet effet ou 
les adresser par correspondance à Mme 
la commissaire - enquêtrice « enquête pu-
blique révision allégée n° 3 « à la mairie de 
La Bouëxière (adresse : 5 rue Théophile 
Rémond 35340 LA BOUEXIERE) avant le 
13 avril 2023 à 17h30.

Toute personne pourra, sur sa de-
mande et à ses frais, obtenir commu-
nication du dossier d’enquête publique 
auprès de la mairie de La Bouëxière dès 
la publication du présent avis. Il sera, 
en outre, également disponible durant 
l’enquête publique sur le site Internet de 
la commune à l’adresse suivante : www.
mairie - labouexiere.fr

Un poste informatique sera mis à 
disposition du public à la mairie de La 
Bouëxière aux jours et heures habituels 
d’ouverture.

Les observations, propositions et 
contre - propositions pourront également 
être déposées par courrier électronique 
envoyé à enquete.publique@mairie - la-
bouexiere.fr. Elles sont consultables et 
communicables aux frais de la personne 
qui en fait la demande pendant toute la 
durée de l’enquête et au plus tard le 13 
avril 2023 à 17h30.

La commissaire enquêtrice sera pré-
sente à la mairie aux dates et heures sui-
vantes :

  le lundi 13 mars 2023 de 14 heures à 
17 heures,

  le samedi 1er avril 2023 de 9 heures 
à 12 heures,

  le jeudi 13 avril 2023 de 14 heures 30 
à 17 heures 30,

Une copie du rapport et des conclu-
sions motivées de la commissaire en-
quêtrice sera déposée en mairie de La 
Bouëxière et sur le site Internet : www.
mairie - labouexiere.fr et à la Préfecture 
pour y être tenue à la disposition du pu-
blic pendant un an à compter de la date 
de clôture de l’enquête.

Au terme de l’enquête publique et 
conformément aux dispositions du code 
de l’environnement, la révision allégée n° 
3 du PLU ainsi que les éventuelles modi-
fications issues des avis des services et 
des personnes publiques associées ou 
issues de l’enquête publique seront sou-
mis à l’approbation du Conseil Municipal.

L237J01705
 

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

 
Par arrêté préfectoral, est prescrite, à 

la demande de la commune de Boisger-
villy, une enquête publique préalable à 
la déclaration d’utilité publique du projet 
d’aménagement de la ZAC de Brocé-
liande sur la commune de Boisgervilly et 
à la cessibilité des terrains nécessaires.

Ce projet consiste en l’aménagement, 
par la commune de Boisgervilly, de quar-
tiers d’habitations sur le secteur du Bé-
zier.

L’enquête se déroulera pendant 37 
jours consécutifs, du 29 mars 2023 (9h00) 
au 4 mai 2023 (17h00) inclus.

Le dossier d’enquête publique, com-
prenant entre autres une étude d’impact 

et l’avis de l’autorité environnementale, 
est consultable gratuitement pendant 
toute la durée de l’enquête :

• sur le site internet de la préfecture 
d’Ille - et - Vilaine (www.ille - et - vilaine.gouv.
fr) ;

• en mairie de Boisgervilly (21 Rue 
Théodore Botrel  -  35360 Boisgervilly), aux 
heures suivantes (à titre indicatif) :

 -  les lundi, mercredi, vendredi et same-
di de 9 h à 12 h ;

 -  les mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h ;

• sur un poste informatique, mis à dis-
position dans le hall de la préfecture d’Ille 

- et - Vilaine (81 bd d’Armorique, 35026 
Rennes cedex 9) du lundi au vendredi, de 
9h00 à 16h00 (sur rendez - vous : pref - en-
quetespubliques@ille - et - vilaine.gouv.fr).

Le dossier d’enquête parcellaire, com-
prenant le plan parcellaire et la liste des 
propriétaires, est consultable gratuite-
ment en mairie de Boisgervilly.

Madame Sophie LE DREAN - QUE-
NEC’HDU, docteur vétérinaire  -  docteur 
en écologie, est désignée pour remplir les 
fonctions de commissaire - enquêteur. Elle 
sera présente à la mairie de Boisgervilly 
pour recevoir en personne les observa-
tions et propositions du public :

 -  le mercredi 29 mars 2023 de 9h00 à 
12h00 ;

 -  le jeudi 13 avril 2023 de 9h00 à 12h00 ;
 -  le jeudi 4 mai 2023 de 14h00 à 17h00.
Des observations sur l’utilité publique 

de l’opération et sur la limite des biens à 
exproprier peuvent être formulées pen-
dant la durée de l’enquête :

 -  à la mairie de Boisgervilly, sur les re-
gistres d’enquête ouverts à cet effet ;

 -  par courrier à l’attention du commis-
saire - enquêteur, adressé à la mairie de 
Boisgervilly ;

 -  par courriel, à l’adresse suivante : 
pref - enquetes - publiques@ille - et - vilaine.
gouv.fr

(en objet du courriel : DUP_BOISGER-
VILLY_ZAC de Brocéliande »).

Dans le délai d’un mois à l’issue de 
l’enquête, une copie du rapport dans le-
quel le commissaire - enquêteur énonce 
ses conclusions motivées sera déposée 
à la mairie de Boisgervilly ainsi que dans 
toutes les communes sur le territoire des-
quelles l’opération doit avoir lieu, et à la 
préfecture d’Ille - et - Vilaine, où toute per-
sonne pourra en demander communica-
tion. Ces documents seront également 
mis à la disposition du public pendant un 
an sur le site internet de la préfecture d’Ille 

- et - Vilaine.
La décision susceptible d’intervenir à 

l’issue de la procédure est une déclara-
tion d’utilité publique formalisée par un 
arrêté préfectoral ou un refus.

La présente publication est faite no-
tamment en vue de l’application de l’ar-
ticle L. 311 - 1 du code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique.

Fait à Rennes,
Pour le préfet,
Le secrétaire général
Le 19/02/2023
Paul - Marie CLAUDON

L237J01929

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Betton du 07/02/2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : L’ATELIER 
D’ELENEL

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée à associé unique

Siège social : 5 rue de Londres 35830 
Betton

Objet social : La création et la vente 

d’objets de décoration et de bien-être 
; Atelier de formation ; Boutique d’art et 
d’artisanat ; Achat-revente de matériel 
pour la création

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

Capital social : 500 €uros,
Gérance : Madame Elodie LAUNAY, 

demeurant 5 rue de Londres 35830 Bet-
ton, assure la gérance sans limitation de 
durée.

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

La Gérance

L237J00271
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

DENOMINATION : EVMA
FORME : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
CAPITAL : 2 565 000 €
SIEGE : 6 allée Métis  -  Parc Atalante 

Blanche Roche  -  35400 SAINT - MALO 
(France)

OBJET : participation directe ou in-
directe dans toutes les opérations com-
merciales ou civiles, industrielles ou de 
services, quel qu’en soit le domaine ou la 
nature, notamment par voie de création 
de société nouvelle, d’apport, de com-
mandite, de souscription ou d’achat de 
titres ou de droits sociaux, de fusion, as-
sociation en participation ou autrement ; 
administration et gestion, directe ou in-
directe, de ces participations incluant 
l’achat et la vente desdites participations 
ainsi que de tous titres et valeurs mobi-
lières ; participation active à la conduite 
de la politique du groupe et au contrôle 
des filiales ; conseil et assistance auprès 
de ses filiales et plus généralement au-
près de toutes sociétés dans laquelle elle 
détient une participation

DUREE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Chaque action donne 
le droit de participer aux décisions col-
lectives des associés et donne droit à une 
voix.

AGREMENT : En cas de pluralité d’as-
sociés, les cessions d’actions sont sou-
mises à l’agrément préalable de la collec-
tivité des associés donné dans la forme et 
les conditions de majorité d’une décision 
collective extraordinaire

PRESIDENT : Mr David DESCROT de-
meurant 8 passage de la Ville en Bois  -  
Résidence le Deck 35800 DINARD.

IMMATRICULATION : RCS de SAINT 
MALO.

Pour avis.
Le Président

L237J01831
 

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : MHD 
35 ; Forme sociale : Société A Responsa-
bilité Limitée ; Siège social : 32, rue Legra-
verend  -  35000 RENNES ; Objet social : 
La prise, l’acquisition, l’exploitation par 
tous moyens de tous fonds de commerce 
de restauration rapide et sandwicherie, 
à consommer sur place et à emporter ; 
Durée : 99 ans ; Capital social : 50.000 
euros ; Gérance : M. Thibault MICHAUD 
demeurant 32, rue Legraverend  -  35000 
RENNES sans limitation de durée. RCS 
RENNES. Pour avis,

L237J01836
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

GREFFE EXTÉRIEUR

GREFFE EXTÉRIEUR

ARRET PLAN DE SAUVEGARDE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

DÉPÔT DE L'ÉTAT DE COLLOCATION 

DÉPÔT DE L'ÉTAT DES CRÉANCES 

(Dépôt du 17 février 2023)

SAS SIMAT, 3 la Couais, 35890 Laillé, RCS RENNES 879 946 747, RM 879 946 747. 
Menuiserie. 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.

13501536195182-2022J00256
 

(Jugement du 08 février 2023)

DA SILVA CARVALHO José Antonio, Bâtiment 15, 15 Rue Gina Pane, 35000 Rennes, 
RM 752 671 966. Travaux De Platrerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire dé-
signant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail 
François Mitterrand 35000 Rennes.

13501535946027-2022J00398
 

SARL B.TP MONNIER, 11 Square des Alouettes, 35137 Pleumeleuc, RCS RENNES 888 
700 283, RM 888 700 283. Terrassement. Jugement prononçant la liquidation judiciaire 
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.

13501536029350-2022J00346
 

(Dépôt du 15 février 2023)

SARL TRESTRAOU SUD, 107 Avenue Henri Fréville, Immeuble le Crimée, 35200 
Rennes, RCS RENNES 442 365 664. Promotion immobilière. L’état de collocation a été 
déposé au greffe du tribunal devant lequel s’est déroulé la procédure. Les contestations 
seront recevables dans un délai de trente jours à compter de la date de la publication au 
BODACC auprès du greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de l’exécution du 
tribunal judiciaire de RENNES. La publicité a été faite dans le journal d’annonces légales 
les Petites Affiches de Bretagne le 24 février 2023.

13501536029348-2019J00286
 

(Jugement du 08 février 2023)

SARL LE GRAND LARGE, 30 Avenue Henri Freville, Centre Commercial les Almadies, 
35200 Rennes, RCS RENNES 479 873 713. Restaurant, débit de boissons. Jugement arrê-
tant le plan de sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l’exécution du 
plan 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.

13501535946023-2022J00026
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Jugement du 15 février 2023  -  Liquidation judiciaire

SAS ECOSYS, Allée des Peupliers, 44470 Carquefou, RCS NANTES 392 657 656. Trai-
tement et élimination des déchets non dangereux. Jugement du Tribunal de Commerce 
de NANTES en date du 15/02/2023 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 
2023 - 22 désigne liquidateur SELARL CECILE JOUIN 6 PLACE VIARME 44000 NANTES,.

13501536117889-1997B00430
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Jugement du 15 février 2023  -  Arrêt plan de cession totale

SAS ECOSYS, Allée des Peupliers, 44470 Carquefou, RCS NANTES 392 657 656. Trai-
tement et élimination des déchets non dangereux. Jugement du Tribunal de commerce de 
NANTES en date du 15/02/2023, arrêtant un plan de cession totale au profit de la société 
BRANGEON SERVICES avec faculté de substitution au profit d’une société BRANGEON 
VEGETAL, SAS en cours de constitution 2023 - 22.

13501536117878-1997B00430
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Jugement du 9 février 2023  -  Liquidation judiciaire

SAS PEPITTE, 92 Avenue Charles de Gaulle, Centre Wojo Neuilly 92, 92200 Neuilly - Sur 

- Seine, RCS NANTERRE 844 383 323. Traitement de données, hébergement et activités 
connexes. Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé en date du 9 février 2023 
, l’ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l’application de la procédure de 
liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2023J00132 date de cessation des paie-
ments le 31 décembre 2022 et a désigné liquidateur SCP Btsg Mission Conduite Par Me 
Pierre Bourion 15 Rue DE L’HOTEL DE VILLE 92200 Neuilly - sur - Seine. Les déclarations de 
créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc. Le 
liquidateur devra déposer la liste des créances dans les mois à compter du terme du délai 
de déclaration des créances.

