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2ème semaine de l’année 
Lundi 8 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo
« Quand on peut labourer en janvier, on aura 
sept pains pour un dîner. »

Fêtes à souhaiter
Le 6, Epiphanie, Melaine ; le 7, Raymond, Virginie ;  
le 8, Lucien ; le 9, Alix ; le 10, Guillaume ; le 11, 
Paulin ; le 12, Tatiana.

Un an déjà
Le 6 janvier, dans la région niçoise, Pierre-Alain 
MANNONI et Cédric HERROU doivent répondre 
devant la justice du délit d’avoir apporté leur 
aide à des migrants en les véhiculant et les lo-
geant. - Le 8 janvier, à Buckingham, un caporal 
de la Garde royale déroge à la règle et rompt le 
rang pour une photo avec un tout jeune garçon 
fan de ces hommes en uniforme. - Le 9 janvier, 
Donald TRUMP nomme son gendre conseiller à 
la Maison Blanche. - Le 10 janvier, la 9ème étape 
du rallye Dakar est annulée suite à d’impor-
tantes intempéries. - Le 11 janvier, à la prison 
d’Austin au Texas, a lieu la première exécution 
par injection létale de l’année 2017. - Le 12 jan-
vier, l’Assemblée Nationale française vote l’obli-
gation d’installer des caméras de surveillance 
dans les abattoirs à partir de 2018.

Les tablettes de l’histoire
Le 6 janvier 1961, pour protester contre les 
essais nucléaires effectués au Sahara, le Nigé-
ria rompt ses relations diplomatiques avec la 
France. - Le 7 janvier 1979, au Cambodge, Phnom 
PENH tombe aux mains des Vietnamiens. - Le  
9 janvier 1431, début du procès de Jeanne 
d’ARC. – Le 10 janvier 1863, ouverture à Londres 
du premier métro au monde. - Le 10 janvier 
1929, TINTIN voit le jour avec la publication de 
sa première aventure dans le journal belge « Le 
Petit Vingtième ». – Le 11 janvier 2008, le Néo-
Zélandais Sir Edmund HILARY, premier homme 
à être parvenu au sommet de l’Everest en mai 
1953, décède à l’âge de 88 ans. - Le 12 janvier 
 1976, décès de la romancière britannique Aga-
tha CHRISTIE. 

Le truc de la semaine
Si vous n’utilisez pas régulièrement votre cafe-
tière, elle prend une odeur de renfermé qui n’est 
pas particulièrement agréable. Pour éviter cela, 
placez-y tout simplement un morceau de sucre.

L’esprit du monde
« Les époques déteignent sur les hommes qui 
les traversent. » Honoré de BALZAC

Sommaire
•Région..........................................................................3
•Actualité......................................................................4
•Vie juridique............................................................6
•Développement................................................ 10
•Hôtellerie-Restauration...............................14
•Annonces légales...........................................16

/ / MÉMENTO/ /

« La Bretagne est-elle en
retard ? Non, et il faut ar-
rêter de mélanger la ques-
tion du déploiement de la
fibre avec la question de
l’accès à internet : au-
jourd’hui, 79 % des Bretons
ont une connexion de plus
de 8 Mb/s, ce qui leur per-
met d’accéder à Internet,
le téléphone et la télévision,

via des offres triple play.
Pour ce qui est du déploiement de la fibre, un

projet d’infrastructures tel que Bretagne à très
haut débit nécessite de la constance et, donc, du
courage politique, insiste Loïg Chesnais-Girard,
par ailleurs Président de Mégalis Bretagne, syn-
dicat mixte en charge de cet ambitieux chantier
sur le territoire. Un engagement de cette envergure
ne peut s’accommoder de polémiques et de
changements de cap, au gré des modes ».

Le choix d’une technologie
pérenne, la fibre, et d’un réseau

public, propriété des collectivités
« Le choix de la fibre optique est le seul qui

permettra de garantir, à terme, l’égalité entre les
territoires et c’est le seul choix technologique
qui donnera de l’avance à la Bretagne dans la
compétition numérique mondiale. Toutes les
autres technologies, qui peuvent avoir un intérêt
temporaire, seront rapidement dépassées.

Le choix de l’investissement public dans la
fibre est par ailleurs soutenu par l’ensemble des
intercommunalités, les Départements, la Région,
l’Etat et l’Europe. Le choix d’un réseau public,
propriété des collectivités bretonnes, permet sa
maîtrise, sa commercialisation et donc les recettes
qui vont avec. Sans ce choix, seules les grandes
villes auraient été fibrées.

Enfin, le choix du phasage est collectif. Contrai-
rement à ce que dit ou sous-entend Monsieur
Sallier Dupin, il n’a pas été décidé arbitrairement,
il y a 5 ans, mais fait l’objet de discussions,
phase par phase, entre les élus des collectivités
concernées. Et je veux, à ce titre, remercier le
courage politique des élus des territoires qui
font ces choix car je connais l’engagement qu’ils
représentent.

Fracture numérique largement
réduite dans les territoires 

à horizon 2022
En 2022, 95 % des Bretons auront une connexion

supérieure à 8 Mb/S et 70 % seront fibrés, dis-
posant ainsi d’un débit à plus de 100 Mb/s. Si le
Gouvernement est prêt à mettre des moyens
supplémentaires pour atteindre les 100% dès
2022, et que c’est humainement et matériellement
faisable, nous le ferons.

Sur ce dossier, nul problème de moyens finan-
ciers, nous sommes face à un enjeu de capacités
techniques et humaines à faire, à construire un
réseau pour toute la Bretagne. Les difficultés du
déploiement ont été parfaitement ciblées et ont
fait l’objet de décisions que Monsieur Sallier
Dupin connaît bien. J’ai notamment fait des pro-
positions d’amendements au Parlement pour
que le déploiement de la fibre soit considéré
comme aussi vital que l’eau ou l’électricité et
pour faciliter ainsi le bon déroulement des tra-
vaux.

Année après année, la fracture numérique se
réduira dans tous les territoires pour finalement
être totalement annihilée, assure le Président de
Région. Monsieur Sallier Dupin devrait s’engager
pleinement dans cette cause plutôt que dans de
vaines polémiques qui font parler mais qui ne
font rien pour accélérer le déploiement de l’in-
frastructure. »

MÉMENTO     I     I                 I     I

Le Président Chesnais-Girard réagit aux propos
de M. Sallier Dupin

« Monsieur Sallier-Dupin polémique, divise, détourne les chiffres et, au final, ne
fait aucune proposition. Ce n’est pas ma façon de faire de la politique », tient à
affirmer Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil régional, en réaction aux propos
tenus par Stéphane de Sallier Dupin, conseiller régional LR, dans les colonnes du
Télégramme.

RÉGION     I     I     I     I     I     I     I     I           I     I     I     I     I     I     I     I

BRETAGNE À TRÈS HAUT DÉBIT

Augmentation du débit dans les foyers bretons
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ACTUALITÉ     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I                 I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I

13 entreprises bretonnes au Consumer Electronics Show 
à Las Vegas du 9 au 12 janvier 2018

Le CES est le plus grand Salon mondial consacré à l’innovation technologique. Rassemblant plus de 4 000 exposants sur
l’équivalent de 50 stades de football, c’est le lieu idéal pour présenter ses produits, les faire connaître aux entreprises, à la
presse et trouver des investisseurs, des clients, des partenaires. 

Bretagne Commerce International, en partenariat avec les French Tech de Brest et de Rennes-
Saint Malo, le pôle de compétitivité  Images & Réseaux, emmène une délégation bretonne de
13entreprises exposantes, et autant de visiteurs. 

Électronique, informatique, télécoms, le CES est LE rendez-vous de l’industrie High Tech, un
moyen efficace pour trouver des partenaires techniques, développer ses affaires aux Etats-Unis, en
Asie, en Amérique latine... et en France! Les principales sociétés du secteur livrent également à
cette occasion leur vision du futur. 

Les 13 entreprises bretonnes exposant au
CES 2018 : YoGoKo, Farasha Labs (The So
Watch), Asamgo, Mobility Tech green, Klaxoon,
Broadpeak, Nabl, Facetts, Smartmoov, waryme,
xpdigit, Haapie, Wi6Labs.

Focus sur deux entreprises rennaises 
•  Yogoko - véhicule connecté et autonome

YoGoKo est une entreprise de hautes techno-
logies créée en 2014*, appliquée au domaine du
véhicule connecté et autonome. À ce jour YoGoKo
compte 10 collaborateurs répartis entre Rennes
(le gros des troupes) et Versailles.

"Nous comptons de nombreux clients qui réa-
lisent des déploiements pilotes des solutions
V2X soit Vehicle-to-everything", indique Thierry
Ernst, fondateur de Yogoko. YoGoKo intervient
ainsi dans le cadre du projet SCOOP@F lancé en
2016, qui prévoit le déploiement de 3 000 véhicules
en France équipés de capteurs sur des rocades,
voies rapides et routes départementales."Nous
équipons des véhicules utilisés par les gestion-
naires de réseaux routiers autour de la région
rennaise, ou des acteurs développant des véhi-
cules autonomes et connectés, notamment VE-
DECOM, notre premier client historique".

connectivité. Le tout avec un haut niveau de sé-
curité, qui est le gros enjeu auquel doit faire face
l’industrie automobile. Nous comptons donc dé-
montrer qu’une telle approche est techniquement
faisable, économiquement viable et surtout qu’elle
permet de développer des services innovants
autrement impossibles à concevoir, voire imagi-
ner". 

Le véhicule à délégation de conduite de VEDECOM est
une Renault Zoé dont l’enveloppe a été complètement re-
lookée, intégrant capteurs et antennes dissimulés grâce
aux barres de toit et à la carrosserie, comprenant le boîtier
de communication de YoGoKo. Ici, devant le château de
Versailles où sont réalisées des démonstrations assez fré-
quemment, lors desquelles les véhicules communiquent
avec des feux de signalisation équipés de solutions V2X.

Le système V2X Vehicle-to-everything combine plusieurs
technologies d’accès.

• Mobility Tech Green – leader européen
d’auto-partage B2B   

Avec son siège social à Rennes (Parc d'affaires
Cap Nord) et comptant un bureau à Paris, Mobility
Tech Green (MTG) est le spécialiste de la gestion
des flottes de véhicules en autopartage, pour les
entreprises et collectivités. C’est le leader européen
sur ce marché.

Sa solution logiciel e-Colibri équipe aujourd’hui
plus de 5000 véhicules en France, Suisse et Bel-

L'entreprise Mobility Tech Green a été créée par Didier
Houal son directeur et Pascal Roux son président. ©
Mobility Tech Green.

Mobility Tech Green annoncera une innovation majeure en
l’intelligence artificielle de sa solution logicielle au CES2018.

C.E.S. 2018 - LAS VEGAS

gique. Calculateur connecté au véhicule, lecteur
de badge sous pare-brise, site internet et appli-
cation, backoffice de gestion par le client, la large
gamme de solutions technologiques optimise
l’utilisation d’une flotte automobile. "Nous équi-
pons les trois plus grandes flottes de véhicules
de France : 3 000 véhicules chez Orange et
bientôt 5 000, Enedis (ex-ERDF) et La Poste qui
commercialise également l’offre en marque
blanche",  précise Alexandre Fournier, Directeur
Marketing de Mobility Tech Green. Un modèle
qui profite à toutes tailles d’entreprises ou de
collectivités, "un lycée nantais utilise notre solu-
tion pour ses 2 véhicules par exemple. La plupart
des flottes de nos clients comptent 50 à 150 vé-
hicules". La solution est également utilisée par
les véhicules City Roul’ à Rennes, premier opé-
rateur d’auto partage en Bretagne créé en 2002
par Pascal ROUX l’un des deux fondateurs avec
Didier HOUAL de MTG (l’exploitation de City’Roul
est aujourd’hui du ressort de Citédia).

L’auto-partage connaît un véritable essor depuis
une décennie, la mobilité étant le deuxième poste
de coûts des entreprises après la masse salariale,
ce service est une solution permettant de réduire
de 20 % minimum les frais de déplacement.
"Créé en 2009 MTG a connu une croissance de
+517 % ces trois dernières années, et 3 M€ de
CA en 2017. Nous avons triplé les effectifs cette
année avec à présent 30 collaborateurs. Nos pro-
jections pour 2020 sont de 20 000 véhicules
équipés en Europe et 50 collaborateurs". 

En cette fin d‘année 2017 la société a étoffé les
fonctions de sa solution e-colibri, sa plate-forme
a évolué en Paas « plateforme as a service », les
services se diversifient au covoiturage, vélo-par-
tage, et même bateau-partage aux ports de la
Sellor (Lorient, Gâvres, Guidel). 

"Le point de départ de déploiement de ces
technologies sont les communications V2X, et
dans un premier temps entre véhicules et l’in-
frastructure routière, par exemple un véhicule
communiquant avec des feux de signalisation.
Certains constructeurs s’y préparent, c’est le cas
de Volkswagen dont la nouvelle Golf devrait en
être équipée en 2019. Renault et PSA commer-
cialisent chacun une pré-série de 1000 véhicules
qui serviront à valider les services déployés dans
SCOOP. Le succès dépendra à la fois de l’existence
de véhicules équipés du V2X et des infrastructures
routières équipées. Tous les gestionnaires d’in-
frastructures d’Europe s’y préparent, notamment
via le déploiement pan-Européen pilote C-ROADS
auquel SCOOP@F se raccroche". 