13501535862454-2019B02627
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Jugement du 31 janvier 2023  -  Arrêt plan de cession

SAS ALINEO, 41 Avenue Gaston Roussel, 93230 Romainville, RCS BOBIGNY 477 567 
879. Vente au détail de prêt a porter et tous accessoires s’y rapportant. Jugement du 
tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 janvier 2023 arrête le plan de cession au 
profit de : A la société ANTONNELLE HOLDINGDEVELOPPEMENT, Société à Responsabi-
lité Limitée au capital de 10.000.000 euros, Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le nu-
méro 483 162 85, Sise Zac de l’Ourcq Local n°103  -  100 avenue du Général Leclerc - 93500 
PANTIN, AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION au profit de ses filiales détenues à 100 % : 
Nouvelle UJA et ANTONELLE ou au profit d’une nouvelle entité qui sera détenue à 100 % 
dans un second temps, dirigé par M. COHEN lorsque la réorganisation et la pérennisation 
de l’exploitation seront effectuées.

13501536207079-2015B02200
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7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

37 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

58 €  TTC
« Classique » / 12 mois

110 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 10 février 
2023, à RENNES.

Dénomination : SCI CHARLES 7.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 16 rue des Tertriers, 

35510 Cesson Sevigne.
Objet : L’acquisition, la cession, l’ad-

ministration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 270 euros
Montant des apports en numéraire : 

270 euros.
Cession de parts et agrément : Les 

cessions de parts sont libres entre as-
sociés. Toutes autres cessions sont 
soumises à l’agrément préalable des as-
sociés représentant au moins la majorité 
des parts sociales..

Gérant : Monsieur Julien RENAULT, 
demeurant 16 rue des Tertriers, 35510 
Cesson Sevigne

La société sera immatriculée au RCS 
de Rennes.

Pour avis.
L237J01837

 

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : LES 
AS DE LA VIANDE ; Forme sociale : So-
ciété A Responsabilité Limitée ; Siège so-
cial : 179, route de Lorient  -  35132 VEZIN 

- LE - COQUET; Objet social : L’acquisition, 
l’exploitation, la vente, la location - gé-
rance de tous fonds de commerce et ar-
tisanal de boucherie, charcuterie, traiteur, 
plats cuisinés, rôtisserie, volaille, alimen-
tation générale, négoce de tous produits 
alimentaires ou non, cave à vins et spiri-
tueux et toutes activités s’y rapportant 
directement ou indirectement ; Durée : 99 
ans ; Capital social : 10.000 euros ; Gé-
rance : M. Fabien COLNOT et Madame 
Sandrine SOULAS demeurant ensemble 
La Marre  -  35380 MAXENT sans limitation 
de durée. RCS RENNES. Pour avis,

L237J01845
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/02/2023, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  LA BOLINETTE
Objet social : Restauration rapide, ac-

tivité évènementielle, traiteur, livraison à 
domicile, vente ambulante et à emporter.  
La création, l’acquisition, prise à bail 
ou en gérance libre et l’exploitation de 
tous fonds de commerce, entreprise ou 
établissements quelconques se rap-
portant à lune ou l’autre des activités 
ci-dessus spécifiées ou pouvant en fa-
ciliter l’extension ou le développement. 
Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, civiles, industrielles, fi-
nancières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou in-
directement à l’objet social de la Société 
ou à tous objets similaires ou connexes ou 

susceptibles de contribuer au développe-
ment de la Société.

Siège social : 24 La Bellais, 35310 
MORDELLES

Capital : 10 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Président : Mme BESSA DOS SANTOS 

Alexandrine, demeurant 7, rue Aimée An-
tignac, Apt 724, 35000 RENNES

Directeur général : M. EON Paul, de-
meurant 7, rue Aimée Antignac, Apt  724, 
35000 RENNES

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

Clause d’agrément : Articles 10 et 11 
des statuts.

L237J01846
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Société constituée SSP le 17/02/2023 
à NOYAL SUR VILAINE  -  Dénomination : 
DOLMEN  -  Forme : Société Civile Im-
mobilière  -  Siège social : NOYAL SUR 
VILAINE (Ille - et - Vilaine)  -  Z.A la Fourerie  -  
Rue de la Giraudière  -  Durée : 99 ans  -  Ca-
pital : 1 000 Euros souscrit en numéraire  
-  Objet social : l’acquisition et la gestion, 
notamment par location, de tous biens 
immobiliers  -  Gérant : La société SRC IN-
VEST, représentée par Madame Christelle 
ROULETTE demeurant à DOMLOUP, 19 
route de Chantepie, Beroizet  -  Clauses 
relatives à l’agrément des cessionnaires 
de parts sociales par Assemblée Gé-
nérale, stipulée à l’article 10 des statuts  
-  Immatriculation : Greffe du Tribunal de 
Commerce de RENNES.

Pour avis
L237J01855

 

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société civile. 
Dénomination sociale : REGROUPAU-
TO. Siège social : 17 Ter  -  Lieu - dit Che-
nille 35270 SAINT LEGERS DES PRES. 
Objet social : La prise de participation 
dans toutes sociétés civiles, artisanales, 
commerciales ou à prépondérance im-
mobilière ; l’acquisition, la souscription 
et la gestion de tous titres de sociétés ; 
Toutes participations dans les affaires de 
même nature ou se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet sus - énon-
cé et ce, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de souscriptions, 
d’achats de titres ou droits sociaux, de 
fusions, d’alliances, de sociétés en par-
ticipation ou autrement ; La négociation, 
la conclusion, la réalisation de toutes 
opérations conformes à l’objet social et 
susceptibles de favoriser le développe-
ment dudit objet, et notamment de toutes 
opérations de financement, et l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties personnelles ou réelles (et no-
tamment hypothécaires) sur l’actif social ; 
Et plus généralement, toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
pourvu qu’elles ne modifient pas le ca-
ractère civil de la société; Durée : 99 ans. 
Capital social : 25.000 euros, par apport 
en numéraire et en nature. Gérance : 
Monsieur Mathieu BERTU sis 17 Ter Lieu 

- dit CHENILLE 35270 SAINT - LEGER - DES 

- PRES sans limitation de durée. Cessions 
de parts : agrément requis pour toute ces-
sion. RCS RENNES. Pour avis.

L237J01864
 

Aux termes d’un acte SSP en date du 
15/02/2023 il a été constitué une société 
par actions simplifiée. Dénomination so-
ciale : S.A.S.U. ILIAZ CONSTRUCTIONS 
Siège social : 11, Les Genetays 35133 
SAINT GERMAIN EN COGLES Forme : 
SASU Capital : 4 000 Euros Objet so-
cial : Bâtiment Gros - œuvre Ravalement ; 
Monsieur OZGENC Kémal, né le 6 aout 

1991 à ERFELEK (TURQUIE), de nationa-
lité Turque, demeurant 11, Les Genetays 
35133 SAINT GERMAIN EN COGLES est 
élu pour une durée indéterminée Durée : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de Rennes

L237J01867
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à BAIN DE BRETAGNE du 
17/02/2023, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PLANET MOTORS-

PORT
Siège : 1 rue de la Chère Pléchâtel PA Châ-

teau Gaillard, 35470 BAIN DE BRETAGNE
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés

Capital : 50 000 euros
Objet : construction et réparation de 

véhicules automobiles à usage de compé-
titions, commerce de gros d’équipements 
automobiles, événementiel, stage ou pilo-
tage automobile, récréative et loisirs, sou-
tien logistique en courses automobiles ; 
prise de participations ; l’achat, la vente, 
la prise à bail, la location, la gérance, la 
participation directe ou indirecte par tous 
moyens ou sous quelque forme que ce 
soit, à toutes entreprises et à toutes so-
ciétés créées ou à créer, ayant le même 
objet ou un objet similaire ou connexe ; 
et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ci - dessus spécifié ou à 
tout autre objet similaire ou connexe. La 
société peut recourir en tous lieux à tous 
actes ou opérations de quelque nature et 
importance qu’elles soient, dès lors qu’ils 
peuvent concourir ou faciliter la réalisa-
tion des activités visées aux alinéas qui 
précèdent ou qu’ils permettent de sau-
vegarder, directement ou indirectement, 
les intérêts commerciaux ou financiers 
de la société ou des entreprises avec les-
quelles elle est en relation d’affaires.

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié a le droit de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède.

Il doit justifier de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. Transmis-
sion des actions : La cession des actions 
de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions 
par l’associé unique sont libres. En cas 
de pluralité d’associés, les cessions 
d’actions, à titre onéreux ou gratuit, sont 
libres entre associés. Toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément pré-
alable de la collectivité des associés, sta-
tuant aux conditions de majorité prévues 
pour les décisions extraordinaires.

Président : BROSSAULT DEVELOP-
PEMENT, Société par actions simplifiée 
au capital social de 10 000 euros, Dont le 
siège social est à POLIGNE (35) la Griffais, 
Immatriculée au RCS de RENNES sous le 
numéro 835 237 082, Représentée par 
Monsieur Gilbert BROSSAULT, président

Directeurs généraux : Gilbert BROS-
SAULT, demeurant à POLIGNE (35) la 
Griffais et Maxime BROSSAULT, demeu-
rant à POLIGNE (35) la Griffais

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

POUR AVIS
Le fondateur

L237J01871
 

Suivant acte SSP en date du 
16/02/2023, il a été constitué une SARL 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Dénomination :
« La Fourmilière conseils »
Siège social : 15, les quatre chemins  

-  35250 Saint Médard sur Ille
Capital social : 500 €
Objet social : Toute opérations de 

courtage en crédit immobilier crédit à la 
consommation et regroupement de cré-
dits. Toutes opérations d’intermédiaires 
auprès d’organismes financeurs d’assu-
rances et de placements

Durée : 99 années
Gérant : Mr Yannick GIROLET dt15, les 

quatre chemins  -  35250 Saint Médard sur 
Ille

Immatriculation au RCS de RENNES
L237J01877

 

Par jugement en date du 13 Février 
2023, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 -  ordonné la jonction de l’instance 
23/00762 a l’instance 19/06437 ; dit que 
l’affaire se poursuivra sous le n°19/06437 ;

 -  prononcé la résolution du plan de re-
dressement arrêté par jugement de ce tri-
bunal en date du 19 avril 2021 de :

I’EARL PEPINIERES DE L’ARBORES-
CENCE exploitation agricole a responsa-
bilité limitée identifiée au RCS de RENNES 
sous le n° 811 420 728 LA QUINVRAIS 
35830 BETTON ;

 -  mis fin aux fonctions de la SELARL 
GOPMJ, prise en la personne de Maitre 
Pauline COLLIN en qualité de commis-
saire a l’exécution du plan ;

 -  constaté l’état de cessation des paie-
ments

 -  PRONONCÉ l’ouverture de la procé-
dure de liquidation judiciaire de l’EARL 
PEPINIERES DE L’ARBORESCENCE, 
(adresse et n° SIRET indiqués ci - dessus);

 -  fixé provisoirement la date de cessa-
tion des paiements au 26 janvier 2023 ;

 -  désigné la SELARL GOPMJ, prise en 
la personne de Maitre Pauline COLLIN, 
4 mail Francois Mitterrand  - CS 21144  
-  35011 RENNES CEDEX, en qualité de 
liquidateur judiciaire ;

 -  autorise le maintien d’activité de 
l’EARL PEPINIERES DE L’ARBORES-
CENCE jusqu’au 20 mars 2023 ;

  -  DIT que les offres de reprise devront 
parvenir au liquidateur avant le lundi 20 
mars 2023 minuit

 -  fixé l’audience d’analyse des offres se 
tiendra le lundi 03 avril 2023 à 14 heures, 
salle 317, 3e étage ;

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

L237J01993
 

Par jugement en date du 13 Février 
2023, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 -  constaté l’état de cessation des paie-
ments,

et
 -  ouvert une procédure de liquidation 

judiciaire simplifiée de : l’Association 
«CALINOU», multi accueil de jeunes en-

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

fants, n° SIREN : 388 722 985 00016 2 
place des droits de l’Homme 35520 LA 
CHAPELLE DES FOUGERETZ

 -  fixé provisoirement la date de ces-
sation des paiements au 31 décembre 
2022 ;

 -  désigné la société de mandataires 
GOPMJ, prise en la personne de Maître 
Pauline COLLIN, 4 Mail François Mit-
terrand  -  CS 21144  -  35011 RENNES Ce-
dex, en qualité de liquidateur judiciaire ;

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

L237J01994
 

Par jugement en date du 13 Février 
2023, le Tribunal judiciaire de RENNES a

 -  constaté l’état de cessation des paie-
ments en ce qui concerne  le patrimoine 
professionnel  de :

David CHAPALAIN entrepreneur indi-
viduel dont l’activité est l’enseignement 
de la conduite sous l’enseigne «AUTO - 

ÉCOLE BAULON CONDUITE» identifiée 
sous les n° SIRET 479 368 508 00020 
pour BAULON (35580) 9 place de l’église ; 
et n° 479 368 508 00012 pour l’auto  - école 
à VERN SUR SEICHE (35770) 27 avenue 
de la gare,

 -  ouvert une procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée à l’égard de David 
CHAPALAIN, en ce qui concerne  son seul 
patrimoine professionnel 

 -  Fixé la date de cessation des paie-
ments au 15 Septembre 2022

 -  Désigné la SELARL DAVID - GOÏC, 
prise en la personne de Maître Benjamin 
BRILLAUD, 39 rue du Capitaine Maignan  
-  CS 34433  -  35044 RENNES CEDEX, en 
qualité de liquidateur judiciaire ;

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

L237J01995
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Aux termes d’un ASSP en date du 
17/02/2023, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLDING HYDE
Objet social : La prise de participation 

à toutes Entreprises et à toutes Sociétés 
créées ou à créer, par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit directe ou 
indirecte, majoritaire ou non dans toutes 
les Sociétés françaises ou étrangères, 
ayant le même objet ou un objet similaire 
ou connexe ou un objet différent quel que 
soit leur activité. La gestion de titres et de 
valeurs mobilières, l’investissement pour 
son compte ou pour celui de tiers par tous 
procédés que ce soit et notamment et 
d’une façon non limitative par voie d’ac-
quisition, de création, d’augmentation de 
capital, d’absorption ou fusion. L’achat, 
la vente, la prise à bail, la location, la 
Gérance, la gestion de son propre pa-
trimoine tant immobilier que mobilier, et 
de tout patrimoine quel que soit sa com-
position, appartenant à toute personne 
physique ou morale.Toutes activité d’ap-
porteur d’affaires et de mise en relation, 
et la réalisation de prestations de conseil 
et accompagnement auprès des particu-
liers, des entreprises, des collectivités et 
autres organismes publics comme pri-
vés. A titre accessoire, la réalisation et la 
vente de dessins, peintures, aquarelles et 
toutes créations artistiques.

Siège social : 26 l’hôtel Hamon, 35137 
BEDEE

Capital : 510 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Président : M. LEFEVRE Tristan, de-

meurant 26 l’hôtel Hamon, 35137 BEDEE
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Dans les conditions légales et 
statutaires.

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

L237J01882
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/02/2023, il a été constitué 
une Société Civile Immobilière ayant pour:

DENOMINATION : MONTBERTNEW
CAPITAL : 1.000 euros, constitué uni-

quement d’apports en numéraire
SIEGE SOCIAL : 2, rue de la Mabilais 

35000 RENNES
OBJET : acquisition, réception comme 

apport, construction, location, gestion et 
exploitation de biens et droits immobiliers

DUREE : 99 années
GERANCE : FONCIERE DU MABI-

LAY, SAS au 2 rue de la Mabilais 35000 
RENNES, 884 822 180 RCS RENNES

CESSION DE PARTS : Les parts so-
ciales ne peuvent être cédées qu’avec 
l’agrément des associés donné dans la 
forme et les conditions d’une décision 
collective extraordinaire. Sont dispen-
sées d’agrément les cessions consen-
ties à des associés ou au conjoint de l’un 
d’eux ou à des ascendants ou descen-
dants du cédant.

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

Pour avis,
La Gérance

L237J01895
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Au terme d’un acte sous seing privé, il 
est constitué une société ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LEGI DE 
LA RIAUDAIE

Siège social : 55 LE BREIL AUX OYONS  
-  35550 PIPRIAC

Capital : 600 €uros
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation au RCS
Objet : La détention et la gestion de 

participations dans d’autres société et 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales ou financières, civiles, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet so-
cial ou susceptibles d’en faciliter l’exten-
sion ou le développement

Gérance : Gilles DENIS, Né le 
05/02/1975 à BAIN DE BRETAGNE à 
RENNES de nationalité française et de-
meurant 55 LE BREIL AUX OYONS  -  35550 

PIPRIAC et Laetitia DENIS née DANION, 
Née le 07/02/1976 à RENNES de nationa-
lité française et demeurant 55 LE BREIL 
AUX OYONS -  35550 PIPRIAC

Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance

L237J01898
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seings privés en date 
du 17/02/2023, a été constituée une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : IDEM
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 38, rue de Vannes  -  35480 

GUIPRY - MESSAC
OBJET : La prise de participation dans 

toutes sociétés civiles, artisanales, com-
merciales, agricoles ou à prépondérance 
immobilière ; l’acquisition, la souscription 
et la gestion de tous titres de sociétés ; 
Toute participations dans les affaires de 
même nature ou se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet susénon-
cé et ce, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de souscriptions, 
d’achats de titres ou droits sociaux, de 
fusions, d’alliances, de sociétés en parti-
cipation ou autrement ; L’administration, 
le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation, l’accomplissement de 
toutes prestations de services au profit de 
personnes morales, entreprises ou enti-
tés, dans lesquelles elle détiendra ou non 
une participation ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

DUREE : 99 ans.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

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

AGREMENT : agrément pour toutes 
cessions, y compris entre associés

PRESIDENT : Mme Coralie CHEVAL, 
épouse BOSSANNE demeurant 38, rue de 
Vannes  -  35480 GUIPRY - MESSAC sans 
limitation de durée

IMMATRICULATION au RCS de 
RENNES. Pour avis.

L237J01899
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
20/02/2023, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BM6
Objet social : Activité des sociétés hol-

ding
La participation de la Société, par tous 

moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l’objet

social, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, com-
mandite, souscription ou rachat de titres 
ou droits sociaux, fusion, alliance ou as-
sociation en participation ou groupement 
d’intérêt économique ou de location gé-
rance.

Siège social : 3 RUE DE MONTFORT , 
35160 BRETEIL

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

triculation au RCS RENNES
Président : BM ASSETS HOLDING, 

SAS au capital de 500 euros, ayant son 
siège social 3 RUE DE MONTFORT, 35160 
BRETEIL, RCS RENNES n°948961214

Admission aux assemblées et droits 
de votes :

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé a accès aux as-
semblées et chaque action donne droit à 
une voix

Clause d’agrément : Les actions sont 
librement négociables

BM ASSETS HOLDING
L237J01906

 

Avis est donné de la constitution, par 
acte SSP en date du 20/02/2023, d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : TAHYS RE-
CRUITMENT SOLUTIONS

Forme sociale : Société A Responsa-
bilité Limitée

Siège social : 6 rue des Vieux Rem-
parts 35400 SAINT - MALO

Objet social : La planification et la 
conception (études, conseil) de systèmes 

informatiques intégrant les technologies 
du matériel, des logiciels et des commu-
nications ; la formation des utilisateurs 
concernés par ces systèmes ; Le conseil 
en développement logiciel personnalisé : 
analyse des besoins et des problèmes 
des utilisateurs, formulation de propo-
sitions de solutions ; Les prestations de 
services, sous toutes matières, le conseil 
et l’assistance dans le domaine des tech-
nologies de l’information ; La recherche 
et le placement de profils chez les utilisa-
teurs pour des missions entrant dans le 
cadre des activités susvisées ; 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 so-
ciétés ou groupements dans lesquels elle 
détiendra une participation ;

Et plus généralement, toutes opé-
rations industrielles, commerciales et 
financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social et à tous objets 
similaires ou connexes pouvant favoriser 
son extension ou son développement.

Durée de la société : 99 ans
Capital social : 10.000 euros, par ap-

port en numéraire
Gérance : Madame Marjorie MANIVEL, 

sise 6 rue des Vieux Remparts 35400 
SAINT  - MALO, sans limitation de durée.

RCS SAINT - MALO. Pour avis.
L237J01924

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Dénomination : CS - FINITION
Forme : SARL
Siège social  :22 rue des Landelles   

35135 CHANTEPIE
Capital: 1000 €
Objet social : Maçonnerie Peinture Ra-

gréage 
Durée : 99 ans
Président : Mr SEVINDIR Aydin Ré-

sidence  :22 rue Bahon Ruault 35000 
RENNES 

RCS RENNES
L237J01925

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à RENNES du 17/02/2023, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : SIMROD
Siège social : 24 rue Vasselot, 35000 

RENNES
Objet social : exploitation d’un fonds 

de commerce de bar, restaurant, bras-
serie, vente à emporter ; prise de partici-
pations ; l’achat, la vente, la prise à bail, 
la location, la gérance, la participation 
directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toutes 
entreprises et à toutes sociétés créées ou 
à créer, ayant le même objet ou un objet 
similaire ou connexe ; et plus généra-
lement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
ci - dessus spécifié ou à tout autre objet 
similaire ou connexe. La société peut re-
courir en tous lieux à tous actes ou opé-
rations de quelque nature et importance 
qu’elles soient, dès lors qu’ils peuvent 
concourir ou faciliter la réalisation des 
activités visées aux alinéas qui précèdent 
ou qu’ils permettent de sauvegarder, di-
rectement ou indirectement, les intérêts 
commerciaux ou financiers de la société 
ou des entreprises avec lesquelles elle est 
en relation d’affaires.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Rodolphe ROBIAL, demeu-

rant à RENNES (35000) 98 allée Saint 
Hélier et Simon BERNARD, demeurant à 
RENNES (35000) 98 allée Saint Hélier.

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

Pour avis
L237J01930

 

KER EOL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 La Ville Neveu

35160 MONTERFIL
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à MONTERFIL du 20 février 
2023, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : KER EOL
Siège : 3 La Ville Neveu, 35160 MON-

TERFIL
Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans à 

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

Capital : 1 000 euros
Objet :
 -  l’exploitation d’installations de pro-

duction d’électricité à partir de sources 
d’énergies renouvelables et notamment 
l’exploitation de panneaux photovol-
taïques et la vente de l’électricité produite, 
et toutes activités annexes à cet objet.

 -  La location d’espaces de stockage.
Toutes opérations industrielles et com-

merciales se rapportant à :
 -  la création, l’acquisition, la location, 

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

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

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

 -  toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de cet objet.

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au deuxième jour ouvré avant la décision 
collective.

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

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

Président : Monsieur Clément NO-
GUES, demeurant 3 La Ville Neveu, 35160 
MONTERFIL

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

Pour avis,
Le Président

L237J01934
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : NA-
LOU DESTOCK ; Forme sociale : Société 
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 
7 La Ville Guillaume 35270 COMBOURG 
; Objet social : Toute activités d’alimenta-
tion générale, d’épicerie et de superette 
; Vente et commerce de détails de tous 
types de produits sous quelques forme 
que ce soit (sur place, sédentaire et/ou 
non sédentaire, sur les marchés, par in-
ternet ect..); Import, export, achat et vente 
de tous produits, denrées ou marchan-
dises alimentaires ou non ; Rôtisserie ; 
Vente de boissons non alcoolisées ; Vente 
de fruits et légumes ; Dépôt gaz ; Bazar 
; et toutes autres activités accessoires et 
annexes ; Réception, mise à disposition 
et distribution de tous types de colis et 
toutes activités de point relais ; Durée de 
la société : 99 ans ; Capital social : 3.000 
euros ; Gérance : nommée pour une du-
rée indéterminée Mme Anaïs RENOUVEL 
demeurant au 7 La ville Guillaume 35270 
COMBOURG. RCS : RENNES

L237J01938
 

CONSTITUTIONS

ABONNEZ-VOUS !
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Par acte sous seing privé en date 
20/02/2023 est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : FOR’ATOUT
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 3.000 euros (apport en nu-

méraire et en nature)
SIEGE : 20 Les Champs  -  35680 LOU-

VIGNE - DE - BAIS
OBJET La réparation, la maintenance 

d’engins de fondations spéciales, de tra-
vaux publics et de manutention ; L’achat, 
la vente de pièces détachées liées à l’ac-
tivité ci - dessus ; La souscription, l’acqui-
sition et la gestion de tous titres de parti-
cipations dans des sociétés exerçant une 
des activités cidessus, l’administration, 
le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra une 
participation ;

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

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

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

PRESIDENT : Guillaume JEULAND  -  
20 Les Champs  -  35680 LOUVIGNE - DE 

- BAIS sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES. 