Au CES 2018 l’objectif de YoGoKo est de faire
connaître leur technologie, leur approche nouvelle.
"Nous développons une plate-forme logicielle
unifiée, qui combine plusieurs technologies d’ac-
cès (WiFi, cellulaire, LoRA, …). Cela permet de
rendre plus de services et d’assurer une meilleure

YoGoKo fut créé avec le soutien de 3 laboratoires
spécialisés dans les technologies de l'Internet de
nouvelle génération (IMT Atlantique) et la robo-
tique mobile (Inria Rocquencourt, et Mines Pa-
risTech).

Au CES2018 Mobility Tech Green annoncera
une innovation majeure en intelligence artificielle,
améliorant considérablement le logiciel et la so-
lution proposés. "Et paradoxalement, au-delà de
l’intérêt du marché mondial de la mobilité, il
faut aller à Las Vegas au CES pour rencontrer
des clients ou partenaires français que nous n’at-
teignons pas en France !"
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GROUPE CAP
TRANSACTIONS :

Jonathan Lelièvre
nouveau chargé d’affaires

Le GROUPE CAP TRANS-
ACTIONS vient d’intégrer,
au sein de sa filiale entre-
prise, un nouveau chargé
d’affaires.

Avec une expérience de
près de dix années dans le
secteur de l’immobilier d’en-
treprise, Jonathan Lelièvre
apporte ainsi une réelle va-
leur ajoutée.

Ce recrutement renforce et conforte la crois-
sance du GROUPE CAP TRANSACTIONS pré-
sent depuis 13 ans sur le marché de l’immo-
bilier professionnel.

Fort de plus de quarante collaborateurs,
ses quatre expertises répondent à l’ensemble
des besoins en matière de transactions de
fonds de commerce, locaux commerciaux,
bureaux, investissement, boutiques…

CARNET     I     I                            I        I LIBRE PROPOS     I     I     I     I     I     I                       I     I     I     I     I     I

CINQUANTE ANS 
DE LA LOI NEUWIRTH 

Armelle BILLARD, Conseillère départementale
déléguée à l'égalité Hommes/Femmes, 
revient sur l’accès à la contraception, 

« un enjeu majeur pour l’égalité »
« La loi de 1967 dite

loi « Neuwirth », re-
lative à la régulation
des naissances, léga-
lise la contraception
et donne accès à la
pilule à  toutes les
femmes. 

Elle répond aux re-
vendications du
mouvement fémi-
niste qui vit sa

deuxième grande vague, après la conquête des
droits politiques au début du siècle.

Cette renaissance des luttes pour les droits
des femmes prend sa source dans la publication
du « Deuxième sexe » de Simone de Beauvoir
en 1949, devenue une œuvre majeure de la litté-
rature féministe. Simone de Beauvoir place le
contrôle des naissances comme l’une des deux
conditions de l’émancipation des femmes, avec
le travail. 

C’est dans ce contexte qu’est créée la « Ma-
ternité heureuse » en 1956, qui devient le Mou-
vement Français pour le Planning familial en
1960 et qui participera à l’élaboration de la loi
avec Lucien Neuwirth.

L’accès à la contraception pour toutes est un
droit fondamental pour la liberté des femmes à
disposer de leur corps. Bien sûr, il s’agit de pré-
venir l’avortement et les grossesses non désirées.
Mais il est surtout question pour les femmes de
se réapproprier leurs corps, longtemps considérés
comme des propriétés collectives censées ré-
pondre aux injonctions natalistes. 

Un droit fondamental parce que le contrôle
du corps des femmes serait, selon l’anthropologue
Françoise Héritier, la pierre angulaire de la do-
mination masculine : c’est parce que les femmes
ont la capacité d’engendrer des filles et des gar-
çons que les hommes se sont appropriés le
contrôle de leur fécondité. 

C’est à partir de là que naîtrait la hiérarchie et
l’inégalité entre les sexes.

De ce fait, grâce à la contraception les femmes
prennent leur autonomie, elles usent de leur
libre arbitre en matière de fécondité, du nombre
d’enfants qu’elles souhaitent et du moment où
elles souhaitent les avoir. 

Cette capacité de choisir libère la sexualité
des femmes en la désynchronisant de la mater-
nité.

La loi Neuwirth institue
les centres de planification 
et d’éducation familiale, 

confiés aux Départements (CPEF)
Les CPEF offrent une gamme de prestations

large : un rôle de conseil et d’accompagnement
sur la vie affective et sexuelle, d’écoute et d’aide
aux victimes de violences, mais aussi un suivi
médical avec la mise en place de la première
contraception, la pratique de l’IVG médicamen-
teuse ou encore le suivi gynécologique. L’enjeu
de l’accès à la contraception est toujours très
actuel. En effet, on estime encore  qu’un tiers
des grossesses reste non voulu et aboutit 6 fois
sur 10 à une IVG. 

Ce service public doit permettre à toutes et
tous de trouver des réponses rapidement, gra-
tuitement et à proximité, c’est la raison pour la-
quelle le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé
en 2014 de mieux déployer les moyens sur le
territoire avec l’ouverture d’un centre à Bain-de-
Bretagne et la création de quatre antennes dans
des secteurs ruraux ou périurbains. Ainsi, en
2017, le Département d’Ille-et-Vilaine compte
12centres de planification (8 centres et 4 antennes)
directement gérés par le Département, 2 par
l’association Planning familial 35 et 2 dans les
centres hospitaliers de Rennes et Saint-Malo.

L’ampleur de cette politique publique témoigne
d’une volonté forte de la majorité de garantir
concrètement les droits des femmes, qui doivent
appeler une vigilance de tous les instants. Les
élus progressistes se sont emparés pleinement,
dès 2015, de cette lutte contre les discriminations
qui visent 52% de la population, les femmes.

À l’heure où leur parole se libère enfin pour
dire le harcèlement et les violences sexuelles
quotidiennes qu’elles peuvent subir tout au long
de leur vie, le chemin est encore long vers
l’égalité réelle. Ainsi faudra-t-il faire émerger un
monde dans lequel la sexualité des femmes se
libère du jugement moral, au moment où la
pornographie cause d’innombrables dégâts dans
les esprits des jeunes publics. Les femmes
doivent avoir réellement le choix, de leur sexualité,
de leur mode de vie ou de la manière dont elles
souhaitent s’occuper de leurs enfants, quand
elles en ont. Enfin, l’avancée du combat pour
l’égalité passera par l’implication des hommes
dans la contraception. Celle-ci ne peut plus peser
exclusivement sur les femmes ».

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 €

Ancien siège social : 14, place des Lices  
35000 RENNES

Nouveau siège social : 1, avenue Alphonse 
Legault 35170 BRUZ

533 348 835 RCS RENNES

Par décision des associés du 29/09/2017, 
il a été décidé de transférer le siège social 
du 14, place des Lices 35000 RENNES au 
1 avenue Alphonse Legault 35170 BRUZ à

RCS RENNES 530 744 234

L’assemblée générale mixte du 30 juin 2017 
a décidé de transférer le siège social, à effet 
du 1er Juillet 2017, de ACIGNE (35690) 9, 
rue Thomas Edison ZAC de la Sicotière à 
ACIGNE (35690) 2, rue des Perrets. L’article 
4 des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis.
725916

KER RENNO
SARL en liquidation au capital de 10 000 €

Siège social : 2, rue de la Mabilais
 35000 RENNES Siège de liquidation : 

 5, rue Louis-Jacques Daguerre  
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE

814 652 889 RCS RENNES

L’AGE du 06/10/2017 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel Elle

L’assemblée générale extraordinaire de 
la Société ALTENOV, S.A.S. au capital de 
6 650 000 € dont le siège est à CESSON- 
SEVIGNE 878 avenue des Champs Blancs, 
identifiée sous le n° 824 646 764 RCS 
RENNES, a par décisions du 6 novembre 
2017 approuvé le traité de fusion par voie 
d’absorption de la Société ALLIANCE 
FINANCIERE 2 par la Société ALTENOV, 
en date du 27 septembre 2017, aux termes 
duquel la Société ALLIANCE FINANCIERE 
2 a transmis à la Société ALTENOV la 
totalité de son patrimoine ; pris acte de ce 

BONNE ANNÉE
2018

LEGION D’HONNEUR :

Les promus du Nouvel An
2018 en Bretagne

La promotion du premier janvier 2018
compte 336 personnes dont 282 chevaliers,
43 officiers, 7 commandeurs, 2 grands officiers,
2 grand’croix et autant d’hommes que de
femmes.

Parmi les promus en Bretagne, on relève
les noms de :

Jean-Luc MARTIN (chevalier)
Président du Festival des vieilles charrues,

Jean-Luc Martin est à la tête de cette mani-
festation estivale bretonne depuis 2002.

Guy GRANGERE (chevalier)
Ancien professionnel de l’édition aujourd’hui

retraité, Guy Grangeré (74 ans) fut président
de l’Aéro-club Rennes-Ille et Vilaine de 2000
à 2017.

A titre de comparaison, la dernière promo-
tion de François Hollande le 1er janvier 2017
comptait 731 noms et la première d’Emmanuel
Macron le 14 juillet dernier : 101.  

DISTINCTION     I                       I
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 

Présidente du Tribunal de commerce de Rennes depuis janvier 2014, Aliette BENOIST s’apprête à passer la main. 
Arrivée au terme de son mandat de présidente après 13 années passées comme juge consulaire (dont quatre en

qualité de Présidente) Aliette BENOIST, première femme élue à la présidence de la juridiction commerciale de
Rennes et membre de la Conférence Générale des Tribunaux de commerce (qui réunit les 134 juridictions consulaires
françaises) passera le témoin à son successeur, François FLAUD, le 15 janvier prochain.

"Je vais terminer cette mandature de quatorze
années fin 2018, confie la présidente sortante 
en apportant, si besoin, mon aide au nouveau
président et en poursuivant mon mandat au
sein du Conseil d’Administration de la Conférence
Générale".

Juge consulaire depuis 7 ans et ancien chef
d’entreprise titulaire d’un Master « Droit des en-
treprises en difficulté » François FLAUD qui a
déjà présidé une chambre contentieuse et une
chambre de procédure collective au Tribunal de
Rennes prendra officiellement ses fonctions lundi
prochain lors de l’audience solennelle de rentrée
du Tribunal, pour une durée de quatre ans.

L’occasion pour le nouveau président de mettre
l’accent sur la nécessité pour les juges d’une
formation toujours plus pointue.

C’est le sens du nouveau Diplôme Universitaire
des procédures collectives mis en place sous
l’égide de l’Université de Rennes et qui devrait
démarrer en mars 2018 au sein du tribunal.

Délocalisé de Paris-La Sorbonne, ce diplôme
s’adresse en priorité aux juges consulaires mais
aussi aux avocats, aux parquetiers et aux conseils
concernés par la vie des entreprises et même
aux juristes d’entreprises.

Selon Aliette BENOIST "ce besoin de formation
se justifie d’autant plus que d’ici 4 à 5 ans la ju-
ridiction rennaise devrait être très largement
renouvelée avec l’arrivée de nouveaux juges,
conformément à la loi de modernisation de la
Justice du XXIe siècle qui fixe, entre-autre, à
75ans révolus l’âge limite imposé aux juges
pour un mandat unique de 14 ans dans le même
tribunal".

Appel urgent à candidature

Fort de ce constat Aliette BENOIST lance un
appel à candidature. "Nous allons très vite avoir
besoin de nouveaux juges et il faut nous y pré-
parer dès maintenant compte tenu du champ
de compétences étendu de nos tribunaux et de
la spécificité de la fonction".

La particularité des Tribunaux de Commerce
est en effet d’être constitués de juges bénévoles
non professionnels issus du monde de l’entreprise
et élus par leurs pairs pour une durée de 2 ans
pour le premier mandat, et ensuite de 4 ans re-
nouvelable éventuellement trois fois.

Jeune chef d’entreprise et présidente d’une
chambre de contentieux depuis un an, Emilie
MARIONNET tout comme son collègue Georges-
Alain RINTZLER, vice-président de la juridiction
rennaise en sont les premiers porte-parole.

"Véritable institution au sein de l’institution
judiciaire, un tribunal de commerce est une ex-
cellente école de formation au droit des affaires
pour nos propres affaires".

Depuis plusieurs années déjà, les juges nou-
vellement élus bénéficient d’une formation initiale
dispensée par l’Ecole Nationale de la Magistrature
qui propose également une offre de formation
continue pour l’ensemble des juges consulaires
(un peu plus de 3 000 en France aujourd’hui).

Conditions requises pour être candidat : aimer
écrire, savoir rédiger et avoir un esprit logique
par rapport au droit. 

Côté disponibilité, "il faut compter deux jour-
nées par mois de présence au tribunal et une
journée de rédaction chez soi, ce qui n’est pas
le bout du monde", reconnaît spontanément
Emilie MARIONNET ravie de la fonction qu’elle
occupe aujourd’hui.