Pour avis.
L237J01956

 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 20/02/2023 par Maitre Antoine BU-
REAU, Notaire à RENNES (35000)  -  14 
Avenue Janvier, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CASALY
Objet social : l’acquisition, en état fu-

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

Siège social : 48 rue des Ormeaux, 
35510 CESSON SEVIGNE

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

triculation au RCS de RENNES
Co - gérance : M. LALY Bernard, de-

meurant 48 rue des Ormeaux, 35510 
CESSON SEVIGNE et Mme LALY Jany, 
demeurant 48 rue des Ormeaux, 35510 
CESSON SEVIGNE

Clause d’agrément : Les parts sociales 
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes que par décision desassociés 
prise à une majorité représentant deux 
tiers du capital social.

L237J01971
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/02/2023, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  EPC ENERGIES
Objet social : Toutes activités de plom-

berie, tuyauterie, chauffage, électricité 
générale de bâtiment, ventilation, clima-
tisation. L’exécution de toutes prestations 
de services se rapportant à l’installation, 
à l’entretien et à la maintenance d’appa-
reils électriques et de chauffage

Siège social : 7, rue de la Barberais, 
35650 LE RHEU

Capital : 10 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Président : SANZINA, EURL au capital 

de 100 €, ayant son siège social 72, Les 
Mottais, 35520 LA MEZIERE, RCS de 
RENNES n°922 511 175

Directeur général : AT INVEST, EURL 
au capital de 1 000 €, ayant son siège 
social 4, rue Vanneau, 35230 ORGERES, 
RCS de RENNES n°910 326 875

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Chaque action donne droit à une voix

L237J01997
 

QUAI D’ILLE ET RANCE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 274 Ter rue de Nantes
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ST JACQUES DE LA 
LANDE du 17 février 2023, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : QUAI D’ILLE ET 
RANCE

Siège social : 274 Ter rue de Nantes, 
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

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 : Monsieur Emmanuel JUL-
LIOT, demeurant 274 Ter rue de Nantes 
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

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

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

Pour avis
La Gérance

L237J02004
 

Aux termes d’un acte SSP en date à 
SAINT-MEEN-LE-GRAND du 21 Février 
2023, il a été constitué une société civile 
immobilière au capital de 1.000 euros 
dont la dénomination est TINAEL ; siège 
social : 6267 Rue Louis Lépine - ZA Du 
Maupas - 35290 SAINT MEEN LE GRAND 
; Objet social : la propriété, l’administra-
tion et l’exploitation par bail location ou 
autrement d’immeubles, bâtis ou non bâ-
tis, dont elle pourrait devenir propriétaire 
par voie d’acquisition, 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. Fré-
déric SIMON demeurant 15 Le Plessis 
22230 TREMOREL et M. Jean-Christophe 
SIMON demeurant 8 C Rue Martin Ha-
vez 59273 FRETIN ; Clause d’agrément 
: les parts ne peuvent être transmises, 
qu’après agrément préalable donné par 
décision collective extraordinaire adoptée 
à la majorité absolue des trois quarts des 
voix attachées aux parts sociales ; Imma-
triculation au RCS de RENNES.

L237J02010
 

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIETE

 
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 15 février 2023 à Saint - 

Jacques - de - la - Lande, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

 -  Forme : Société Civile de Construc-
tion Vente

 -  Dénomination : LE GARRY
 -  Siège social : 1B Rue Louis Braille, 

SAINT - JACQUES - DE - LA - LANDE (Ille et 
Vilaine).

 -  Capital social : 1000 Euros représen-
tant exclusivement des apports en numé-
raires.

 -  Objet : l’acquisition de tous terrains 
ou droits immobiliers comprenant celui 
de construire et notamment l’acquisition 
de terrains situés dans la commune de 
CHATEAUBOURG (35220), 67 Rue de Pa-
ris ; la construction et l’aménagement sur 
ce terrain, de tous immeubles et la vente 
en totalité ou par lots, des immeubles 
construits avant ou après leur achève-

ment ; accessoirement, la location des-
dits immeubles en stock, dans l’attente 
de leur vente ; et, d’une façon générale, 
toutes opérations quelle que soit leur na-
ture, susceptibles de faciliter la réalisation 
de l’objet ci - dessus sans lui faire perdre 
son caractère civil.

 -  Durée : 15 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés.

 -  Gérance : Sandra BLOT domiciliée 1B 
rue Louis Braille (35136) SAINT JACQUES 
DE LA LANDE

 -  Cession de parts : Toutes cessions 
ou transmissions de parts sont soumises 
à l’agrément de tous les associés, sauf les 
cessions entre associés.

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

Pour avis
L237J02017

 

AVIS DE CONSTITUTION 
D’UNE SOCIETE

 
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 15 février 2023 à Saint - 

Jacques - de - la - Lande, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

 -  Forme : Société Civile de Construc-
tion Vente

 -  Dénomination : LES VILLAS COZY
 -  Siège social : 1B Rue Louis Braille, 

SAINT - JACQUES - DE - LA - LANDE (Ille et 
Vilaine).

 -  Capital social : 1000 Euros représentant 
exclusivement des apports en numéraires.

 -  Objet : l’acquisition de tous terrains 
ou droits immobiliers comprenant celui 
de construire et notamment l’acquisi-
tion de terrains situés dans la commune 
de LORIENT (56100), Rue Doc Lettry ; la 
construction et l’aménagement sur ce 
terrain, de tous immeubles et la vente 
en totalité ou par lots, des immeubles 
construits avant ou après leur achève-
ment ; accessoirement, la location des-
dits immeubles en stock, dans l’attente 
de leur vente ; et, d’une façon générale, 
toutes opérations quelle que soit leur na-
ture, susceptibles de faciliter la réalisation 
de l’objet ci - dessus sans lui faire perdre 
son caractère civil.

 -  Durée : 15 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés.

 -  Gérance : Sandra BLOT domiciliée 1B 
rue Louis Braille (35136) SAINT JACQUES 
DE LA LANDE

 -  Cession de parts : Toutes cessions 
ou transmissions de parts sont soumises 
à l’agrément de tous les associés, sauf les 
cessions entre associés.

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

Pour avis
L237J02018

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

 -  Dénomination : SCCV INDIGO
 -  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 d’un ensemble immobi-
lier 5 rue de la Salle à PERROS - GUIRREC 
(29700)

 -  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’ad-
ministration et l’exploitation par voie de 
location 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.

L237J02036
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
le 20 février 2023 a été constituée une so-
ciété civile constituée en vue de la vente 
d’immeubles, ayant les caractéristiques 
suivantes :

 -  Dénomination : SCCV TOLGENN
 -  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 d’un bien immobilier 2 
rue de la Libération à CAUDAN (56850) 
cadastré section AB N°12.

 -  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’ad-
ministration et l’exploitation par voie de 
location 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.

L237J02038
 

CONSTITUTIONS

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
le 20 février 2023, a été constituée une so-
ciété civile constituée en vue de la vente 
d’immeubles, ayant les caractéristiques 
suivantes :

 -  Dénomination : SCCV EUKALY
 -  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 d’un bien immobilier 20 
rue de Roubaix à BREST (29200) cadastré 
section CK 116 et CK 120.

 -  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’ad-
ministration et l’exploitation par voie de 
location 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 indirectement, 
à condition que les opérations ne modifient 
en rien le caractère civil de la Société et ne 
soient pas réputées activités 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.

L237J02039
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
23/12/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : T’RENOV HA-
BITAT

Objet social : Tous travaux de couver-
ture, zinguerie, ramonage, pose de velux. 
La participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités.

Siège social : 4 Passage de la Pergola, 
35320 PANCE

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

matriculation au RCS de RENNES
Gérance :   M.  FIRMIGY Teddy, de-

meurant  4 Passage de la Pergola, 35320  
PANCE

L237J02045
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

DENOMINATION : BRASSERIE DES 
ARÔMES

FORME : Société à responsabilité li-
mitée

CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE SOCIAL : 105 bis Impasse des 

Arômes  -  35310 BREAL - SOUS - MONT-
FORT

OBJET : La production de bières arti-
sanales et de stockage de bières artisa-
nales ; La vente à emporter et la consom-
mation sur place de bières artisanales ; La 
prise, l’acquisition, l’exploitation de tous 
fonds de commerce de bar, brasserie, 
restauration sur place ou à emporter;

DUREE : 99 années
GERANCE : Est nommé premier gérant 

sans limitation de durée Monsieur Jordan 
GONNET demeurant 10 Square du Doc-
teur Guérin  -  35000 RENNES

IMMATRICULATION : au RCS de 
RENNES.

Pour avis,
L237J02050

 

L’ATELIER DES 
DEMOISELLES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 10 D rue de Janzé
35150 CORPS NUDS

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à CORPS - NUDS du 21 
février 2023, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : L’ATELIER DES 
DEMOISELLES

Siège social : 10 D rue de Janzé, 35150 
CORPS NUDS

Objet social : Achat, vente, dépôt  - vente 
de tous objets de créateur et de produits 
liés à l’apithérapie et au bien - être. Créa-
tion de bijoux fantaisie. Salon de thé. Or-
ganisation d’évènements et d’atelier.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Barbara BOSOTIN, 

demeurant 4B rue des Erables 35320 LA 
COUYERE

Madame Aurélie REGNIER, demeurant 
3 rue de Vern 35410 NOUVOITOU

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

Pour avis
La Gérance

L237J02052
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/02/2023, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TYMAT’FI-
NANCES

Objet social : La prise de participation 
à toutes Entreprises et à toutes Sociétés 
créées ou à créer, par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit directe ou 
indirecte, majoritaire ou non dans toutes 
les Sociétés françaises ou étrangères, 
ayant le même objet ou un objet similaire 
ou connexe ou un objet différent quel que 
soit leur activité. La gestion de titres et de 
valeurs mobilières, l’investissement pour 
son compte ou pour celui de tiers par tous 
procédés que ce soit et notamment et 
d’une façon non limitative par voie d’ac-
quisition, de création, d’augmentation de 
capital, d’absorption ou fusion. L’achat, 
la vente, la prise à bail, la location, la 
Gérance, la gestion de son propre pa-
trimoine tant immobilier que mobilier, et 
de tout patrimoine quel que soit sa com-
position, appartenant à toute personne 
physique ou morale. La participation de 
la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie 

de création de sociétés nouvelles, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, 
de prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce ou établissements 
; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités.

Siège social : 36 Rue des pins, 35650 
LE RHEU

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

matriculation au RCS de RENNES
Gérance :   M.  BEHAGUE Mathis, 

demeurant  36 Rue des pins , 35650  LE 
RHEU

L237J02055
 

LE CUBE
Société civile de participation
au capital de 254 846 euros

Siège social : 2 Ter rue de la Chevardière
35580 LASSY

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LASSY du 20 février 
2023, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de par-
ticipation

Dénomination sociale : Le Cube
Siège social : 2 Ter rue de la Chevar-

dière, 35580 LASSY
Objet social : l’achat et vente de titres 

de sociétés, gestion d’un portefeuille de 
valeurs mobilières, droits sociaux ou tous 
autres titres, détenus en pleine propriété, 
nue - propriété ou usufruit, prise de partici-
pation dans toutes entreprises et plus gé-
néralement toutes opérations financières 
et de prestations réalisées dans l’intérêt 
social ; la propriété, la construction, l’ad-
ministration et l’exploitation, et par tous 
moyens, notamment par bail ou location 
de tous biens immobiliers, bâtis ou non 
bâtis ; achat, revente, échange, apport, 
construction, aménagement et lotisse-
ment de tous biens immobiliers ; partici-
pation à toutes opérations immobilières.

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 : 254 846 euros, consti-
tué à concurrence de 1 euro au moyen 
d’apport en numéraire et à concurrence 
de 254 845 euros au moyen d’un apport 
de titres

Gérance : Monsieur Cédric BOITARD 
et Madame Françoise LE FRAPPER - BOI-
TARD,

demeurant ensemble 2 Ter rue de la 
Chevardière 35580 LASSY

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

L237J02057
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en dates du 07/02/2023, du 08/02/2023 et 
du 23/02/2023, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BHBG
Objet social : L’achat, la location, la 

vente de tous navires, toutes activités né-
cessaires à leur exploitation, et toutes ac-

tivités s’y rapportant de manière directe 
ou indirecte

Siège social : Quai de Terre Neuve, 
35400 SAINT MALO

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

triculation au RCS de SAINT MALO
Président : M. HECTOR Thibault, de-

meurant 46 B rue des Philosophes, 35400 
SAINT MALO

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

L237J02059
 

GAPM
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 16 rue du Passavent

35770 VERN SUR SEICHE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à VERN SUR SEICHE du 
23 février 2023, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : GAPM
Siège social : 16 rue du Passavent, 

35770 VERN SUR SEICHE
Objet social : Montage, installation de 

mobilier de bureau et tout autre mobilier 
pour les entreprises, collectivités et par-
ticuliers.

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 : 4 000 euros
Gérance : Monsieur Anthony GUIL-

LAUME, demeurant 24 route des Noés 
35410 DOMLOUP, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L237J02061

CONSTITUTIONS

SUIVEZ-NOUS
SUR
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MODIFICATIONS

HOLDING GUNES
SAS au capital de 200 € porté à 291 200 €

Siège social : 24 B rue des Landelles
35135 CHANTEPIE

RCS RENNES 948 504 196
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

 
Suivant délibérations du 21 février 

2023, l’assemblée des associés a décidé 
l’augmentation du capital de 291 000 € 
pour le porter de 200 € à 291 200 € par 
l’émission de 29 100 actions nouvelles 
de 10 € chacune, en contrepartie d’un 
apport en nature de 200 parts sociales 
appartenant à M. Bünyamin GUNES dans 
la société G.M.C., SARL au capital de 2 
000 €, située à CHANTEPIE (35135)  -  24 B 
rue des Landelles, immatriculée au RCS 
de RENNES sous le numéro 899 081 913.

L’assemblée a également approuvé et 
accepté les termes du contrat d’apport, l’éva-
luation et la rémunération des apports eux 

- mêmes au vu du rapport établi par la société 
BLV ASSOCIES PACE, située à PACE (35740)  
-  14 Boulevard Dumaine de la Josserie, com-
missaire aux apports, désignée par l’assem-
blée des associés, et constaté la réalisation 
définitive de l’augmentation de capital.

Les articles 6 et 7 des statuts de la so-
ciété ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, le Président.
L237J01639

 

BREIZH CONSEILS 
PATRIMOINE

Société à Actions Simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 29 Quai de la Prévalaye
35000 RENNES

889 073 342 R.C.S. RENNES
 

TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Par décision du 6 février 2023, l’As-
semblée Générale a décidé de transférer 
le siège social  de la société du 29, quai de 
la Prévalaye  -  350000 RENNES au 5, rue 
du Manoir de Servigné  -  35000 RENNES à 
compter de ce jour. L’article 4 des statuts 
a été corrélativement modifié. Pour avis 
Le président

L237J01766
 

EURL BORD A BORD 
CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 2500 euros

Siège social : 123, avenue Aristide Briand
35000 RENNES

817 580 780 RCS RENNES
 

AVIS DE MODIFICATIONS
 

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 20 février 2023 il résulte que le 
siège social a été transféré au 16 rue St 
Hélier 35000 RENNES à compter du 23 
décembre 2022. L’article 5 des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Rennes.
L237J01789

 

QADRILL CONSULTING 
SERVICES

Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle

au capital variable de 2.000 euros
Siège social : 3 rue Paul Bert

35000 RENNES
RCS : 840 285 407 R.C.S. RENNES

 
Par décisions en date du 15 février 

2023, l’associé unique a décidé, à comp-
ter du même jour, de transférer le siège 
social de la société actuellement fixé au 
3 rue Paul BERT à RENNES (35000) au 
12 rue des Petits Volets à RIEUX (56350). 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence. La société qui est immatri-
culée au RCS de Rennes sous le numéro 
840 285 407 fera l’objet d’une nouvelle im-
matriculation au RCS de Vannes.

L237J01829
 

BWOOD FACTORY
SAS au capital social de 14290 €

Siège social : 93 Avenue Henri Fréville
35200 RENNES

791 925 878 RCS RENNES
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une décision en date du 

15 février 2023, à compter du 15 février 
2023, le président a pris acte de la modifi-
cation de la direction :

 -  Directeur général : Monsieur Tris-
tan CLOCHER, demeurant 5 rue Fréron, 
35000 RENNES (nomination).

 -  Directeur général délégué : Monsieur 
Arnaud FOURE, demeurant 9 Rue Gué-
rault, 22100 TADEN (nomination).

Mention sera portée au RCS Rennes.
L237J01832

 

EC COACHING
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 500,00 euros
Siège social : 14, rue Malakoff

35000 RENNES
832 044 085 R.C.S. RENNES

 

AVIS DE TRANSFERT
DE SIEGE

Par décision du 1er février 2023, l’asso-
ciée unique a transféré le siège social du 
14, rue Malakoff 35000 RENNES au 62 A, 
rue Papu 35000 RENNES à compter dudit 
jour. L’article 5 des statuts a été modifié 
en conséquence. Pour avis au RCS de 
Rennes, la gérante.

L237J01858
 

CESSION DE PARTS 
SOCIALES

 
Dénomination : VENTES CASH. 

Forme : SARL. Siège social : 93 Avenue 
Henri Fréville, 35200 RENNES. 751 582 
677 RCS RENNES. Aux termes d’une dé-
cision en date du 22 décembre 2022, les 
associés ont autorisé la société bWOOD 
à céder à Monsieur Vincent GAUTIER 
50 parts sociales numérotées de 1 à 50 
qu’elle détient dans le capital de la socié-
té VENTES CASH. L’article 7 des statuts 
a été modifié en conséquence. Mention 
sera portée au RCS RENNES

L237J01868
 

SCI L’AMIRAL
Société civile immobilière
au capital de 80.000 euros

Siège social : rue du Clos Bigot
ZA de la Garenne

35130 LA GUERCHE - DE - BRETAGNE
798 373 437 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des associés 

du 13/12/2022, Guillaume LOUVEL sis Le 
Champ Renou 35680 BAIS a été nom-
mé cogérant sans limitation de durée à 
compter du 13/12/2022. RCS RENNES. 
Pour avis.

L237J01912
 

SAINT MALO INVEST 
HOTEL

SASU au capital de 7 500 euros
ZA de La Chesnais

35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
RCS SAINT MALO 392 758 637

 
Suivant procès - verbal de décisions 

de l’associé unique en date du 13 février 
2023, il a été pris acte de la démission 

à compter de cette date de la société 
SAINT MALO INVEST HOLDING de son 
mandat de Présidente de la Société et il 
a été nommé en conséquence en qualité 
de nouveau Président, la Société ATLAS, 
SARL au capital de 300 000 euros, im-
matriculée au registre du commerce et 
des sociétés de SAINT BRIEUC sous le 
numéro 494 543 341, dont le siège social 
est sis 19, rue de l’Abbé Josselin à SAINT 
BRIEUC (22000).

Pour avis
L237J01921

 

OCEANE CONSULTING DM
SAS au capital de 875 000 €
Siège social : 40 Rue de Bray

35510 CESSON SEVIGNE
RCS de RENNES n°789 060 365

 

MODIFICATIONS
 

L’AGE du 23/12/2022 a décidé à comp-
ter du 23/12/2022 de diminuer le capital 
social de 850 000 € par résorption des 
pertes en le portant de 875 000 € à 25 
000 €.

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

L’AGE du 23/12/2022 a décidé le 
non-renouvellement des mandats des 
commissaires aux comptes titulaires et 
suppléants, suite à l’expiration de leurs 
mandats. Commissaire aux comptes ti-
tulaire partant : INELYS. Commissaire 
aux comptes suppléant partant : A.M.O. 
FINANCE.

Modification au RCS de RENNES.

L237J01922
 

PRO - FI
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 500 euros
Siège social : 18 rue de la Chalotais

35000 RENNES
498 123 264 RCS RENNES

 

TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 18 rue de la Chalotais, 
35000 RENNES au 261 Rue de Château-
giron, 35000 RENNES à compter du 1er 
janvier 2023, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L237J01932
 

UN PIED DEVANT L’AUTRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 6 Place de la République

35380 PLELAN - LE - GRAND
828 093 450 RCS RENNES

 
Aux termes des décisions de l’asso-

ciée unique en date du 01.01.2023, le 
siège social a été transféré au 29 Avenue 
de la Libération à PLELAN - LE - GRAND 
(35380) à compter du 01.01.2023 inclusi-
vement. L’article 4 des Statuts a été modi-
fié en conséquence. Men..on sera faite au 
RCS de RENNES. Pour avis.

L237J01936
 

8RDB
Société à responsabilité limitée

Au capital de 87.000 euros
Siège social : 8, Place Rallier du Baty

35000 RENNES
487 692 345 RCS RENNES

 
Par décision de l’associée unique du 

18/02/2023, Arnaud CADO sis 11 rue 
Lamennais 35590 L’HERMITAGE a été 
nommé cogérant sans limitation de durée 
à compter rétroactivement du 01/02/2023. 
RCS RENNES. Pour avis.

L237J01940
 

BORDINI ENVIRONNEMENT
SARL au capital de 7 500 Euros

Siège social : Le Rocher de Montlouvier
35420 LOUVIGNE DU DESERT

RCS RENNES 453 664 914
 

L’assemblée générale extraordinaire 
en date du 20.02.2023 a décidé de trans-
former la société en Société par Actions 
simplifiée à compter du même jour.

Le capital social, la dénomination so-
ciale, l’objet social et la durée de la socié-
té restent inchangés.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : société à respon-

sabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions 

simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : Monsieur Lionel 

BORDINI et Monsieur Florent SCHMITT, 
cogérants.

Nouvelle mention : Monsieur Lionel 
BORDINI, Président ; Monsieur Florent 
SCHMITT, directeur général.

Clauses restreignant la transmission 
d’actions : Toute transmission d’ac-
tions est soumise à droit de préemption 
des associés. A défaut d’exercice de ce 
droit, toute transmission d’actions à un 
tiers quel qu’il soit est soumise à agré-
ment préalable des associés statuant à la 
majorité des deux tiers (2/3) des actions 
dont disposent les associés présents ou 
représentés. La cession d’actions entre 
associés est libre.

Admission aux assemblées : Tout as-
socié a le droit d’assister aux assemblées 
et de participer aux délibérations.

Exercice du droit de vote : Le droit de 
vote attaché aux actions est proportion-
nel à la quotité du capital qu’elles repré-
sentent. Chaque action donne droit à une 
voix au moins.

Mention sera faite au RCS de RENNES.

L237J01960
 

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

DUBAI 2
Société à responsabilité limitée

Capital social : 1.200,00 €
Siège social : 18 rue de Toulouse

35400 SAINT MALO
RCS SAINT MALO n° 879 826 170

 

AVIS DE DÉMISSION
D’UN GÉRANT

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 07 janvier 2023 enregistré au 
SDE de RENNES, le 13 janvier 2023 sous 
la mention 2023 A 781, les associés ont 
pris acte de la démission de Monsieur 
Bilal AHMAD demeurant à SAINT - MALO 
(35400), 6 rue d’Anjou de ses fonctions de 
cogérant, à compter du 7 janvier 2023. Le 
dépôt légal des pièces sera effectué au 
RCS de SAINT - MALO Pour avis Le gérant

L237J01966
 

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

DUBAI 2
Ancienne forme :

société à responsabilité limitée
Nouvelle forme : société civile

Capital social : 1.200,00 €
Ancien siège social : 18 rue de Toulouse

35400 SAINT MALO
Nouveau siège social : 12 bis rue René 

Boltz
35400 SAINT - MALO

RCS SAINT MALO n° 879 826 170
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de son procès - verbal de 
décisions en date du 31 janvier 2023, ac-
tuellement en cours d’enregistrement au 
SDE de RENNES, l’associé unique a déci-
dé de transformer la société à responsa-
bilité limitée en société civile régie par les 
dispositions du titre IX du livre III du code 
civil et de modifier en conséquence les 
statuts de la société et notamment l’objet 
social et le siège social.

Objet social :
 -  Prise de participation dans le capital 

de toutes sociétés créées ou à créer et la 
gestion de ces participations.

 -  Acquisition, en état futur d’achève-
ment ou achevée, apport, propriété, mise 
en valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location 
et vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers.

Nouveau siège social : 12 bis rue René 
Boltz 35400 SAINT - MALO

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

Pour avis
Le notaire

L237J01967
 

FOOD’JIS
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 4.500 euros
Siège social : 2 bis, Cogneuf
35470 BAIN - DE - BRETAGNE
908 374 341 RCS RENNES

 

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de décisions unanimes 

des Associés en date et à compter du 
02/02/2023 il a été constaté:

la démission, sans remplacement, de 
Madame Mélissa OPIGEZ, demeurant 
1, rue des puits, 35390 SAINT - SULPICE 

- DES -  LANDES de son mandat de co - 

Gérante à compter du 02/02/2023 minuit, 
Monsieur Hassam SOOBRATTY restant le 
seul Gérant en fonction

Absence de mise à jour statutaire cor-
rélative.