Juridiction de première instance, le tribunal
de commerce est prioritairement compétent
pour juger les affaires commerciales. Il est no-
tamment chargé de régler les litiges entre sociétés
commerciales. Cette activité dite de « contentieux
général » représente environ 50 % de l’activité.
Elle est suivie par quatre chambres dites « de
contentieux ».

…/…
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Changement de présidence le lundi 15 janvier.
La juridiction commerciale a besoin de nouveaux juges

Pour Aliette BENOIST, présidente sortante, « les dirigeants d’entreprise et
les conseils doivent davantage anticiper et avoir recours à la prévention».

De g. à dr. : François FLAUD, Aliette BENOIST, Emilie MARIONNET et Georges-Alain RINTZLER.

La cité judiciaire qui abrite le Tribunal de Commerce de Rennes.
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Le Tribunal de commerce 
de Rennes

Au 31 décembre 2017

Nombre de juges : 31

Présidente   : Aliette BENOIST
Successeur : François FLAUD

Chambres du contentieux : 4
Présidents : Georges-Alain RINTZLER

Emilie MARIONNET
Franck PINARD
Clément VILLEROY de 
GALHAU

Chambre des procédures collectives : 2
Présidents : Jean-Jacques LAGEAT

Monique LENORMAND

Procédures collectives : 600
Contentieux :    environ 600

Greffiers associés :
Pierre VETILLARD
Emeric VETILLARD

Greffière salariée : 
Gaëlle BOHUON

Nombre de dossiers examinés dans 
l’année :
Jugements prononcés : 

en procédures collectives    : 440
Contentieux et référés : 

affaires enrôlées au fond     : 516
affaires enrôlées en référé  : 137

Décisions rendues 
(au fond et en référé) :   plus de 900

Autre activité, les « procédures collectives » :
Sauvegarde, Sauvegarde Financière et Sauvegarde
Financière Accélérée qui en sont le premier étage
dans la mesure où il n’y a pas état de cessation
des paiements mais amorce de difficultés finan-
cières (avec les organismes bancaires surtout
pour SF et SFA) et de difficultés classiques pour
la sauvegarde puis le second étage : Règlement
judiciaire et Liquidation judiciaire.

Pour Aliette BENOIST, "ces procédures ont en
commun leur publicité dans un journal d’annonces
légales (JAL) et un « blocage des dettes » à l’ou-
verture de la procédure et de la nomination de
Mandataires (AJMJ) et d’un juge-commissaire.

Elles peuvent donner lieu, sauf pour LJ, à des
plans, soit de continuation sur dix ans maxi
(étalement des dettes), soit de cession.

Les plans de continuation sont plus favorables
à la fois aux créanciers et aux salariés de l’entre-
prise si l’activité de cette dernière le permet ;

Les plans de cession aboutissent à un rachat
de l’entreprise à des tarifs parfois presque « cho-
quants ». Conformément aux dispositions légales
en vigueur, nous avons le devoir de nous assurer
de la pérennité de l’entreprise, du maintien des
salariés et du règlement des créanciers".

Pour compléter cette présentation, il convient
de mentionner la présence, aux côtés des juges
consulaires, des greffiers. Ils participent avec les
juges à la réalisation d’un double objectif : 

• Rendre une justice de qualité dans des délais
rapides

• Contribuer à assurer la sécurité juridique en
assistant les juges à chaque audience. 

Ils assurent également la tenue et le contrôle
des formalités au Registre du commerce et des
Sociétés. Mission importante pour les entre-
prises.

Difficulté des entreprises 
La prévention renforcée : Une

mission du Tribunal de Commerce
encore trop méconnue !

Les procédures de prévention sont au nombre
de deux : Mandat ad hoc et Conciliation.

"Concrètement, explique Aliette BENOIST, 
la procédure de mandat ad hoc, confidentielle,
permet au dirigeant d’entreprise de se placer
«sous la protection du tribunal » et ainsi de né-
gocier ses dettes avec ses créanciers sous l’égide
d’un mandataire désigné par le président du tri-
bunal pour lui permettre de surmonter ses diffi-
cultés dans le cadre d’un échelonnement des
dettes tout en prenant en compte l’intérêt des
créanciers.

La conciliation – tout aussi confidentielle –
permet la mise en place d’un accord d’homolo-
gation (moratoire, renégociation d’emprunt…)
lorsque l’entreprise n’est pas en état de cessation
de paiement ou ne s’y trouve pas depuis plus de
45 jours.

Le dirigeant adresse une requête aux fins d’ou-
verture d’une procédure de prévention au prési-
dent du tribunal de commerce qui la transmet

au greffe pour convocation à un entretien confi-
dentiel. 

En 2017, une trentaine de procédures de mandats
ad hoc et de conciliation a ainsi été prise en
compte par la juridiction rennaise avec un taux
de réussite approchant les 90 %.

"Prévenir les difficultés d’une entreprise, c’est
prévenir une cessation de paiements. C’est-à-
dire l’impossibilité de faire face au passif exigible
avec son actif disponible", précise encore Aliette
BENOIST pour souligner l’importance de ces
deux procédures.

"Rien n’est plus désagréable et difficile pour
les juges que nous sommes que de mettre en li-
quidation une entreprise. C’est la raison pour la-
quelle nous encourageons vivement les chefs
d’entreprises et leurs conseils à anticiper et à
agir avant qu’il ne soit trop tard.

Ce fut l’une de mes principales préoccupations
durant ces quatre années de présidence et je ne
doute pas qu’il en sera de même pour mon suc-
cesseur François FLAUD et les 31 juges du tribunal
de commerce de Rennes".

Jean-Jacques BREE

SOCIAL     I     I     I                   I        I        I

REGIME SOCIAL 
DES TRAVAILLEURS

INDEPENDANTS 
Depuis lundi la protection

sociale des 6,5 millions 
d’auto-entrepreneurs,
commerçants, artisans 
et libéraux est confiée 

au régime général 
et le RSI va disparaître

Fruit de la fusion de plusieurs caisses en
2006 le RSI, qui n’a jamais réussi à faire
l’unanimité de ses adhérents, est progres-
sivement appelé à disparaître. A compter
du 1er janvier de cette année la protection
sociale de ses 6,5 millions de bénéficiaires
va progressivement être confiée au régime
général qui va couvrir les risques maladie,
vieillesse, invalidité-décès. Pour assurer le
succès de cette nouvelle réforme, la loi a
prévu deux années de transition.

L’émission des appels et le recouvrement
des cotisations sociales vont désormais être
faits par un interlocuteur unique : l’URSSAF.

Même chose pour les retraites. C’est l’assu-
rance retraite qui se chargera seule de recons-
tituer les carrières des indépendants en prenant
également en compte les éventuelles périodes
de salariat. L’AGIRC - ARRCO restant en charge
des retraites complémentaires liées aux pé-
riodes de salariat.

Concernant la couverture maladie, tous les
assurés indépendants devront être passés
sous le régime des CPAM d’ici à 2020. S’agissant
des professions libérales, comme les avocats
par exemple, les cotisations maladie-maternité
vont devoir être versées à l’URSSAF et non
plus à l’organisme conventionné.

Selon la Sécurité sociale, les assurés sociaux
ne devraient avoir aucune démarche à accom-
plir, les caisses régionales du RSI devenant
des « agences de sécurité sociale ».

Même constat pour les cotisations et les
prestations maladie, retraite et invalidité pour
lesquelles les règles de calcul ne devraient
pas être modifiées.

Pour compenser la hausse de la CSG (+1,7%)
tous les travailleurs indépendants devraient
même bénéficier d’une baisse de cotisations
familiales de 2,15 points ;

En ce qui concerne le personnel, tous les
salariés du RSI vont se voir offrir un poste au
sein du régime général.

Selon les organismes chargés de la mise en
œuvre de cette réforme, "aucune mobilité so-
ciale ne sera imposée et il ne devrait y avoir
aucun licenciement".

J.J.B

Le RSI en chiffres à fin 2017 :
* MALADIE  : 4,6 millions de bénéficiaires ; 
8,6 milliards d’€ de prestations versées.
* RETRAITE  : 2 millions de retraités ; 9,2 mil-
liards d’€ de pensions versées.
* COTISATIONS : 2,8 millions de cotisants
(dont 40 % d’auto-entrepreneurs).

VIE JURIDIQUEI   I     I     I     I     I     I                 I     I     I     I     I     I

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES 

Priorité à la prévention des difficultés
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De g. à dr. : David Alis président de l'Université de Rennes 1, Edmond Hervé parrain de la promotion, Brigitte Feuillet-
Liger professeure responsable de la formation, Christophe Mirmand préfet de Bretagne, avec les diplômés et ensei-
gnants-chercheurs intervenant dans la formation.

Les premiers diplômés 
de l’Université de Rennes 1

Mardi 19 décembre, à la Faculté de droit de l’Université de Rennes 1, 15 stagiaires
ont reçu leur diplôme universitaire (DU) « Religions, droit et vie sociale » des mains
de leur parrain, Edmond Hervé. Un tel diplôme a été mis en place pour assurer une
formation civique et citoyenne, et former des référents laïcité dans divers domaines
de la vie professionnelle ou associative.

Les 15 diplômés ont suivi 125 heures de cours
durant l’année universitaire 2016-2017 lors de ce
DU « Religions, droit et vie sociale », une deuxième
promotion de 20 stagiaires a démarré cette for-
mation à la dernière rentrée.

Ce diplôme particulier peut, au-delà de favoriser
le vivre-ensemble, dans le cadre de la liberté de
conscience et de la liberté des cultes, être utile à
de futurs « référents laïcs ». Ils peuvent être
amenés à éclairer, du point de vue du droit, de
multiples situations quotidiennes où la question
religieuse est susceptible de croiser les règles
de l’Etat républicain et laïc. Les cours portent no-
tamment sur le rapport entre les religions et
l’État de droit, les règles de la laïcité, la loi de sé-
paration des Eglises et de l’État de 1905, la liberté
de religion, l’histoire religieuse de la France, la
sociologie religieuse... 

7 cadres religieux 
parmi les 15 diplômé.es 

L'imam de Brest, Rachid Abou Houdeyfa, imam
controversé car connu pour des prêches radicaux,
fait parti de cette promotion. Cela lui permet de
devenir «référent laïcité». 

On retrouve également parmi les diplômés de
cette première promotion Taïcha Ben Taleb, l'imam
de Saint-Brieuc, ou encore Monseigneur D’Or-
nellas l'archevêque de Rennes. 

Agés de 22 à 58 ans, 9 femmes et 6 hommes qui
viennent de Bretagne et de Normandie. Ils sont de
sensibilités spirituelle et religieuse différentes. Ce
groupe comprend 7 cadres religieux (imams, au-
môniers, membres d’associations cultuelles), 7per-
sonnels d’administration (administration péniten-
tiaire, Agence Régionale de Santé…) et 1 étudiant. 

Droit, éthique et religion 
La formation expose une présentation des

droits fondamentaux, le principe de laïcité, la

neutralité de l’État et des services publics,mais
aussi le droit des organisations religieuses (statut,
fiscalité, types d’organisations et régimes des
associations cultuelles). Le programma comprend
également une Histoire religieuse de la France,
comment les diverses religions se sont implantées
et quelles relations ont pris forme entre ces reli-
gions et l’État. Sont également étudiés les ap-
proches et l’exercice des religions dans la Cité,
en prison, à l’hôpital, et la radicalisation. 

Avec cette formation, l’Université tient à parti-
ciper à sa façon à la lutte contre les discriminations
et à œuvrer en faveur du vivre-ensemble. En
effet, de plus en plus, notamment sur les lieux
de travail ou dans les lieux publics, la mécon-
naissance du principe de laïcité peut conduire à
générer des situations conflictuelles entre les
personnes. L’Université veut combattre l’ignorance
pour garantir ce vivre-ensemble.

Professeure à la Faculté de droit, spécialiste
de droit des personnes, Brigitte Feuillet-Liger est
à l’origine de cette formation rennaise et en
assure la direction. 

Action commune
et responsable 

L’Université de Rennes1 n’est pas toute seule
dans l’aventure. Cette formation, ouverte avec le
concours du ministère de l’Intérieur, est accom-
pagnée par  différentes institutions convaincues
de l’importance de ce type de formation pour
leurs personnels et par les représentants locaux
des grandes religions monothéistes.

Les responsables de ces institutions et les res-
ponsables religieux ont voulu témoigner de leur
soutien par leur présence à cette remise de di-
plôme : directeurs(trice) de l’Agence régionale
de santé, de la Direction interrégionale des
services pénitentiaires, de la Protection judiciaire
de la Jeunesse, du CHU de Rennes et responsables
religieux locaux.

UNIVERSITÉ     I     I     I     I     I     I     I                 I     I     I     I     I     I     I

• CONCOURS 
DE PLAIDOIRIES
Un élève de l’EDAGO
sélectionné

Un élève avocat de Rennes a été sélec-
tionné pour participer à la finale du
Concours international de Plaidoiries des
élèves avocats, au Mémorial de Caen le
samedi 27 janvier 2018.