L’extension de l’objet social aux activi-
tés de Exploitation d’un ou plusieurs vé-
hicules de tourisme avec chauffeur (VTC) 
avec suppression des activités relatives à 
l’exploitation de tous fonds de commerce 
de restauration rapide tant sur place qu’à 
emporter et la mise à jour corrélative de 
l’article 2 des statuts ;

La modification de la dénomination 
sociale (ancienne FOOD’JIS) par «SAM 
EXPRESS 35» et la mise à jour corrélative 
de l’article 3 des statuts ;

Le transfert du siège social du «2 bis, 
Cogneuf 35470 BAIN - DE - BRETAGNE « au 
«4, Avenue de la Gare 35250 SAINT  - GER-
MAIN - SUR - ILLE « et la mise à jour corré-
lative de l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L237J01984
 

DONT A - BEN
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 7 avenue de la Bouvardière
35650 LE RHEU

840 896 013 RCS RENNES
 

AUGMENTATION
DU CAPITAL

Suivant décisions de l’associé unique 
en date du 17 février 2023, le capital a été 
augmenté d’une somme de 150.000 euros 
pour le porter de 1.000 euros à 151.000 
euros par voie d’apports en nature, par 
création de 30.000 actions nouvelles de 5 
euro de valeur nominale. Pour avis,

L237J01990
 

BISTROT DES 
VOYAGEURS

S.A.S. au capital de 40.000 €
Siège social : 26, Rue Garengeot

35500 VITRE
R.C.S. RENNES 534 812 573

 

CHANGEMENT DE 
PRESIDENT / DEMISSION 

DES DIRECTEURS 
GENERAUX

Aux termes d’un procès - verbal des dé-
cisions de l’associée unique en date du 13 
février 2023, l’associée unique a décidé :

 -  de nommer aux fonctions de Pré-
sident, à compter du 13 février 2023, en 
remplacement de la Société P.L.E.M., 
pour une durée indéterminée, la Socié-
té KPFG INVEST, S.A.R.L au capital de 
10.000 € dont le siège social est fixé à 
NOYAL SUR VILAINE (35530) 2, Rue Edi-
son  -  Parc d’activités de la Richardière, 
immatriculée au RCS de RENNES sous le 
n°849 529 920 ;

 -  de prendre acte des démissions de 
Madame Muriel LE ROUX, Madame Laë-
titia NIEL et la Société L’ECUYER de leurs 
fonctions de Directeurs généraux et de ne 
pas procéder à leur remplacement.

Pour avis, la Présidente.
L237J01991

 

NEOTEC - VISION
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 7 Allée Planche Fagline

Bâtiment Club Services
35740 PACE

502 317 688 RCS RENNES
 

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 01/02/2023, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés de la société à 
responsabilité limitée NeoTec - Vision a 
décidé de transférer le siège social du 7 
Allée Planche Fagline, Bâtiment Club Ser-
vices, 35740 PACE à la Pépinière d’entre-
prises Orchis, local n°4, 91 Rue Nationale, 
35650 LE RHEU à compter du 01/02/2023, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts (Siège social). Pour avis, la 
Gérance

L237J01992
 

IRSS SANTE  -  PROFILSUP
Société à responsabilité limitée

au capital de 95 000 euros
Siège social : 2 allée Antoine Becquerel
Immeuble Le Nobel   -  35700 RENNES

418 515 151 RCS RENNES
 

Aux termes d’une décision en date 
du 15 février 2023, l’associée unique a 
nommé la société DELOITTE & ASSO-
CIES domiciliée 6 Place de la Pyramide  
-  92908 PARIS LA DEFENSE, en qualité 
de Commissaire aux comptes titulaire, en 
remplacement de la société KPMG, pour 
un mandat de six exercices, soit jusqu’à 
la décision de l’associée unique sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 août 
2028.

Pour avis, la Gérance
L237J02007

 

YUBIK
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 Euros
Siège social : Centre Inria de l’Université 

de Rennes Campus Universitaire de Beau-
lieu Avenue du Général Leclerc

35042 RENNES CEDEX
912 547 312 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des associés 

en date du 13/12/2022, il a été décidé de 
modifier la dénomination de la société qui 
devient : WE DO LOW.

Il a également été décidé de transférer 
le siège social du Centre Inria de l’Univer-
sité de Rennes Campus Universitaire de 
Beaulieu  -  Avenue du Général Lexlerc  -  
35042 RENNES CEDEX au Digital Square  
-  1137 A Avenue des Champs Blancs  -  
35510 CESSON - SEVIGNE.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
RENNES.

L237J02013
 

PARKER K. CAPITAL

Société par actions simplifiée
au capital de 26.000 Euros

Siège Social : 12 rue Anselme 93400 
SAINT OUEN

R.C.S. BOBIGNY 824 761 217
 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

Suivant décisions du 31 janvier 2023, 
l’Actionnaire unique a transféré le siège 
social du 12 rue Anselme 93400 Saint - 

Ouen au 69 rue de la Pilate 35136 Saint  

- Jacques - de - la - Lande à compter du 1er 
février 2023. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. Pour avis d’ins-
cription au R.C.S. RENNES et de radiation 
du R.C.S. BOBIGNY. Le Président.

L237J02028
 

JOOLECO
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 1 Rue Capitaine Dreyfus

(35136) SAINT - JACQUES - DE - LA - LANDE
RCS de RENNES n° 902 019 264

 

MODIFICATION DE LA 
DENOMINATION SOCIALE

Il résulte du procès - verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des Asso-
ciées de la société JOOLECO en date du 
14 février 2023 qu’il a été décidé de pro-
céder, avec effet au 14 février 2023, à une 
modification des dénominations sociale 
et commerciale d’adopter comme nou-
velles dénominations sociale et commer-
ciale « JOOLECO RENNES «.

En conséquence l’article 3 « DENOMI-
NATION SOCIALE  -  NOM COMMERCIAL 
« des statuts sociaux a été modifié.

Pour Avis  -  La Gérance
L237J02033

 

STRATEGIE ET CONTROLE
SAS au capital de 65.536 €

Siège social : 31 rue Anatole Le Braz
35700 RENNES

RCS RENNES 387 827 033
 

FIN DE MANDAT CAC
Des termes d’une AGOA du 26 no-

vembre 2022 il résulte que les mandats 
du Commissaire aux Comptes titulaire et 
du Commissaire aux Comptes suppléant 
sont arrivés à expiration et qu’il n’est pas 
désigné de Commissaire aux Comptes.

L237J02037
 

SYNERMAP
Société par Actions Simplifiée
au capital de 168.000 €uros
Siège social : 20 rue d’Isly

35000 RENNES
RCS RENNES 344 655 790

 
Aux termes d’une décision en date du 

3 février 2023, le Conseil de Direction a 
décidé de transférer, à compter rétroac-
tivement du 12 janvier 2023, le siège so-
cial du 20 rue d’Isly 35000 RENNES au 8 
Boulevard de la Tour d’Auvergne 35000 
RENNES et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L237J02043
 

ETABLISSEMENTS GUENEE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 433 648 € réduit à 2 344 
208 €

Siège social : ZI de la Rouillais
35420 LOUVIGNE DU DESERT
R.C.S. RENNES 539 841 981

 

REDUCTION DE CAPITAL
 

Par délibération en date du 22.12.2022, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
associés a décidé de réduire le capital so-
cial de 2 433 648 € à 2 344 208 € par voie 
de rachat de 11 180 actions par la société.

Par décisions en date du 22.02.2023, le 
Président a constaté que la réduction de 
capital ainsi décidée se trouvait définitive-
ment réalisée.

Il a constaté en conséquence que 
le capital se trouvait ainsi ramené à la 
somme de 2 344 208 €.

En conséquence les mentions anté-
rieurement publiées et relatives au capital 
social sont ainsi modifiées :

Nouvelles mentions :
Le capital social s’élève à 2 344 208 € 

divisé en 293 026 actions de 8 € nominal.
Pour avis, le président.

L237J02044
 

Le 21/02/2023, il a été tenu une AGE au 
siège de la SASU A.S. AUTO 35 au capi-
tal social de 500 €, 9 Square de Bosnie, 
35200 RENNES, RCS RENNES 885 262 
568 pour : Changer la forme juridique en 
SAS. Pour avis

L237J02049
 

MODIFICATIONS

WWW.7JOURS.FR



38A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

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

ALL INVEST
Société à responsabilité limitée

Transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 53, rue de la Bascule

35000 RENNES
822 652 418 RCS RENNES

 
Par décisions de l’associé unique du 

23/02/2023 à effet du même jour, la so-
ciété a été transformée en société par ac-
tions simplifiée.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Forme : Société à responsabilité limi-
tée transformée en société par actions 
simplifiée.

Dénomination : ALL INVEST
Capital social : 8.000 €
Administration : Anthony LECOUR-

TILLER sis 53, rue de la Bascule 35000 
RENNES, Gérant devient Président ;

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

Agrément : Toutes les cessions d’ac-
tions sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.

RCS RENNES. Pour avis,
L237J02054

 

LMCRENNES1
SAS au capital de 40 000 euros

Siège social : 3 La Maladrie 35560 MAR-
CILLÉ - RAOUL

948 103 593 RCS RENNES
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Par décision du 13/02/2023, l’associée 
unique a transféré le siège social au 2 rue 
de Plélo 35000 RENNES à compter du 
13/02/2023, et a modifié en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis, LA GERANCE
L237J02056

DISSOLUTIONS

LEMOULT PATRIMOINE
SARL en cours de liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :

5 rue de l’Armée Patton
35120 DOL DE BRETAGNE

822 347 290 RCS SAINT - MALO
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31 décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter 31 décembre 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. Elle a nommé comme 
liquidateur Madame Carole LEMOULT, 
demeurant 17 rue de Saint - Malo  -  35540 
PLERGUER, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquida-
tion. Le siège de la liquidation est fixé 5 
rue de l’Armée Patton  -  35120 DOL DE 
BRETAGNE. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés. Les 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINT - MALO, en annexe 
au RCS. Pour avis, le Liquidateur

L237J01252
 

LA CHARTRIE
Société civile

Au capital de 304.898,03 euros
Siège social : La Vollerie

35133 SAINT - GERMAIN - EN - COGLES
316 263 508 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes du 31/12/2022, 

il a été décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 31/12/2022 in-
clus et sa mise en liquidation. M. Francis 

- Emise BERTHELOT demeurant 7 rue de 
Lécousse  -  35133 SAINT - GERMAIN - EN 

- COGLES a été nommé comme Liquida-
teur, 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 7 rue 
de Lécousse  -  35133 SAINT - GERMAIN 

- EN - COGLES, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés. Le dépôt des actes 
et pièces relatifs à la liquidation sera ef-
fectué au greffe du tribunal de commerce 
de RENNES en annexe au RCS. Pour avis.

L237J01897
 

LOU LOUISA
SARL au capital de 141 000 €

Siège social : 34 Rue Aristide Briand
35760 SAINT GREGOIRE

RCS de RENNES n°488 223 041

L’assemblée générale extraordinaire 
du 17/01/2023 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
17/01/2023. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
HENOCQ Rodolphe, demeurant  34 Rue 
Aristide Briand, 35760  SAINT GREGOIRE 
et a fixé le siège de la liquidation au siège 
social de la société.

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

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

L237J01910
 

FLOMETA
SASU au capital de 125 001 euros
Siège social : 5 rue René Dumont

35700 RENNES
842 189 300 RCS de RENNES

 

DISSOLUTION
 

L’associé unique a décidé, le 
30/12/2022, la dissolution anticipée de 
la société, à compter de de ce jour, dé-
signé en qualité de liquidateur M. Florent 
PASQUER demeurant 3 rue du port 35430 
SAINT GUINOUX, et fixé le siège de liqui-
dation et l’adresse de correspondance 
chez le liquidateur. Mention en sera faite 
au RCS de RENNES.

L237J01965
 

3 S
Société A Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

Au capital de 5 000 euros
8 Ménardaine 35137 LA NOUAYE

523 383 651 RCS RENNES
 

L’associée unique a décidé, le 
20/02/2023, la dissolution anticipée de la 
société, à compter de de ce jour, désigné 
en qualité de liquidateur Mme Sabrina 
CHEVALIER demeurant 8 Ménardaine 
35137 LA NOUAYE et fixé le siège de li-
quidation et l’adresse de correspondance 
chez le liquidateur. Mention en sera faite 
au RCS de RENNES.