Le Mémorial de Caen et l’École des Avocats
du Grand-Est (ERAGE) proposent aux élèves
des écoles d’avocats de Paris (EFB), de Ver-
sailles (HEDAC), du Nord-Ouest (IXAD), du
Grand-Est (ERAGE), de Rhône-Alpes (EDARA),
du Sud-Est, du Centre-Sud (EFACS), du Sud-
Ouest Pyrénées, de Bordeaux (Aliénor), du
Centre-Ouest (ECOA) et du Grand-Ouest
(EDAGO), de défendre une cause de violation
des Droits de l’Homme. 

11 élèves avocats ont été sélectionnés lors
de demi-finales organisées dans ces centres
de formation et viendront plaider le 27 janvier
2018 devant un public et un jury composé de
personnalités du monde juridique et média-
tique et présidé par Maître Fadhel Mahfoudh,
ancien Bâtonnier de Tunisie et prix Nobel de
la paix 2015.

Pour l’EDAGO c’est Vincent LE JUNTER qui
est sélectionné, sa plaidoirie s’intitule 

« De quoi S est-il la lettre ? »
Vincent LE JUNTER fait parti de la promotion

2017-2018 de l’EDAGO, il est titulaire d’un
Master 2 droit pénal international et européen
de l’Université de  Limoges.

EN BREF     I     I                 I     I

Le chiffre  : 2 304 €, c’est le salaire mensuel
moyen par tête (SMPT), en Ille-et-Vilaine
en 2016. Une évolution de + 8,3 % en 
5 ans.

«RELIGIONS,DROITETVIESOCIALE» 

©
 C

ré
di

t U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
R

en
ne

s1
 -

 F
.O

be

• PARC EXPO DE RENNES:
Décès de Gérard GODFROY
Ancien secrétaire général 
de la FIR

Secrétaire général de la Foire Internationale
de Rennes durant plus de trente ans Gérard
GODFROY est décédé le 19 décembre dernier
à l’âge de 81 ans.

Artisan de l’implantation de la Foire de
Rennes sur le site de Saint-Jacques-de-la-
Lande et de Bruz en 1963 avec le président
de l’époque, Prudent POREE, Gérard GOD-
FROY a également contribué à l’internalisation
de cette manifestation qui reste aujourd’hui,
avec le SPACE, l’un des grands rendez-vous
du Parc des Expositions de Rennes.

En sa qualité de trésorier de l’ASFA (Asso-
ciation de Solidarité Franco-Arabe) créée en
1967, il aura également contribué au rappro-
chement de la Bretagne avec les différents
représentants du monde arabe. C’est en effet
la Foire de Rennes qui donnera, à la fin des
années 60, le coup d’envoi des premières ini-
tiatives de coopération décentralisée (ASFA,
APEBA, BCI, REGARDS CROISES…) dans la
région.  

NÉCROLOGIE     I                       I
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MAISON DE L’EUROPE

Au cours de l’année 2017, la Maison de l’Europe et le Centre Europe Direct Haute Bretagne ont mis en œuvre
143actions touchant environ 9 000 personnes dont près de 2 000 jeunes dans le cadre d’interventions scolaires.

Avec une présence sur les réseaux sociaux,
réalisant une newsletter mensuelle « Flash d’Eu-
rope » et distribuant plus de 20 000 brochures
sur l’Union européenne par an, l’équipe d’Europe
Direct compte sur le soutien de partenaires
locaux et espère que de nouveaux adhérents
vont rejoindre l’association afin de poursuivre
ce travail de terrain.

"Dans le cadre de ce renouvellement, nous
avons souhaité proposer un programme ambi-
tieux répondant à la fois aux attentes de la
Commission européenne et à la fois aux attentes
des Bretons. En effet, notre rôle est bien sûr de
communiquer et faire comprendre l’action des
institutions européennes, lutter contre des fakes
news mais aussi d’établir une remontée d’infor-
mation sur les souhaits exprimés lors de nos
actions", souligne Marie-Pierre Vedrenne, direc-
trice de la Maison de l’Europe depuis 2014.

Europ’Armor, porté par le Conseil départe-
mental des Côtes-d’Armor est la seconde structure
à bénéficier du label de la Commission euro-
péenne en Bretagne aux côtés de la Maison de
l’Europe de Rennes et Haute Bretagne.

Depuis 2007, la Maison de l’Europe de Rennes,
présidée par Jeanne-Françoise HUTIN est un
membre actif du « Centre d’information Europe
Direct ». Marie-Pierre Vedrenne est l’interlocutrice
de la Commission européenne et prend notam-
ment part à différents groupes de travail comme
celui qui a pour thématique « Europe et terri-
toire ».

Les « Centre d’Information Europe Direct »
sont au nombre de 42 en France. Ce sont des re-
lais d’information et de communication auprès
des citoyens. La Commission Européenne vient
de renouveler ce réseau qui a pour missions
d’animer les territoires et conseiller les différents
porteurs de projets.

Isabelle Jegouzo, Chef de la Représentation
en France de la Commission européenne a rap-
pelé lors de sa prise de fonction que "les Centres
Europe Direct sont les yeux, les oreilles et la
bouche de la Commission européenne sur le
territoire".

Mail : europedirect35@gmail.com
Téléphone : 02 99 79 57 08 
Siège : 10, place du Parlement, Rennes
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et

de 14h à 17h. 

VIE DES RÉSEAUX     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I      I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I

La Commission européenne renouvelle son soutien
à la maison de l’Europe de Rennes

Le mercredi 17 janvier 18h 
au foyer du lycée de La Salle

Premier rendez-vous de l’année organisé par
l’équipe d'Europe Direct autour du thème : 

Tu v(o)eux quoi pour l’Europe ?

Conférence-débat 
le jeudi 25 janvier à 20h30

à la médiathèque 
de Saint-Aubin-du-Cormier 

Frédéric Farah, professeur de sciences éco-
nomiques et sociales, chercheur affilié à PHARE
(Université de Paris 1) et Marie-Pierre Vedrenne,
directrice de la Maison de l’Europe de Rennes
tâcheront de répondre à la question :

L’austérité est-elle la solution 
pour remédier à la dette des états?

et en même temps de répondre aux questions
sur les différentes politiques d’austérité à travers
l’Union européenne.

Événement gratuit.

A ne pas manquer :
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CENTRE HOSPITALIER DE RENNES

L’expertise chirurgicale française 
représentée par le CHU en Inde

initié par le Professeur Alexandre Ziegler Am-
bassadeur de France en Inde, le docteur Bertrand
de Hartingh, directeur de l’Institut français en
Inde, et en collaboration avec l’Alliance française
de Bhopal, le festival indien « Bonjour India » se
déroule du 1er novembre 2017 et au 25 février
2018.

Trois chirurgiens rennais 
pour transmettre 

l’expertise médicale
Les partenariats noués lors du festival concer-

nent des secteurs tels que l’innovation, la tech-
nologie, l’enseignement, la culture, l’environne-
ment. Un volet est consacré à la recherche scien-
tifique en médecine et c’est ainsi que trois chi-
rurgiens du CHU de Rennes ont été choisis pour
présenter les dernières innovations chirurgicales
lors du premier « workshop » consacré au prélè-
vement multi-organes et techniques de trans-
plantation, les 24 et 25 novembre derniers à
Bhopal.

en transplantation rénale avec un confrère du
CHU de Toulouse, le Docteur Federico Sallusto.

Une plaque scellant la coopération franco-in-
dienne en matière de la transplantation rénale
leur a été remise par le Docteur Vikas Jain, uro-
logue responsable de la transplantation rénale
au Delhi Government Hospital de New Delhi.

Une coopération Rennes-Inde
Ce déplacement fut l’opportunité de visiter

deux institutions médicales à la pointe en matière
d’équipement et de technicité : le Bansal Hospital
et l’All India Institute of Médical Science (AIIMS)
et d’y rencontrer le directeur et le doyen pour
étudier de futures collaborations entre établisse-
ments.

L’Inde, avec 1,3 milliard d’habitants dont la
moitié de moins de 25 ans, est confrontée aux
mêmes problématiques que la France sur la re-
cherche et la manière de former les étudiants du
21e siècle.

La Faculté de médecine de Bhopal, qui pourrait
devenir la 1re d’Inde devant celle de New Delhi,
représente un potentiel de collaborations très
intéressant pour le CHU de Rennes.

Les praticiens de Bhopal, qui entretiennent
déjà des relations avec la Suède, l’Angleterre et
l’Australie, cherchent à diversifier leurs partenariats
et se tournent maintenant vers la France.

Une visite présidentielle 
pour soutenir la collaboration

Le festival serait le point de départ d’une
relation durable avec les partenaires indiens. De
nombreux projets ont été présentés, tous inno-
vants et créatifs, lors de 300 événements dans
33 villes de l’Union indienne. C’est la première
fois qu’un pays développe un programme de
cette importance en Inde et une visite présidentielle
est prévue dans ce cadre.

Les prochains mois diront si le savoir-faire et
le rayonnement du CHU de Rennes démontrés
lors du festival initieront de nouvelles relations
entre les deux réseaux avec par exemple des
échanges de médecins, d’étudiants, et par webcast
également…

Le CHU de Rennes était l’invité du festival « Bonjour India », qui célèbre l’amitié
franco-indienne, à Bhopal en Inde les 24 et 25 novembre derniers. Trois chirurgiens
rennais ont présenté les dernières techniques de prélèvement d’organes, de greffes
et de stimulations cérébrales profondes à des professionnels venus de tout le pays.

Dr Federico SALLUSTO (CHU Toulouse), Pr Claire HAELGE-
LEN, Pr Erwan FLECHER et Dr Grégory VERHOEST (CHU
Rennes).

Professeur Erwan FLECHER pendant une démonstration
en Inde.

COOPERATIONI   I     I     I     I     I     I                 I     I     I     I     I     I

Le Professeur Erwan Flécher, chirurgien thora-
cique et cardiovasculaire, est l’un des pionniers
français en matière d’implantation totale de cœur
artificiel. Il est intervenu sur la transplantation
cardiaque et l’assistance circulatoire mécanique. 

Le neurochirurgien Professeur Claire Haelgelen
est experte des troubles fonctionnels tels que
l’épilepsie. Elle a présenté les techniques de sti-
mulation cérébrale profonde principalement uti-
lisées dans le traitement de ces dysfonctionne-
ments.

Le professeur Grégory Verhoest, urologue spé-
cialisé dans la chirurgie mini-invasive des cancers
de la vessie et du rein, est référent en transplan-
tation rénale et pour les greffes par donneur
vivant. Il a exposé les innovations chirurgicales

CONCOURS     I                                      I

GROUPE ROULLIER
120 000 € 

de dotation globale
Organisées par le Groupe Roullier et son

Centre Mondial de l’Innovation, « les Inno-
vation Awards Groupe Roullier 2018 » ré-
compenseront deux chercheurs ou labora-
toires de recherche pour l’intérêt de leurs
dossiers en lien avec les domaines d’exper-
tise du Groupe en Nutrition Végétale. Chacun
des deux lauréats du Concours se verra
offrir la possibilité de développer son projet
de recherche pendant une durée d’une
année en collaboration avec le Groupe Roul-
lier avec une dotation de 60 000 €.

Les candidats pourront déposer leur projet
sur le site internet dédié www.innovation-
awards-roullier.com jusqu’au 28 février 2018.

Le concours est ouvert à tous les chercheurs
et laboratoires du monde entier, les projets
doivent s’inscrire dans l’une des cinq théma-
tiques applicatives du concours : 

• Nutrition des plantes
• Substances naturelles végétales et marines
• Sciences et vie du sol
• Biostimulation et Biocontrôle
• Biotechnologies et ingénierie végétale
Ce Prix a pour objectif de promouvoir la col-

laboration scientifique, l’innovation et de va-
loriser les travaux de recherches en Nutrition
Végétale. Les dossiers déposés seront étudiés
par un jury composé d’experts internationaux.
Les lauréats seront récompensés  à l’occasion
de la remise de prix qui se déroulera à Saint-
Malo en juin 2018.

Le Centre Mondial
de l’Innovation, 

activateur de croissance
La création de ce concours découle de l’ou-

verture du Centre Mondial de l’Innovation
Roullier (CMI) fin 2015 à Saint-Malo. Véritable
activateur de croissance et acteur significatif
dans le domaine de la Nutrition Végétale et de
la Nutrition Animale, il regroupe une centaine
de docteurs et chercheurs du monde entier.
Son ouverture a également permis d’accélérer
le nombre de partenariats scientifiques  inter-
nationaux, passant de 70 à plus de 100 en

quelques mois.
"Le regroupement sur

un même site doté de
moyens uniques, de
toutes les compétences
impliquées dans le pro-
cessus d'innovation, per-
met de sécuriser et d'ac-
célérer notre développe-
ment", indique Nicolas
Vermersch, Directeur Gé-
néral du CMI. "Les syner-
gies ainsi développées au

sein du Centre Mondial de l'Innovation Roullier
nous permettent de répondre aux besoins
spécifiques de toutes nos fi-
liales sur tous les continents,
pour tous les types de cul-
tures et d'élevage.

Le double enjeu est de
maintenir notre leadership
dans le domaine de la Nutri-
tion Végétale et de devenir
un acteur significatif dans ce-
lui de la Nutrition Animale". 

INFOS GE 4898 ok_Mise en page 1  04/01/18  15:28  Page10

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

Rendez-vous très attendu de tout l'écosystème local, les vœux 2018 de la municipalité cessonnaise aux entreprises
auront lieu le 16 janvier. 

L'occasion d'évoquer la manière dont cette commune appelée à devenir la seconde commune de Rennes
Métropole capitalise sur ses nombreux atouts. Adjoint en charge du développement économique et de l'emploi,
Patrick Pleignet nous livre ici quelques temps forts à venir*.

- 7 Jours les Petites Affiches :
En 2017, la seconde édition du Forum Emploi

a connu un vrai succès avec 700 visiteurs. D'où
est venue cette idée alors que la 3e édition se
tiendra à Cesson le 19 avril prochain ?

Patrick Pleignet :
Petit rappel : aupara-

vant, la délégation Dé-
veloppement écono-
mique et Emploi n'exis-
tait pas encore ; dès
lors que j'ai pris cette
responsabilité il y a
maintenant près de
deux ans, je me suis
intéressé aux entre-
prises mais aussi à
l'emploi qui ne pouvait
pas, à nos yeux, n'être
traité que sous son an-

gle social. L'emploi, c'est bien sûr un Demandeur
d'Emploi à qui il faut pouvoir assurer de quoi
subvenir à ses besoins, via des aides, et notre
commune est légitimement dotée pour intervenir
dans ce sens.

Mais d'un point de vue économique et re-
cherche d'emploi "active", il restait des choses à
mettre en place, en dehors d'un Point Accueil
Emploi qui existe et qu'il faut saluer, mais auprès
duquel la commune n'était pas nécessairement
impliquée. J'ai donc trouvé intéressant de consi-
dérer l'emploi vu par le demandeur d'emploi en
recherche !

Je me suis appuyée sur deux "forces", via Isa-
belle Ganon** qui m'a alors proposé cette idée
il y a deux ans d’un Forum Emploi. Cela répondait
parfaitement à ma préoccupation, avec la possi-
bilité pour Cesson-Sévigné de mettre en avant
ses 22 000 salariés pour 18 000 habitants – soit
du mouvement – mais, hélas aussi, 850 chômeurs.
Soit une situation qui ne peut laisser indifférent.
Il faut donc leur donner la possibilité de se réin-
sérer.

Isabelle Ganon a donc assuré cette première
édition tandis que l'an dernier ce fut l'Esccot***
qui en fut en charge, école qui prépare à diffé-
rentes formations mais qui est aussi CFA et cela
a son importance comme on va le voir pour un
autre événement en 2018…

Bref ! En 2017 une cinquantaine d'entreprises
ont été mobilisées. Et on a voulu ouvrir le salon,
y compris aux jeunes. Sauf que nous avons
échoué, il faut le reconnaître, à toucher les
lycéens et étudiants. Tout simplement parce
qu'ils ne sont pas encore demandeurs d'emploi!
D'où en 2018, l'idée de nous adresser à chaque
public : les demandeurs avec le Forum et le col-
légien comme l'étudiant en recherche d'un dé-
bouché, via l'apprentissage, avec le 11 avril Les
Rencontres de l'Apprentissage.

- 7 Jours les Petites Affiches :
Autant de rendez-vous qui seront valorisés

lors de vos Vœux aux entreprises. De quoi leur

montrer que vous êtes particulièrement à l'écoute
de leurs besoins ?

Patrick Pleignet :
Il s'agit de montrer en effet comment, via ces

deux dates, nous essayons d'apporter des ré-
ponses, de répondre à  une demande et à des
besoins qui leur sont propres. 

Pour l'édition 2018 du Forum Emploi, j'espère
dans ce sens qu'il connaîtra une pérennisation
à Cesson ; au regard des Rencontres de l'ap-
prentissage, en revanche, rien n'interdit de penser
que ce rendez-vous puisse se positionner sur
d'autres communes de la Métropole. L'idéal
étant à nos yeux de travailler ensemble et en
bonne intelligence en vue d'aider les gens et de
les "remettre en selle", où qu'ils soient sur la
Métropole. J'espère que via nos résultats au
terme de ces deux manifestations, cela suscite
de l'intérêt...

- 7 Jours les Petites Affiches :
D'autant que vous visez encore plus grand

pour l'édition 2018 du Forum Emploi, non ?

Patrick Pleignet :
Tout à fait, avec 70 entreprises (au moment

de ces lignes. NDLR) contre 49 en 2017. Il y a
aussi, parce que c'est incontournable à nos
yeux, le soutien de Pôle Emploi, plein et entier,
et ce dès la première édition! L'an passé, le Pôle
Emploi avait énormément communiqué – avec
plus de 5 000 mails ! – sur le Forum auprès de
Demandeurs en vue de les sensibiliser. Cette
année c'est rien moins que 35 000 invitations
que Pôle Emploi veut adresser aux Demandeurs
et dans tous les corps de métier !

Sans même dire que Pôle Emploi est pres-
cripteur de l'événement auprès des entreprises:
"Voilà ce qui se prépare à Cesson !"

- 7 Jours les Petites Affiches :
Autre sujet : Cesson-Sévigné va devenir à

terme la seconde ville de la Métropole. Là encore,
parce que vous en avez la capacité ? 

Patrick Pleignet :
Pour comprendre cela, il faut en effet rappeler

que nous sommes sans doute aujourd'hui la
seule commune de la périphérie rennaise à dis-
poser autant de foncier disponible intra rocade!
Il y a tout un enjeu urbanistique, politique à es-
sayer d'organiser l'arrivée de nouveaux habitants,
et dans de bonnes conditions, sans rien faire
perdre à Cesson de son cachet de ville fleurie.
Nous avons obtenu la 4ème fleur et ceci est
marqué dans l'esprit cessonnais, croyez-moi !

Nous entendons bien sûr accueillir de l'activité
et on a aujourd'hui trois pôles important au
regard de son développement et de l'accueil
d'entreprises : ViaSilva avec deux secteurs
ViaSilva Atalante et ViaSilva Les Pierrins.

Il y a aussi ensuite la zone d'activités de La Ri-
gourdière du côté de Carrefour pour la situer et
encore le Chêne-Morand en bordure de l'Ecopôle
Sud Est.

Tout cela représente des éléments d'attraction
forte, c'est indéniable, pour les entreprises et
les habitants !

- 7 Jours les Petites Affiches :
C3, le nouveau complexe R&D d'Orange Ouest

n'est donc pas chez vous par hasard...

Patrick Pleignet :
Tout à fait, avec les quelque 900 chercheurs

attendus à terme. Mais je veux aussi signaler
l'école des transmissions à Cesson, près de
Beaulieu. Il se trouve qu'elle va devenir le centre
cyber-sécurité pour toutes les armées françaises!
D'environ 700 personnes sur le site, on va monter
à 1 000 avec l'arrivée de 300 nouvelles personnes,
ingénieurs, etc. Soit un énorme Pôle électronique
et de défense pour tout l'hexagone ! Oui, cela
va amener de la technologie, de l'intelligence…

- 7 Jours les Petites Affiches :
Autant de nouveaux arrivants qu'il faut donc

loger mais aussi divertir. D'où ce Complexe
sportif et culturel ?

Patrick Pleignet :
Il va en effet participer de l'ensemble. Bien

sûr, la ville de Cesson est fière de toutes ces as-
sociations qui participent au mouvement sportif,
via le pôle français de canoë-kayak, ou encore
son équipe de handball de premier niveau... Et
son équipe de foot qui se relève !

C'est pourquoi avec le groupe Legendre, nous
avons décidé de relever un défi : trouver une
structure à même de recevoir notre équipe de
handball... Soit un projet privé dans lequel la
commune apporte pour 750 000 euros (terrain
et sa viabilisation. NDLR). 12 M€ c'est l'investis-
sement de Legendre. Un projet privé donc mais
aussi prototype : à des coûts semblables, il
n'existe aucune autre réalisation en France ! De
Nantes à Brest, elles ont toutes coûté ailleurs
deux fois plus cher !

Ici, l'opérateur privé s'est montré particulière-
ment performant.

Mais il a besoin d'asseoir la renommée mais
aussi la rentabilité de cet équipement doté de
4500 places et donc de proposer des événements
sportifs (avec basket, volley-ball...) – et ceci au
niveau métropolitain –, mais aussi des événe-
ments culturels avec tout un éventail de propo-
sitions à venir.

Donc plein feu en 2018 sur Cesson-Sévigné
qui a tous ses fanions d'attractivité bien dé-
ployés!

______
*Egalement Adjoint à l’Economie et Environne-
ment agricoles
**Energie Relationnelle. Cesson-Sévigné
***L'ESCCOT à Rennes privilégie l'alternance
pour former ses étudiants au marketing, à la
communication, la négociation commerciale ou
la gestion et aux RH.

DÉVELOPPEMENT     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I      I     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I

« Cesson-Sévigné a tous ses fanions d'attractivité déployés ! »
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CENTRE HOSPITALIER DE RENNES

L’expertise chirurgicale française 
représentée par le CHU en Inde

initié par le Professeur Alexandre Ziegler Am-
bassadeur de France en Inde, le docteur Bertrand
de Hartingh, directeur de l’Institut français en
Inde, et en collaboration avec l’Alliance française
de Bhopal, le festival indien « Bonjour India » se
déroule du 1er novembre 2017 et au 25 février
2018.

Trois chirurgiens rennais 
pour transmettre 

l’expertise médicale
Les partenariats noués lors du festival concer-

nent des secteurs tels que l’innovation, la tech-
nologie, l’enseignement, la culture, l’environne-
ment. Un volet est consacré à la recherche scien-
tifique en médecine et c’est ainsi que trois chi-
rurgiens du CHU de Rennes ont été choisis pour
présenter les dernières innovations chirurgicales
lors du premier « workshop » consacré au prélè-
vement multi-organes et techniques de trans-
plantation, les 24 et 25 novembre derniers à
Bhopal.

en transplantation rénale avec un confrère du
CHU de Toulouse, le Docteur Federico Sallusto.

Une plaque scellant la coopération franco-in-
dienne en matière de la transplantation rénale
leur a été remise par le Docteur Vikas Jain, uro-
logue responsable de la transplantation rénale
au Delhi Government Hospital de New Delhi.

Une coopération Rennes-Inde
Ce déplacement fut l’opportunité de visiter

deux institutions médicales à la pointe en matière
d’équipement et de technicité : le Bansal Hospital
et l’All India Institute of Médical Science (AIIMS)
et d’y rencontrer le directeur et le doyen pour
étudier de futures collaborations entre établisse-
ments.

L’Inde, avec 1,3 milliard d’habitants dont la
moitié de moins de 25 ans, est confrontée aux
mêmes problématiques que la France sur la re-
cherche et la manière de former les étudiants du
21e siècle.

La Faculté de médecine de Bhopal, qui pourrait
devenir la 1re d’Inde devant celle de New Delhi,
représente un potentiel de collaborations très
intéressant pour le CHU de Rennes.

Les praticiens de Bhopal, qui entretiennent
déjà des relations avec la Suède, l’Angleterre et
l’Australie, cherchent à diversifier leurs partenariats
et se tournent maintenant vers la France.

Une visite présidentielle 
pour soutenir la collaboration

Le festival serait le point de départ d’une
relation durable avec les partenaires indiens. De
nombreux projets ont été présentés, tous inno-
vants et créatifs, lors de 300 événements dans
33 villes de l’Union indienne. C’est la première
fois qu’un pays développe un programme de
cette importance en Inde et une visite présidentielle
est prévue dans ce cadre.

Les prochains mois diront si le savoir-faire et
le rayonnement du CHU de Rennes démontrés
lors du festival initieront de nouvelles relations
entre les deux réseaux avec par exemple des
échanges de médecins, d’étudiants, et par webcast
également…

Le CHU de Rennes était l’invité du festival « Bonjour India », qui célèbre l’amitié
franco-indienne, à Bhopal en Inde les 24 et 25 novembre derniers. Trois chirurgiens
rennais ont présenté les dernières techniques de prélèvement d’organes, de greffes
et de stimulations cérébrales profondes à des professionnels venus de tout le pays.

Dr Federico SALLUSTO (CHU Toulouse), Pr Claire HAELGE-
LEN, Pr Erwan FLECHER et Dr Grégory VERHOEST (CHU
Rennes).

Professeur Erwan FLECHER pendant une démonstration
en Inde.

COOPERATIONI   I     I     I     I     I     I                 I     I     I     I     I     I

Le Professeur Erwan Flécher, chirurgien thora-
cique et cardiovasculaire, est l’un des pionniers
français en matière d’implantation totale de cœur
artificiel. Il est intervenu sur la transplantation
cardiaque et l’assistance circulatoire mécanique. 