L237J01968
 

ALGORIS
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 20 000 euros

Siège social et de liquidation : 20 rue d’Isly
35000 RENNES

848 505 269 RCS RENNES
 

Aux termes d’une décision en date 
du 31/12/2022, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la Socié-
té à compter du 31/12/2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. Monsieur Steeve DOS-
SOU, demeurant 3 Impasse de la Barau-
dière 35220 CHATEAUBOURG, associé 
unique, exercera les fonctions de liqui-
dateur pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle 

- ci. Le siège de la liquidation est fixé 20 
rue d’Isly 35000 RENNES. 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

L237J02027

CLÔTURES

Dénomination : JMBT LOISIRS
Forme : SASU société en liquidation
Capital social : 5000 euros
Siège social : 5A rue Jean-Paul Sartre, 

35135 CHANTEPIE
813 682 978 RCS RENNES
Aux termes d’une décision en date 

du 30 septembre 2022, l’associé unique 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur Monsieur 
Julien BOCQUET, demeurant 5A rue 
Jean-Paul Sartre, 35135 CHANTEPIE, et 
prononcé la clôture de liquidation de la 
société à compter du 30 septembre 2022.

La société sera radiée du RCS de 
RENNES.

L237J01369
 

SELENOPTICS
Société en liquidation

Société par Actions Simplifiée au capital 
de 65 000 €

Siège social : 57 rue de la Girolle à (35170) 
BRUZ

813 542 487 RCS RENNES
 

LIQUIDATION
 

L’assemblée générale du 8 février 2023 
a approuvé les comptes définitifs de li-
quidation, déchargé Monsieur Laurent 
BRILLAND de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du même jour.

Les comptes définitifs établis par le 
liquidateur seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de RENNES en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour Avis - Le Liquidateur

L237J01841
 

PEROVEN
Société à responsabilité limitée en 

liquidation
Au capital de 115.000 euros

Siège social et de liquidation : Rue du 
Ponceau  -  ZAC de la Bougeoire

35130 LA GUERCHE - DE - BRETAGNE
530 563 162 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des asso-

ciés du 10/02/2023, il a été approuvé les 

comptes de liquidation, donné quitus au 
Liquidateur Hervé PELHATE sis Beau-
douin 35130 DROUGES et déchargé 
ce dernier de son mandat ; prononcé la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter rétroactivement du 31/12/2021. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES. RCS RENNES. Pour avis.

L237J01926
 

GHISALAMER
Société civile immobilière en liquidation au 

capital de 350.000 euros
Siège social et de liquidation : Lieudit 

Beaudouin 35130 DROUGES
529 108 532 RCS RENNES

 
Par décisions unanimes des asso-

ciés du 10/02/2023, il a été approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
Liquidateur Hervé PELHATE sis Lieudit 
Beaudouin 35130 DROUGES et déchar-
gé ce dernier de son mandat ; prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter rétroactivement du 31/12/2021. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES. RCS RENNES. Pour avis.

 
L237J01927

 

HOUSSIN DIDIER
Société en liquidation

Société à responsabilité limitée à associé 
unique au capital de 2 000€
Siège : 21 Rue de la Metrie
35760 MONTGERMONT

810 654 087 RCS de RENNES
 

Par décision de l’AGE du 30/11/2022, 
il a été décidé d’approuver les comptes 
de liquidation, donné au liquidateur M. 
HOUSSIN Didier 18 Rue du Clos Boucault 
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 
quitus de sa gestion et décharge de son 
mandat et constaté la clôture de liquida-
tion au 30/11/2022. Radiation au RCS de 
RENNES.

L237J01959
 

« SARL DE
LA MADELEINE »

Société à responsabilité limitée en cours 
de liquidation

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 7 et 9 rue de la Madeleine

35410 CHATEAUGIRON
Siège de liquidation :
7 rue de la Madeleine

35410 CHATEAUGIRON
RCS RENNES 351 166 855

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes du procès - verbal de 
l’assemblée générale ordinaire du 
24/01/2023, les associés ont :

 -  approuvé les comptes de liquidation ;
 -  donné quitus au liquidateur, Monsieur 

Jacques COTTEBRUNE demeurant 53 
route du Havre de la Vanlée  -  50290 BRIC-
QUEVILLE - SUR - MER, et l’a déchargé de 
son mandat ;

 -  prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à effet du 30 septembre 2022.

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

Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

L237J01970
 

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr

MODIFICATIONS

ABONNEZ-VOUS !
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KALEACOSE
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 220 000 euros
Siège social : 

9 rue des Fontenelles
35310 CHAVAGNE

Siège de liquidation : 
9 rue des Fontenelles

35310 CHAVAGNE
400 042 172 RCS RENNES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 15 Fé-

vrier 2023 au 9, rue des Fontenelles 35310 
CHAVAGNE a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Madame Colette 
CRESPEL née MAUNY, demeurant 9, rue 
des Fontenelles 35310 CHAVAGNE, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L237J01985
 

ALGORIS
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 20 000 euros

Siège social et de liquidation : 20 rue d’Isly
35000 RENNES

848 505 269 RCS RENNES
 

Aux termes d’une décision en date 
du 31/12/2022 au 20 rue d’Isly 35000 
RENNES, l’associé unique, après avoir en-
tendu le rapport du liquidateur, a approu-
vé les comptes définitifs de liquidation, 
déchargé Monsieur Steeve DOSSOU, 
demeurant 20 rue d’Isly 35000 RENNES, 
de son mandat de liquidateur, lui a don-
né quitus de sa gestion et prononcé la 
clôture de la liquidation. Les comptes 
de liquidation 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

L237J02029

FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Charles 
LACOURT, notaire au sein de la Société 
Civile Professionnelle dénommée «Etude 
du Mail» titulaire d’un Office Notarial à 
COMBOURG, le 14 février 2023, en cous 
d’enregistrement au SDE DE RENNES

La société dénommée EURL FUEL 
CONFORT, Société à responsabilité limi-
tée au capital de 8000 EUROS, ayant son 
siège social à COMBOURG (35270), 5, rue 
Jules Corvaisier, identifiée au SIREN sous 
le numéro 437724958 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de SAINT - MALO.

A vendu à :
La société dénommée FUEL 

CONFORT, Société à responsabilité li-
mitée au capital de 80000 EUROS, ayant 
son siège social à COMBOURG (35270), 
ZA de la Gare, 5 Rue Jules Corvaisier, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
922278528 et immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de SAINT 

- MALO.
Un fonds de commerce de distribution 

et vente de produits pétroliers, exploité à 
COMBOURG (35270), 5 Rue Jules Corvai-
sier, ZA de la Gare.

Moyennant le prix de : DEUX CENT 
SOIXANTE - CINQ MILLE EUROS 
(265 000,00 €) payé comptant s’ap-
pliquant : aux éléments incorporels 
pour 150.000,00 €, au matériel pour 
115.000,00 €

Entrée en jouissance au 1er mars 2023.
Les oppositions seront reçues en la 

forme légale en l’office de Me Charles 
LACOURT,  à COMBOURG, 13 Impasse 
Gautier Père et Fils où domicile a été élu 
dans les dix jours suivant la publication 
de ladite cession au Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales (BO-
DACC).

Pour unique insertion.
L237J01880

 

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

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte reçu par Maître Géraldine 

RENOULT, Notaire à SAINT MALO, 15, 
Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 17 fé-
vrier 2023, avec la participation de Maître 
Sophie YVEN, notaire à SAINT - MALO, 1 

- 3 rue du Bois Herveau  -  Immeuble Infi-
nity, en cours d’enregistrement au SDE de 
RENNES, a été cédé par :

La Société dénommée LE MAR-
RAKECH, dont le siège est à SAINT - 

MALO (35400) 4 avenue John Kennedy, 
identifiée au SIREN sous le n° 887 850 006 
et immatriculée au RCS de SAINT - MALO.

A :
La Société dénommée EURL LIBRA-

LEZ, dont le siège est à PLEURTUIT 
(35730) 14 chemin des pois, identifiée au 
SIREN sous le n° 885 175 604 et immatri-
culée au RCS de SAINT - MALO.

Un fonds de commerce de RESTAU-
RATION TRADITIONNELLE MAROCAINE 
exploité à SAINT - MALO (35400), 4 avenue 
John Kennedy connu sous le nom com-
mercial « LE MARRAKECH ».

Propriété  -  jouissance : le 17/02/2023
Moyennant le prix principal de princi-

pal de CENT MILLE EUROS (100 000,00 
EUR), payé comptant, s’appliquant :

. Aux éléments incorporels pour 83 
085,00 EUR,

. Au matériel pour 16 915,00 EUR.
Cession négociée par l’agence BIZEUL 

SAINT - MALO, 74 Chaussée du Sillon, 
35400 SAINT - MALO.

Oppositions : s’il y a lieu, pour la cor-
respondance et leur validité, elles seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’Etude de Me Gé-
raldine RENOULT, notaire susnommé, où 
domicile a été élu à cet effet.

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

Pour insertion
Le notaire.

L237J01920
 

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

 
Suivant acte reçu par Me Céline 

MÉVEL, notaire à RENNES, le 01.02.2023, 
enregistré le 13.02.2023, au SDE de 
RENNES, dossier 2023 00005447, réfé-
rence 3504P61, 2023 N 00557.

La SNC PLOUHINEC, dont le siège est 
à BETTON (35830), 1 Place du Vieux Mar-
ché, immatriculée au RCS de RENNES 
sous le numéro 834 682 197,

A cédé à Madame Anne - Laure BA-
ZIN, épouse de Monsieur Emmanuel 
BECAN, demeurant à SAINT - GREGOIRE 
(35760), 4 F rue du Halage. Née à SAINT - 

MALO (35400), le 5 janvier 1986, en cours 
d’immatriculation au RCS de RENNES.

Le fonds de commerce de BAR, JEUX, 
PRESSE, LOTO auquel est annexé une 
gérance de débit de Tabac, situé à BET-
TON (35830), 1 place du Vieux Marché 
sous le nom commercial LE TREGOR.

Au prix de 600.000 €, s’appliquant aux 
éléments incorporels pour 550.000 € et 
aux éléments corporels pour 50.000 €

Transfert de propriété et de jouissance 
le 01.02.2023.

Oppositions : Me Céline MÉVEL, no-
taire à RENNES, 7 rue de la visitation, CS 
60808  -  35108 RENNES CEDEX 3, dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publications légales.

Pour insertion, le Notaire «
L237J01975

 

CESSION SARL LA CLE 
DES CHAMPS/SARL ILC

 
Suivant acte reçu par Maître Florent 

BRANELLEC, Notaire à JANZÉ (Ille et Vi-
laine), 7 Rue Clément Ader, le 15 février 
2023, en cours d’enregistrement au SDE 
DE RENNES

La Société dénommée LA CLE DES 
CHAMPS, dont le siège est à PIRE - 

CHANCE (35150) 2 rue de la Porte, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 794644765 
et immatriculée au RCS de RENNES a 
cédé à la Société dénommée ILC, dont 
le siège est à DOMAGNE (35113) 6 Zone 
Artisanale La Fontenelle, identifiée au SI-
REN sous le numéro 947988481 et imma-
triculée au RCS de RENNES.

Le fonds de commerce d’ALIMENTA-
TION GENERALE sis à PIRE  -  CHANCE, 
2 Place de la Porte lui appartenant, 
connu sous le nom commercial PROXI, 
et pour lequel le CEDANT est immatri-
culé au registre du commerce et des 
sociétés de RENNES, sous le numéro 
794 644 765,

Propriété  -  jouissance au 15 février 
2023.

Moyennant le prix principal de 
125.000,00€, s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 89.977,00€ et au maté-
riel pour 35.023,00€.

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, en l’office notarial de 
JANZE où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L237J02015
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte reçu par Me Cathe-

rine MENANTEAU - VAILHEN, notaire à 
LIFFRE, le 15/02/2023, enregistré au ser-
vice départemental de l’enregistrement 
de RENNES, le 16/02/2023, référence 
2023N655, contenant cession par :

La société ETABLISSEMENTS GES-
BERT, SASU, au capital de 50000 €, 
ayant son siège social à LA BOUEXIERE 
(35340), ZA Bouvrot 5 rue Pierre Gil-
louard, RCS RENNES, SIREN 339236143

A la société BOUCHERIE MORICEAU, 
SARL à associé unique, au capital de 
5000 €, ayant son siège social à CHA-
TEAUBOURG (35220), 21 rue de Rennes, 
RCS de RENNES, SIREN 948437264.

D’un fonds de commerce de BOU-
CHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR 
NEGOCE DE BESTIAUX exploité à CHA-
TEAUBOURG (35220), 21 rue de Rennes, 
sous l’enseigne «Maison GESBERT», 
RCS RENNES SIRET : 33923614300030  
-  Code APE : 47.22Z.