Le neurochirurgien Professeur Claire Haelgelen
est experte des troubles fonctionnels tels que
l’épilepsie. Elle a présenté les techniques de sti-
mulation cérébrale profonde principalement uti-
lisées dans le traitement de ces dysfonctionne-
ments.

Le professeur Grégory Verhoest, urologue spé-
cialisé dans la chirurgie mini-invasive des cancers
de la vessie et du rein, est référent en transplan-
tation rénale et pour les greffes par donneur
vivant. Il a exposé les innovations chirurgicales

CONCOURS     I                                      I

GROUPE ROULLIER
120 000 € 

de dotation globale
Organisées par le Groupe Roullier et son

Centre Mondial de l’Innovation, « les Inno-
vation Awards Groupe Roullier 2018 » ré-
compenseront deux chercheurs ou labora-
toires de recherche pour l’intérêt de leurs
dossiers en lien avec les domaines d’exper-
tise du Groupe en Nutrition Végétale. Chacun
des deux lauréats du Concours se verra
offrir la possibilité de développer son projet
de recherche pendant une durée d’une
année en collaboration avec le Groupe Roul-
lier avec une dotation de 60 000 €.

Les candidats pourront déposer leur projet
sur le site internet dédié www.innovation-
awards-roullier.com jusqu’au 28 février 2018.

Le concours est ouvert à tous les chercheurs
et laboratoires du monde entier, les projets
doivent s’inscrire dans l’une des cinq théma-
tiques applicatives du concours : 

• Nutrition des plantes
• Substances naturelles végétales et marines
• Sciences et vie du sol
• Biostimulation et Biocontrôle
• Biotechnologies et ingénierie végétale
Ce Prix a pour objectif de promouvoir la col-

laboration scientifique, l’innovation et de va-
loriser les travaux de recherches en Nutrition
Végétale. Les dossiers déposés seront étudiés
par un jury composé d’experts internationaux.
Les lauréats seront récompensés  à l’occasion
de la remise de prix qui se déroulera à Saint-
Malo en juin 2018.

Le Centre Mondial
de l’Innovation, 

activateur de croissance
La création de ce concours découle de l’ou-

verture du Centre Mondial de l’Innovation
Roullier (CMI) fin 2015 à Saint-Malo. Véritable
activateur de croissance et acteur significatif
dans le domaine de la Nutrition Végétale et de
la Nutrition Animale, il regroupe une centaine
de docteurs et chercheurs du monde entier.
Son ouverture a également permis d’accélérer
le nombre de partenariats scientifiques  inter-
nationaux, passant de 70 à plus de 100 en

quelques mois.
"Le regroupement sur

un même site doté de
moyens uniques, de
toutes les compétences
impliquées dans le pro-
cessus d'innovation, per-
met de sécuriser et d'ac-
célérer notre développe-
ment", indique Nicolas
Vermersch, Directeur Gé-
néral du CMI. "Les syner-
gies ainsi développées au

sein du Centre Mondial de l'Innovation Roullier
nous permettent de répondre aux besoins
spécifiques de toutes nos fi-
liales sur tous les continents,
pour tous les types de cul-
tures et d'élevage.

Le double enjeu est de
maintenir notre leadership
dans le domaine de la Nutri-
tion Végétale et de devenir
un acteur significatif dans ce-
lui de la Nutrition Animale". 
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LES MONOMANIES  -  TOQUÉES DE DÉCO!
"La surconsommation a ses limites "

"Deux nanas de moins de 30 ans !" C'est ainsi que se présentent en toute décontraction Juliette
POIRIER et Flore de SOLERE. 

Toutes les deux issues d'une formation universitaire de la branche Architecture et Design*, elles se dé-
couvrent une même passion pour la restauration de mobilier ancien, qu'elles mettent aujourd'hui à profit
des particuliers mais aussi de boutiques, à l'image de La Fine Epicerie récemment ouverte à Rennes**

7 Jours - Les Petites Affiches : Depuis votre
participation au Brunch des Créateurs à Rennes
en juin dernier, tout est allé très vite, non ?

Une fois le stand en place l'évidence nous a
sauté aux yeux : nos univers collaient parfaite-
ment! Les clients étaient au rendez-vous et per-
sonne ne se doutait que nous travaillions jusque-
là séparément. Nous nous sommes fait dévaliser
dès le premier jour et avons enregistré un grand
nombre de commandes ! C'est là que tout a
commencé et que nous avons décidé de nous
associer et de créer les Monomanies.

Le nom n'a pas été chose facile à trouver!
Mais à force de recherches et de brainstorming
la définition du dictionnaire du mot MONOMANIE
a été une évidence : elle nous représentait com-
plètement. Nous sommes de vraies monoma-
niaques de la déco, des vrais toquées! 

7 Jours - Les Petites Affiches : On peut d'ailleurs
s'en rendre compte depuis vos bureaux-show-
room. Quelle est ici l'idée ?

En plus de la partie atelier, nous y avons
installé nos bureaux où nous recevons nos clients,
ainsi qu'un showroom que nous finalisons....
Nous avons pour projet de mettre en scène cet
espace (avec une vitrine sur rue) afin de présenter
nos créations et donner à voir à nos clients/visi-
teurs ce que nous pouvons leur proposer en
mobilier vintage restauré. Aujourd’hui nous avons
la chance de connaître un très bon démarrage
d'activité, beaucoup de commandes et de projets
d'architecture d'intérieur. Ce qui nous laisse très
peu de temps pour réaliser des meubles à exposer
dans notre futur showroom. Cela fait partie de
notre TO DO LIST de 2018 ! Pour l'heure les visi-
teurs peuvent voir les réalisations que nos clients
ne sont pas encore venus chercher mais nous
n'avons pas de stock à proposer en vente directe
à emporter. Nous travaillons 90 % du temps sur
du sur-mesure avec nos clients grâce à notre

stock de meubles qui ne sont pas encore restaurés.
Les clients choisissent le meuble brut et nous
travaillons ensemble sur le choix des couleurs,
des matières, des tissus... Comme un vrai projet
d'architecture mais à l'échelle du meuble ! Le
but étant de proposer un maximum de pièces
uniques personnalisées au goût du client !

7 Jours - Les Petites Affiches : Qui touchez-
vous?

Notre clientèle est assez large ! Nos motivations
lors de la création des Monomanies étaient de
proposer de jolies pièces de mobilier personna-
lisables à un prix abordable. Pour être honnêtes,
nous voulions créer une gamme de produits que
nous ne trouvions pas sur le marché ou à un prix
hors budget pour nous! Nous ne pensions pas
toucher autant de profils de personnes. Au-
jourd’hui nos clients sont aussi bien des particu-
liers (de l'étudiante en fac à l'adorable grand
mère, en passant par des cadres supérieurs, des
pères de famille et des jeunes couples en pleine
installation), que des professionnels! Ceux-ci font
appel à nous de deux manières : soit pour le
projet architectural de leur commerce (aména-
gement de boutiques), soit pour la fourniture de
mobilier (chaises pour des restaurants, des hô-
tels...) et parfois même les deux comme à la
Fine Épicerie!

7 Jours - Les Petites Affiches : Quel est ici le
concept privilégié ?

Nos clients, Marion et Guillaume, souhaitaient
une boutique dans laquelle il y ait une vraie âme
tout en étant un bel écrin pour les très beaux
produits qu'ils proposent à la vente. Le potentiel
à la base de la boutique est incroyable : pans de
bois apparents, pierres blanches au sol, très
grande hauteur sous plafond, briques apparentes...
Bref ! Tout y était pour créer quelque chose de
superbe qui leur ressemble.

L'une des premières choses que
Marion nous a dites, c'est qu'elle
souhaitait de beaux meubles de mé-
tier, chaleureux, authentiques... qui
racontent une histoire. Ils voulaient
du vert, du laiton, quelque chose qui
ne ressemble pas à une autre bou-
tique. Ils nous ont plongées directe-
ment dans l'univers qu'ils imaginaient
et nous avons tout de suite adhéré
au projet,complètement en phase
avec notre sensibilité !

Notre challenge était de retranscrire
tout cela dans un projet d'architecture
d'intérieur qui mette en valeur le
lieu, leurs produits et qui rentre dans
leur budget et dans le calendrier
serré en vue d'ouvrir pour les fêtes.

En plus du projet en lui-même, nous leur avons
chiné, restauré et personnalisé l'ensemble des
meubles bas verts (esprit meuble de métier), la
composition des caisses des pommes que nous
avons également agencées, le meuble-caisse,
ainsi que les assises du magasin.  

Cela a été une collaboration de rêve et un
projet dont nous sommes super fières !

7 Jours - Les Petites Affiches : Vous revendiquez
"nos meubles de grands-mères versus le géant
suédois"... "De la chine mais pas en Chine !"

On sent bien que vous visez l'authentique avec
un twist personnel... C'est bien ça ?

Nous avons deux grands principes : 

1. La surconsommation a ses limites! Jeter
systématiquement pour acheter du neuf est un
mode de consommation qui nous semble dé-
passé. Surtout quand nous avons sous la main
d'anciens meubles plein de charme et d'une qua-
lité imbattable !

2. Les gens en ont assez du standardisé, du
mobilier produit en série que nous retrouvons
chez tout le monde et qui manque cruellement
d'âme! Malheureusement le mobilier de designer
– et encore plus le sur-mesure ou le personnali-
sable – n'est clairement pas à la portée du plus
grand nombre. Nous essayons donc de proposer
une nouvelle manière de consommer, tout en
proposant des meubles au design actuel, mais
non industrialisé, avec de la personnalité, per-
sonnalisables et abordables. Nous partons donc
du mobilier de nos grands-parents, oublié dans
le fond d'un grenier, pour lequel chacun a un at-
tachement sentimental et nous lui donnons une
nouvelle vie !

www.lesmonomanies.fr
34, avenue du Général Leclerc - Rennes 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Juliette a fait ses études à Rennes à LISAA en architecture d'intérieur et design, et Flore est diplômée de l'école d'architecture de Rennes (ENSAB) en tant
qu'architecte urbaniste. Dans la foulée de son diplôme, Juliette travaille à son compte en tant qu'architecte d'intérieur et scénographe, et Flore dans le
renouvellement urbain du Centre Ancien de Rennes pour le compte d'un aménageur. Flore quitte son travail fin février 2017 afin de se professionnaliser dans la
restauration de mobilier ancien.
**La Fine Epicerie 17 rue du Chapitre - Rennes

Juliette POIRIER - Flore de SOLERE

Et voilà le  résultat !
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ANNE CATHERINE
Une photographe 
en Pays de Redon

La plupart des expositions du Musée de
Bretagne sont l’occasion de publications. Elles
permettent de réunir les contributions des
meilleurs spécialistes, illustrées par les col-
lections.

Ainsi, le dixième et dernier tome de la col-
lection des fonds photographiques bretons
du Musée de Bretagne est-il paru : Anne Ca-
therine, une photographe en pays de Redon.
Il fait toute la lumière sur la vie et l’œuvre
d’Anne Catherine (1874-1958), femme photo-
graphe originaire de Guer,  installée à Redon
en 1894. Après son veuvage, cette femme
courageuse, entreprenante et passionnée par
son métier prend la succession de son mari.
Elle pratique son art non seulement dans son
studio, rue de la Gare mais aussi par monts
et par vaux ! A bord d’une carriole de location,
elle se déplaçait de village en village pour
immortaliser toutes sortes d’événements :
communions, conscription, mariages, deuils
sans oublier les portraits de ses modèles
d’un jour, les soldats en permission, leurs
épouses, leurs enfants. Très émouvant : ce
portrait d’un père en uniforme de soldat de
la guerre de14-18, entouré de ses deux filles,
tout à la joie des retrouvailles familiales !

Dans un autre genre : les employés d’un ma-
gasin de tissus (peut-être la maison Cabiro,
Grande-Rue à Redon), prenant la pose pour
la photographe en mars-avril  1924.

14 000 plaques de verre ont été retrouvées
dans la maison d’Anne Catherine en 1978, un
trésor acquis en 2015 par le Musée de Bre-
tagne. Les photographies d’Anne Catherine
(qui a donné son nom à une rue du quartier
de Cleunay à Rennes) montrent l’évolution
en quelques années des sociétés rurales et
urbaines de la région, de 1896 à 1927, une pé-
riode charnière  marquée par la Grande Guerre
et bien des ruptures et des bouleversements.

Prochaine publication, le Guide du perma-
nent, prévue au printemps 2018. Cet ouvrage
inspiré par la collection permanente du Musée,
ses objets phares et sa scénographie permettra
d’aller plus loin dans la découverte de l’histoire
de la Bretagne et de ses habitants depuis les
origines.

Gwénaëlle de Carné

Les publications du Musée de Bretagne sont
disponibles à la vente dans la boutique, située
au premier étage des Champs Libres, 11 cours
des Alliés à Rennes.

AMOUR
DE L'ART     I     I     I           I     I     I

VENTE AUX ENCHERES  EXCEPTIONNELLE
AU PROFIT DU SERVICE D’ONCO-PEDIATRIE DU CHU DE RENNES

SOLIDARITÉ     I     I     I     I     I     I     I                    I     I     I     I     I     I     I

LIGUE CONTRE LE CANCER 

Grande soirée caritative
le mardi 9 juin au Couvent des Jacobins

A l’occasion des 100 ans de la Ligue contre le Cancer, le comité d’Ille-et-Vilaine
organise le mardi 9 janvier 2018 une grande soirée caritative au couvent des
Jacobins, parrainée par Ronan et Erwan Bouroullec, au profit des enfants et
adolescents atteints de cancer. 

De nombreuses œuvres contemporaines seront mises aux enchères et les bénéfices intégralement
reversés au service d’Oncopédiatrie du CHU de Rennes.

L’art contemporain au service de la solidarité
Le Docteur Jean-François Tourtelier, Président

du Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le
cancer vous convie à l’exposition des œuvres
lundi 8 janvier de 11h à 18h et mardi 9h de 11h à
16h. 

Le mardi 9 au soir, un dîner d’exception sera
servi par 17 Chefs bretons, et les 32œuvres d’art
seront proposées par Maître Carole Jézéquel,
commissaire-priseur de Rennes Enchères. La
vente sera également possible en ligne le soir de
l’événement.

L’occasion pour le Comité d’Ille-et-Vilaine de
la Ligue contre le cancer de remercier ses dona-
teurs puis de rappeler ses missions, son enga-
gement au quotidien, depuis 60 ans, auprès des
personnes atteintes de cancer.

Touchée par cette grande cause, une trentaine
d’artistes, de renom ou émergents, tels que, Ma-
riano Otero, Sylvie Icher, Jean-Jacques Sempé,
Etienne Bossut, Mickael Kenna… (cf. 7Jours n°
4895 et son article « Amour de l’art») se sont
mobilisés autour de cet événement en faisant
don d’une de leurs œuvres.

Un événement solidaire et caritatif 
suite au projet enfants-adolescents 
mené par le comité d’Ille-et-Vilaine

En 2014, 146 jeunes patients de Bretagne et de
départements limitrophes de l’Ille-et-Vilaine ont
été pris en charge dans le Service d’Oncopédiatrie
de l’Hôpital sud de Rennes, devenu Centre de ré-
férence nationale de cancérologie pédiatrique
en 2004. Atteints de cancer, 60 % de ces jeunes
ont moins de 11 ans et 40 % sont des grands en-
fants et adolescents, ils se voient souvent isolés
d’un « quotidien ordinaire» au sein de la maison
familiale.

Concrètement, les fonds récoltés vont permet-
tre :

• de soutenir le développement de la recherche
concernant les maladies dont souffrent les enfants
et adolescents ;

• aux enfants et adolescents de suivre leur trai-
tement dans un environnement rénové. Le service
oncopédiatrique du CHU de Rennes n’a jamais
été rénové depuis sa construction (1976) ;

• de rompre l’isolement des enfants et adoles-
cents, faire venir la cité à l’hôpital et réciproque-
ment avec :

- un renforcement des animations culturelles
et sportives au sein de l’établissement de soins
avec l’aide d’associations et en dehors de l’éta-
blissement,

- des groupes pour soutenir les jeunes patients
et leurs proches en dehors de l’établissement de
soins.
Possibilité d’enchérir en live sur Drouot live 
Renseignements pratiques sur la vente www.100mer-
cis.fr
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Design - Art Contemporain
100 MERCIS ! Vente caritative

Mardi 9 janvier 2018 - 20h 
32 artistes contemporains
font œuvre de solidarité

Design - Art Contemporain
100 MERCIS ! Vente caritative

Mardi 9 janvier 2018 - 20h 
32 artistes contemporains
font œuvre de solidarité
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REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE 
POUR LA BRANCHE HCR

Publication des résultats au JO : L’UMIH N°1
Les résultats officiels de la représentativité patronale pour la branche HCR ont été

publiés par arrêté ministériel au Journal Officiel du 28 décembre 2017, après une ins-
truction menée par la Direction Générale du Travail et l’avis rendu par le Haut
Conseil du Dialogue social. Ces résultats confortent la place incontestable de l’UMIH
comme l’organisation professionnelle N° 1 du secteur HCR et son rôle de porte-
parole et de représentant de toute la profession.

L’UMIH représente :
•  71,53 % des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle représentative,
(76,22 % avec ses syndicats associés GNC et SNRTC)1

• 50,31 % des salariés des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle
représentative (70 % avec ses syndicats associés GNC et SNRTC).

HÔTELLERIE-RESTAURATION     I     I                                              I     I

Au sein du collège employeur de la branche
HCR, l’UMIH sera la seule organisation profes-
sionnelle qui pourra engager, seule, l’ensemble
des entreprises du secteur. Elle acquiert un droit
d’opposition dans le cadre de la négociation so-
ciale. Conscients des nouveaux devoirs et res-
ponsabilités conférés par ces chiffres vis-à-vis
de toute la profession, l’UMIH et ses syndicats
associés, représentant 76 % des entreprises et
70 % des salariés, poursuivront leur action pour
une négociation sociale constructive et respec-
tueuse des sensibilités de chaque organisation
professionnelle représentative.

La position de leader de l’UMIH est définitive-
ment réaffirmée aujourd’hui, la plaçant comme
l’interlocuteur de référence des pouvoirs publics
et lui donnant tout le crédit nécessaire aux
actions des élus confédéraux auprès des institu-
tionnels (ministères, administrations, Parlement)
et dans les instances où ils siègent2.

"Nous attendions avec impatience la publica-
tion des arrêtés ministériels. Plus de polémique
sur les chiffres, les comptes et les décomptes.
Ils sont désormais connus de tous et légitiment

d’autant plus notre travail, notre engagement
et nos actions. Ils nous confèrent des nouveaux
devoirs et responsabilités que nous tiendrons
vis-à-vis de toute la profession, en respectant
toutes les organisations professionnelles repré-
sentatives de la branche. Cette légitimité nous
pousse à poursuivre nos actions pour représenter,
défendre, accompagner et fédérer les profes-
sionnels du secteur. Nous gardons les mêmes
objectifs : parler d’une seule voix et faire rayonner
notre secteur pour faire gagner la France et le
tourisme", déclare Roland HEGUY, président
confédéral de l’UMIH.

Le poids, la diversité, la représentation territo-
riale de l’UMIH est confirmée. Au niveau local,
les règles de la représentativité nationale s’ap-
pliquent : les fédérations départementales UMIH
bénéficieront du poids de la représentativité de
l’UMIH nationale.

______
1Résultats présentés lors de la séance du Haut
Conseil du dialogue social
2L’UMIH est la seule organisation professionnelle
du secteur à adhérer aux 3 instances interpro-
fessionnelles : Medef, CPME, U2P.

Toute l'équipe de l'Umih 35 
vous souhaite une Bonne Année 2018

• LA POINTE DU GROUIN
Garden pâté 3

Paul Beranger, Hervé DIERS, Thierry BRETON.

Récemment , le maître des lieux, le Rennais
Thierry BRETON près de la gare du Nord,
Paris, a réuni la diaspora bretonne. Objet du
délit : la kermesse autour de plus de 40 pâtés
en provenance d'autant de cuisiniers et d'ar-
tisans. Plus de 400 aficionados ont donné
leur verdict.

Le Rennais Paul BERANGER a fourni son
plat. Il a travaillé avec Thierry Breton avant
d'ouvrir Chez Paul à Rennes. Sa famille a
tenu La Locomotive, en face de la gare. Hervé
DIERS a secondé pendant plus d'une décennie
Serge PETIT (Grand Saloir St Nicolas, Bédée),
il est aujourd'hui à la tête de J.C. DAVID, "En-
treprise du patrimoine vivant", réputée pour
le fumage de poissons à l'ancienne, sise à
Boulogne-sur-Mer.

Le jury a cerné de nombreux Césars : La
Bretagne, pour la meilleure région présente,
Coup de cœur du jury pour Rodolphe, le Re-
père de Cartouche, Combativité pour Alain
PASSARD, l'Arpège, Meilleur Vieux Pour Gé-
rard, Bourgogne Sud, prix du public, Arnaud
et Axel, Cave de l'Insolite...

Prochaine édition en juin 2018.

• CH'TY BAR
Vins et tapas 

D'origine cambodgienne, Sam TY, 43 ans, a
découvert la Bretagne lors de ses études à
Sup de Co Rennes. Après une carrière pari-
sienne (commercial, gestion, conseil), il se
donne un nouveau challenge en reprenant le
Temps d'un Verre, exploitée pendant plus
d'une décennie par Carole LESSARD.

Le projet de Sam "L'esprit Ch'Ty Bar est
guidé par la recherche, le maintien et le dé-
veloppement du bien-être ensemble. Il s'agit
d'allier tradition et modernité, jeunesse et
expérience, ici et ailleurs. Le nouveau nom
est une référence aux origines du Nord de
ma femme. Pour le midi, nous proposons
une cuisine traditionnelle. Du mardi au ven-
dredi, le plat du jour est à 11 € avec une
formule à 13,90 €. 60 places en 3 salles per-
mettent d'accueillir de petits groupes".

Choix de tapas, cocktails, verres de vin en
soirée. Une possibilité de brunch est en ges-
tation.
Ch'Ty Bar, 6, bd Laënnec, Rennes 02 99 36 20 31

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

UMIH 35 - ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3 - Forum de la Rocade

40, rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE Cedex

Tél. 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
Mail : contact@umih35.com 

Site : www.umih35.com
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Manifestation sportive aussi attendue que tout Rennes court ou le Rennes urbain Trail, l’Open de Rennes se tiendra du
22 au 28 janvier 2018 à la salle Colette Besson dans le quartier de Bréquigny. Créé en 2006, c’est l’événement tennis
numéro un de l’Ouest. 

La liste des 22 premiers joueurs a été révélée ce jeudi 4 janvier.
Labellisé « ATP CHALLENGER TOUR », le tournoi réunit 32 joueurs professionnels dont plusieurs du top 100 mondial.

En 2017, le tournoi a atteint un record d’affluence,
il a réuni 18 000 spectateurs en 8 jours. Cette
manifestation est un événement majeur de la
vie des Rennais. En plus de promouvoir le tennis,
2e sport national, l’objectif du Comité d’organi-
sation est de continuer « un véritable ancrage de
l’Open de Rennes dans le territoire, ce qui participe
aussi au rayonnement de la ville, notamment
grâce à sa diffusion sur une chaîne nationale
l’an dernier », indique Mathieu Blesteau, directeur
du tournoi et de l’agence Deuce, déjà organisatrice
des tournois ATP CHALLENGER de Quimper,
Mouilleron-le-Captif, et Brest.

Les premiers noms des joueurs participants
au tournoi ont été révélés ce jeudi à l’agence
BNP Paribas de Rennes centre, qui est partenaire
de l’événement depuis 12 ans.

Cette année, plusieurs jeunes espoirs français
participeront à l’Open de Rennes. Nous retiendrons
les noms de Corentin Moutet, 18 ans, classé 155e

joueur mondial qui a commencé sa carrière tout
récemment en 2016, récent vainqueur du chal-
lenger de Brest et qui a un avenir très prometteur
dans la profession. Egalement Quentin Halys
21ans, classé 129e mondial et Calvin Hemery,
22ans, classé 156e.

De grands joueurs mondiaux participeront éga-
lement, Mikhail Youzhny, 35 ans classé 84e joueur
mondial et ex 8e, 1/2 finaliste à l’US Open et 1/4
de finaliste dans tous les autres Grands Chelems,
vainqueur de 2 coupes Davis. Notons également

les noms de Marcos Baghdatis, 102e mondial et
ex n° 8, Dustin Brown et Sergiy Stakhovsky.

Le dernier joueur entrant est 157e mondial. 
Les Wild cards, cartes d’invitation distribuées

tous les ans à quelques grands noms du tennis
seront vraisemblablement révélées la semaine
avant l’événement, dans l’attente des résultats
de l’Open d’Australie.

Les qualifications de l’Open de Rennes se dé-
rouleront le samedi 20 et dimanche 21 janvier
pour un début du 1er tour le lundi 22 à la salle
Colette Besson.

Le tournoi, c’est aussi tout un ensemble d’opé-
rations organisées autour de l’événement par le
Comité d’organisation et ses partenaires, dans
le but de permettre au plus grand nombre de
gens d’accéder au tennis et ainsi d'en développer
la pratique.

L’Open en quartier, à l’initiative de la ville, de
la fédération française de tennis et de l’Open de
Rennes propose des initiations au tennis pour
les enfants dans différents quartiers de la ville
pendant les deux mois précédant la compétition.
Au programme : découvrir les fondamentaux du

La liste des 22 premiers joueurs dévoilée !
OPEN DE RENNES 12e ÉDITION

tennis, devenir joueur, arbitre ou ramasseur de
balles. A la fin de ces séances, des places sont
remises aux enfants qui souhaitent assister aux
matchs. 

Dans le même esprit, le village d’initiation pro-
pose pendant l’événement des ateliers d’initiation
animés par des éducateurs sportifs à destination
des familles et des groupes scolaires.

Le Kid’s day organise le mercredi une grande
animation dans le village d’initiation où les
enfants pourront échanger des balles avec les
champions du tournoi.