Prix : DEUX CENT SOIXANTE MILLE 
EUROS (260.000,00 EUR) (Éléments in-
corporels : 237485 €  -  Éléments corpo-
rels : 22515 €), payé comptant

Entrée en jouissance: 15/02/2023.
Oppositions en la forme légale dans 

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

Affaire négociée par la société AXE 
TRANSACTIONS, 39 rue des Cytises 
72230 ARNAGE.

Pour unique insertion
L237J02026

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Monsieur Emile Aristide Théophile 

Jean LEGOUT, retraité, né à RENNES 
(35000), le 18 juin 1953 et Madame Sylvie 
Madeleine Andrée ROUSSEL, retraitée, 
née à COMBOURG (35270), le 12 mars 
1957, demeurant ensemble à SAINT COU-
LOMB (35350), 8 impasse de la Haute Ma-
rette, mariés à la Mairie de COMBOURG 
(35270), le 09 août 1975, initialement 
sous le régime légal de la communauté 
réduite aux acquêts, ont procédé à un 
changement de régime matrimonial afin 
d’adopter le régime de la communauté 
universelle avec attribution intégrale au 
conjoint survivant .

L’acte a été reçu par Me Véronique 
FLEURY, notaire à CANCALE, le 13 février 
2023.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Véronique FLEURY, notaire 
à CANCALE, où domicile a été élu à cet 
effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

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

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil - 
Me Véronique FLEURY

L237J01843
 

Suivant acte reçu par Maître Justine 
GUINET , Notaire associée de la SE-
LARL dénommée « Notaires de la Visi-
tation», titulaire d’Offices Notariaux à 
RENNES (35000), 7 rue de la Visitation 
et SAINT-GRÉGOIRE (35760), 9 bis rue 
Alphonse Milon, le 17 février 2023, a été 
conclu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la séparation 
de biens entre : M Jean-Louis Marie PE-
RON, Technicien cableur, et Mme Karine 
Maryvonne Cécile Lucienne AUDIGER, 
Préparatrice en pharmacie, demeurant 
ensemble à RENNES (35) 89 rue Baudri 
de Bourgueil. Nés, savoir, M à BREST (29) 
le 9 novembre 1970, Mme à VANNES (56) 
le 13 février 1969. Mariés à VANNES (56) 
le 8 juin 2002 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable. 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

L237J01883
 

CLÔTURES

ABONNEZ-VOUS !
annoncelegale@7jours.fr
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CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître Nicolas 

OREAL, Notaire à SAINT-MALO (Ille et 
Vilaine), 51 Boulevard Douville, CRPCEN 
35104, le 20 février 2023, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la communauté univer-
selle entre :

Monsieur Dominique Francis André 
DESILLE, retraité, et Madame Martine 
Jeannine PODHOROVECKI, retraitée, de-
meurant ensemble à CHERRUEIX (35120) 
205 La Haute Rue de Sainte Anne.

Monsieur est né à LA FERTE MACE 
(61410) le 20 juin 1952,

Madame est née à VERNEUIL D’AVRE 
ET D’ITON (27130) le 24 février 1953.

Mariés à la mairie de VERNEUIL 
D’AVRE ET D’ITON (27130) le 3 août 1974 
sous le régime de la communauté d’ac-
quêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

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 inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L237J01950
 

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Me Alexandre 

AVENEL, Notaire à RENNES (35000), 
le 17 février 2023, M. Patrick Jean Yves 
MORIN, né à PARIS (75008), le 30 mai 
1960 et Mme Claire Marie Adolphine 
MAGOUROU, née à GUER (56380), le 03 
juin 1966, demeurant ensemble à SAINT 

- GREGOIRE (35760), 5 rue Jean Monnet, 
mariés à la Mairie de CESSON - SEVIGNE 
(35510), le 1er septembre 1990, sous le ré-
gime légal de la communauté réduite aux 
acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable, ont procédé au changement de 
leur régime matrimonial : adoption du ré-
gime de la communauté universelle avec 
convention préciputaire.

Les oppositions seront reçues en 
l’Etude de Me Alexandre AVENEL, Notaire 
à RENNES (35000), 1 place Honoré Com-
meurec, où domicile a été élu à cet effet, 
pendant un délai de trois mois à compter 
de la date de parution du présent journal, 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation de leur change-
ment de régime matrimonial au tribunal 
judiciaire compétent.

Pour insertion, conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil.

Me Alexandre AVENEL.
L237J01988

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL - 

DELAI D’OPPOSITION
 

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure 

Civile
Loi n°2016-1547 du 28 Novembre 2016
 
Suivant testament olographe en date 

d’Avril 2005, Madame Françoise Odette 
Elise Madeleine HOLZMANN, née à Paris 
dix-huitième arrondissement (75018), le 
4 mai 1942, veuve de Monsieur Jacques 
Joseph André BAUDAIN et non remariée, 
ayant demeuré à SAINT-MALO (35400), 
78, boulevard du Rosais, décédée à 
SAINT-MALO (35400), le 28 décembre 
2022 a consenti un legs universel.

Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Maître LEBRANCHU, suivant 
procès-verbal d’ouverture et de  descrip-
tion en date du 14 Février 2023, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice des droits du 
légataire universel, pourra être formée par 
tout intéressé auprès du notaire chargé 
du règlement de succession : Maître Mat-
thieu LEBRANCHU, Notaire à SAINT-MA-
LO (35400), 61, Rue Georges Clémen-
ceau - référence CRPCEN : 35103, dans 
le mois suivant la réception par le Greffe 
du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, 
de la copie authentique du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament. En cas d’opposition le léga-
taire sera soumis à la procédure d’envoi 
en possession

Pour avis, le notaire

L237J01860
 

CERUNNNOS
SASU au capital de 2 000 €

Siège social : Le pont des secrets,
35380 PAIMPONT

RCS de RENNES n°897 396 115
 

AVIS DE POURSUITE 
D’ACTIVITÉ

 
En date du 14/11/2022, l’associé 

unique a décidé qu’il n’y avait pas lieu à 
dissolution de la société bien que les ca-
pitaux propres soient inférieurs à la moitié 
du capital social.

Mention au RCS de RENNES
L237J01888

 

SCP Guillaume BORDIER et David SECHE 
Notaires Associés BP 73

14 Place Toullier
35120 DOL DE BRETAGNE

 

ENVOI EN POSSESSION
 

Par testament olographe en date du 17 
août 2007. Mme Jacqueline Jeannine 
GAUDIN, retraitée, demeurant à DOL - DE 

- BRETAGNE (35120) 26 boulevard Demi-
niac, née à DOL - DE - BRETAGNE (35120), 
le 22 février 1925. Célibataire. Décédée à 
SAINT - MALO (35400), le 7 octobre 2022. 
A institué un légataire universel. Ce testa-
ment a été déposé au rang des minutes 
de Maître BORDIER, notaire à DOL DE 

BRETAGNE, suivant procès - verbal d’ou-
verture et de description en date du 16 
janvier 2023, dont la copie a été reçue par 
le greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT - 

MALO, le 19 janvier 2023. Les oppositions 
pourront être formées auprès de Maître 
BORDIER, Notaire à DOL - DE -  BRETAGNE 
(35120), 14 place Toullier, notaire chargé 
du règlement de la succession.

Pour avis,
Le notaire

L237J01939
 

SCP Guillaume BORDIER et David SECHE 
Notaires Associés BP 73

14 Place Toullier
35120 DOL DE BRETAGNE

 

ENVOI EN POSSESSION
 

Par testament olographe en date du 
14 octobre 2019. Monsieur Eugène 
Jean Théophile Pierre MABILE, Agent 
d’entretien, demeurant à DOL DE BRE-
TAGNE, rue Montplaisir, né à LA BOUS-
SAC (35120), le 6 avril 1949. Célibataire. 
Décédé à SAINT - MALO (35400), le 11 juil-
let 2022. A institué des légataires univer-
sels. Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Maître SECHE, notaire à 
DOL DE BRETAGNE, suivant procès - ver-
bal d’ouverture et de description en date 
du 13 février 2023, dont la copie a été 
reçue par le greffe du Tribunal Judiciaire 
de SAINT - MALO, le 15 février 2023. Les 
oppositions pourront être formées au-
près de Maître SECHE, Notaire à DOL  - DE 

-  BRETAGNE (35120), 14 place Toullier, 
notaire chargé du règlement de la suc-
cession.

Pour avis,
Le notaire

L237J01941
 

ARCHIPRIM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 14.000 euros
Siège social : 1, Rue de l’Horloge

35000 RENNES
522 605 674 RCS RENNES

 
Par décision de l’associée unique du 

21/12/2022, statuant dans le cadre des 
dispositions de l’article L. 223 - 42 du 
Code de Commerce, il a été décidé de ne 
pas dissoudre la société. RCS RENNES. 
Pour avis.

L237J01983
 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

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

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

du 12 juin 2020, Monsieur Pierre Ro-
muald Jean LEGENDRE, en son vivant 
Chirurgien-dentiste retraité, demeurant 
à RENNES (35000) 17 rue Ernest Rivière 
. Né à MONTCHATON (50660) , le 31 juil-
let 1935. Veuf de Madame Annick Elise 
Antoinette DENIS et non remarié. Non 
lié par un pacte civil de solidarité. De 
nationalité française. Décédé à RENNES 
(35000) (FRANCE), le 3 décembre 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 
Emmanuel LE CORVIC, Notaire Associé à 
SAINT-GILLES (35590), le 8 février 2023, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 

auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Catherine 
COUBARD-LE QUERE, notaire à BEDEE 
(35137) 26, rue de Rennes, référence 
CRPCEN : 35050, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal ju-
diciaire de RENNES de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.

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

L237J02006
 

Suivant testament olographe en date 
du 8 juillet 2015, Madame Marie Hélène 
Yvonne Azelma REPESSÉ née à Vieux 
Viel (35610), le 23 décembre 1928, de-
meurant en son vivant 6 Rue Duguesclin 
35610 Pleine Fougères, veuve de Monsieur 
André François Victor Louis HAMELIN, 
décédée à PLEINE FOUGERES (35610) le 
17 décembre 2022, a institué un légataire. 
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès - verbal d’ouverture et de 
description de testament reçu par Maître 
Sandra DEVÉ , 18 RUE DE BRETAGNE 
35610 Pleine Fougères, le 17 février 2023, 
dont la copie authentique accompagnée 
d’une copie du testament ont été adres-
sées au Greffe le 20 février 2023. Dans le 
mois suivant cette réception, l’opposition 
à l’exercice par le légataire de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Sandra DEVÉ. En cas 
d’opposition, le légataire sera soumis à la 
procédure d’envoi en possession.

L237J02035

ADDITIFS RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce publiée dans 7 
Jours  -  Les Petites Affiches du 11/02/2023 
concernant POKE SHOP RENNES. Il 
fallait lire : «Madame SRAUN Sophat 
dmeurant 35 rue Jean Baptiste Moratoire 
63500 ISSOIRE» en qualité de nouveau 
Président

L237J02051
 

RÉGIMES MATRIMONIAUX
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AUTRES ANNONCES



 

Peinture
Ravalement de façades

Carrelage
Pose de revêtements de sols

et de murs
ZA du Chêne Vert - rue de Gerhoui

35650 LE RHEU
Tél. 02 99 14 96 55

Rideaux sur mesure / Stéphanie Schvan-Garnier 
5, rue des Tesnières 

35520 La Chapelle des Fougeretz 
06 70 88 03 96

Travaux d'isolation
et d'imperméabilisation
Isolation thermique et acoustique
Aménagement de cloisonnement
Protection passive contre l’incendie
Pose de plafonds suspendus

ZA du Chêne Vert 35650 LE RHEU 
Tél. 02 99 14 63 90
Fax 02 99 14 63 36
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www.menuiseriemeril.com

sur-mesure pour les 
professionnels et les particuliers 
depuis 90 ans.

CONTACTEZ-NOUS 

agencement 
menuiserie intérieure 

Z.A. Route du Meuble
105 Route de Saint-Malo
35520 LA-CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

02 99 13 02 03
contact@abacasalome.fr
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Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

Tél. 02 23 27 04 88  Fax 02 23 27 04 67
E.mail : cm.pack@wanadoo.fr / Site Internet : www.cm-pack.fr

PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS

POUR LOCAUX
AGROALIMENTAIRES

et COMMERCIAUX

4 rue Jean gabriel Coquio
35740 PACÉ

Tél. 02 99 85 18 93
d.morel.pcdm@gmail.com

SONORISATION          STRUCTURE           ÉCLAIRAGE           VIDEO 

Particuliers et professionnels

w w w . w e s t e v e n e m e n t . c o m
Zone DECOPARC
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