Deux tournois off également : l’Open étudiant
qui lance sa deuxième édition pour participer à
une compétition ludique et gratuite et ouverte à
tous ; et l’Open féminin, tout nouveau et qui
aura lieu le vendredi 26 janvier à partir de 18h30
dans le village d’initiation. Ouvert à toutes les
femmes, licenciés ou non, débutantes ou confir-
mées.

L’Open de tennis de Rennes existe depuis 2006
et a pour président Thierry Eon qui a succédé en
2016 au co-fondateur de l’événement Thibaud
Serre, président depuis la création.

Le tournoi est classé parmi les dix meilleurs
tournois de tennis masculin indoor en France.

Le vainqueur de la 11e édition : le biélorusse
Uladizmir Ignatik qui l’a emporté face à l’espoir
russe Andrey Rublev.

De prestigieux vainqueurs des années passées:
Jo-Wilfied Tsonga en 2006, Marc Gicquel vain-
queur en 2010 (directeur sportif du tournoi cette
année) et Nicolas Mahut en 2013.

Le budget de l’Open de Rennes est de 700 000
euros, la ville de Rennes y contribue à hauteur
de 59 000 euros en subventions et autour de
100 000 euros en nature, comme les moyens
humains et matériels, le prêt de la salle Colette
Besson notamment.

150 bénévoles sont mobilisés pour garantir le
bon déroulement de la compétition.

Corentin Moutet

Quentin Halys

Cour central salle Colette Besson.

Tarifs : 5 € du lundi 23 au jeudi 25 janvier
10 € du vendredi 26 au dimanche 28 janvier
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21ans, classé 129e mondial et Calvin Hemery,
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lement, Mikhail Youzhny, 35 ans classé 84e joueur
mondial et ex 8e, 1/2 finaliste à l’US Open et 1/4
de finaliste dans tous les autres Grands Chelems,
vainqueur de 2 coupes Davis. Notons également

les noms de Marcos Baghdatis, 102e mondial et
ex n° 8, Dustin Brown et Sergiy Stakhovsky.

Le dernier joueur entrant est 157e mondial. 
Les Wild cards, cartes d’invitation distribuées
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seront vraisemblablement révélées la semaine
avant l’événement, dans l’attente des résultats
de l’Open d’Australie.

Les qualifications de l’Open de Rennes se dé-
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pour un début du 1er tour le lundi 22 à la salle
Colette Besson.

Le tournoi, c’est aussi tout un ensemble d’opé-
rations organisées autour de l’événement par le
Comité d’organisation et ses partenaires, dans
le but de permettre au plus grand nombre de
gens d’accéder au tennis et ainsi d'en développer
la pratique.

L’Open en quartier, à l’initiative de la ville, de
la fédération française de tennis et de l’Open de
Rennes propose des initiations au tennis pour
les enfants dans différents quartiers de la ville
pendant les deux mois précédant la compétition.
Au programme : découvrir les fondamentaux du

La liste des 22 premiers joueurs dévoilée !
OPEN DE RENNES 12e ÉDITION

tennis, devenir joueur, arbitre ou ramasseur de
balles. A la fin de ces séances, des places sont
remises aux enfants qui souhaitent assister aux
matchs. 

Dans le même esprit, le village d’initiation pro-
pose pendant l’événement des ateliers d’initiation
animés par des éducateurs sportifs à destination
des familles et des groupes scolaires.

Le Kid’s day organise le mercredi une grande
animation dans le village d’initiation où les
enfants pourront échanger des balles avec les
champions du tournoi.

Deux tournois off également : l’Open étudiant
qui lance sa deuxième édition pour participer à
une compétition ludique et gratuite et ouverte à
tous ; et l’Open féminin, tout nouveau et qui
aura lieu le vendredi 26 janvier à partir de 18h30
dans le village d’initiation. Ouvert à toutes les
femmes, licenciés ou non, débutantes ou confir-
mées.

L’Open de tennis de Rennes existe depuis 2006
et a pour président Thierry Eon qui a succédé en
2016 au co-fondateur de l’événement Thibaud
Serre, président depuis la création.

Le tournoi est classé parmi les dix meilleurs
tournois de tennis masculin indoor en France.

Le vainqueur de la 11e édition : le biélorusse
Uladizmir Ignatik qui l’a emporté face à l’espoir
russe Andrey Rublev.

De prestigieux vainqueurs des années passées:
Jo-Wilfied Tsonga en 2006, Marc Gicquel vain-
queur en 2010 (directeur sportif du tournoi cette
année) et Nicolas Mahut en 2013.

Le budget de l’Open de Rennes est de 700 000
euros, la ville de Rennes y contribue à hauteur
de 59 000 euros en subventions et autour de
100 000 euros en nature, comme les moyens
humains et matériels, le prêt de la salle Colette
Besson notamment.

150 bénévoles sont mobilisés pour garantir le
bon déroulement de la compétition.

Corentin Moutet

Quentin Halys

Cour central salle Colette Besson.

Tarifs : 5 € du lundi 23 au jeudi 25 janvier
10 € du vendredi 26 au dimanche 28 janvier

INFOS GE 4898 ok_Mise en page 1  04/01/18  16:00  Page17
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ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE  
DE DOL DE BRETAGNE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME

P.L.U. 
Par arrêté municipal du 20 décembre 2017, 
M. le Maire a prescrit l’ouverture d’une en-
quête publique portant sur le projet de Plan 
Local d’Urbanisme - P.L.U. - dont les carac-
téristiques principales sont les suivantes :
- Maintenir un développement harmonieux 
et ainsi offrir un nombre suffisant de loge-
ments (environ 1 270 supplémentaires, soit 
l’accueil de près de 2170 nouveaux habi-
tants à l’horizon 2030), veiller à l’économie 
des sols et favoriser le développement des 
services et des activités dans une proximité 
piétonne, conforter l’activité économique 
au sein de l’agglomération, rapprocher les 
services et les espaces de rencontre au 
centre de l’agglomération et enfin faciliter 
les déplacements.
- Accompagner le développement de l’acti-
vité agricole, conforter l’activité industrielle 
et artisanale, valoriser le patrimoine bâti 
et rural tout en préservant l’environnement 
naturel et paysager.
L’enquête publique se déroulera à la mai-
rie de Dol de Bretagne durant 31 jours, du 
lundi 22 janvier 2018 à 9 h au mercredi 21 
février 2018 à 17 h. Le dossier pourra être 
consulté pendant la durée de l’enquête les 
lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, les vendredis 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Le 
dossier (pièces écrites et graphiques) sera 
également consultable sur le site internet 
de la ville de Dol : www.dol.bzh. Une tablette 
numérique sera mise à la disposition du pu-
blic à la mairie pour consultation du dossier. 
Un registre d’enquête sera tenu à la dispo-
sition du public afin qu’il puisse y porter ses 
observations éventuelles. Les observations 
formulées par écrit peuvent être adressées 
au commissaire-enquêteur par voie postale 
à la mairie de DOL, de manière qu’elles 
puissent lui parvenir avant la clôture de l’en-
quête, et par courriel à l’adresse suivante :  
enquetepublique.plu@dol.bzh. Les obser-
vations peuvent être exprimées oralement 
au commissaire-enquêteur au cours de 
ses permanences. Mme Marie-Jacqueline 
MARCHAND, désignée commissaire-en-
quêteur, se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir ses observations à la mairie 
de DOL, les jours et heures suivants : 
- le mercredi 24 janvier 2018 de 9 h à 12 h.
- le jeudi 1er février 2018 de 14 h à 17 h.
- le lundi 12 février 2018 de 9 h à 12 h.
- le mercredi 21 février 2018 de 14 h à 17 h

716761

AVIS

AVIS
INSTAURATION DPU

Par délibération en date du 19 décembre 
2017, le Conseil municipal de DOURDAIN 
a décidé d’instauré le Droit de Préemption 
Urbain (DPU) sur les zones urbaines UA, 
UB, UE, UL, AUc, AUcL et AUs conformé-
ment aux plans annexés et intégrés au Plan 
local d’urbanisme approuvé le 19 décembre 
2017. Ladite délibération est affichée en 
mairie pendant un mois à compter du  
29 décembre 2017.

810018

AVIS
APPROBATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME - RÉVISION GÉNÉRALE
Par délibération en date du 19 décembre 
2017, le Conseil municipal de DOURDAIN 
a approuvé la révision du PLU sur son 
territoire. Ladite délibération est affichée 
en mairie pendant un mois à compter du  
29 décembre 2017. Le dossier de PLU est 
tenu à la disposition du public en mairie 
aux jours et heures d’ouverture ainsi qu’à 
la Préfecture.

810017

VILLE DE CINTRE

AVIS
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Par délibération n° C17.304 du 30 no-
vembre 2017, le Conseil Métropolitain de 
RENNES METROPOLE a décidé d’abroger 
la délibération du Conseil Métropolitain n° 
C 14.575 du 18 décembre 2014 déléguant 
partiellement le droit de préemption à la 
Ville de Cintré ; d’instaurer le droit de pré-
emption simple sur la Ville de Cintré ; de 
déléguer partiellement l’exercice du droit 
de préemption à la Ville de CINTRÉ et à la 
société Territoires et Développement, amé-
nageur de la ZAC du Moulin à Vent.

810053

ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions

Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, d’autres pour un arrondissement seulement.
Vérifiez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la Société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.
Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2017 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 24 décembre 2017, le tarif 2018 du 
millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

CESSIONS
CESSION FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 18/12/2017, enregistré au SIE DE RENNES, le 
19/12/2017, Dossier n°2017 07368, référence n° 2017 A 03115, la SARL LAIGRE-BELLIN, ayant 
son siège social à RENNES (35000), 30 Rue du Docteur Joly, immatriculée au RCS de RENNES 
sous le n° 790 175 822 a cédé à la SARL CHEZ MAXIME, ayant son siège social à RENNES 
(35000) 30 Rue du Docteur Joly, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 833 730 625, un 
fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, sis et exploité à RENNES (35000), 30 Rue du 
Docteur Joly, moyennant un prix de soixante treize mille euros (73 000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au 15/12/2017.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date des publications 
légales au siège du fonds pour validité. Pour la correspondance et le renvoi des pièces, domicile 
est élu au Service Juridique de la Société BLOT, sis à RENNES CEDEX 2 (35208) 93 Avenue 
Henri Fréville CS 50815.

Pour avis.
716764

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 3 jan vier 2018, il a été consti tué la 
So ciété pré sen tant les ca rac té ris tiques sui-
vantes :
Dé no mi na tion so ciale : LA VAGE DES 
NOUETTES
Forme so ciale : So ciété à res pon sa bi lité li-
mi tée.
Siège so cial : 35 rue de la Gare 35890 
BOURG DES COMPTES.
Ob jet : L’ex ploi ta tion de sta tions de la vages 
pour au to mo biles, ca mions, mo tos et autres 
vé hi cules
Du rée de la so ciété : 99 ans à comp ter de 
son im ma tri cu la tion au RCS de RENNES.
Au ca pi tal de : 5 000 €
Gé rants : M. Jean-pierre POR CHER, de-
meu rant 11 La Basse Ver rie 35580 GO VEN.

Pour avis, la Gé rance
726099

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 14 no vembre 2017, il a été consti-
tué la So ciété pré sen tant les ca rac té ris-
tiques sui vantes :
Dé no mi na tion so ciale : LE VRELLE  
MA CON NE RIE
Forme so ciale : So ciété par Ac tions Sim pli-
fiée Uni per son nelle.
Siège so cial : 9 Chan te pie 35340 ERCE 
PRES LIFFRE.
Ob jet : Ma çon ne rie
Du rée de la so ciété : 99 ans à comp ter de 
son im ma tri cu la tion au RCS de RENNES.
Au ca pi tal de : 5 000 €
Pré si dence : M. Di dier LE VRELLE, de-
meu rant 9 Chan te pie 35340 ERCE PRES 
LIFFRE.

Pour avis
726100

CAP CODE 
Société d’avocats

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 
Rennes du 16 décembre 2017, il a été 
constitué la société suivante : Dénomination :  
FANTASIA. Forme : société civile. Siège : 
8 rue du Clos de l’Ille 35760 SAINT-GRÉ-
GOIRE. Objet : Acquisition, gestion, cession 
de toutes valeurs mobilières et de tous biens 
immobiliers, prise de participations ou d’in-
térêts dans toutes sociétés et entreprises 
commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières et leur gestion. Durée : 99 ans. 
Capital : 1 000 € divisé en 1 000 parts de 1 € 
de valeur nominale chacune, intégralement 
souscrites et libérées sur appel de fonds de 
la gérance. Gérant : M. Jean-Luc THOME, 
né le 18/09/1959 à OULLINS (69), de natio-
nalité française, demeurant 8 rue du Clos 
de l’Ille 35760 SAINT-GRÉGOIRE. Cession 
de parts : Toute opération ayant pour but ou 
pour résultat, le transfert entre toutes per-
sonnes existantes, physiques ou morales, 
de la propriété d’une ou plusieurs parts, y 
compris entre associés, doit être autorisée 
par une décision des associés statuant à 
la majorité requise pour les décisions ex-
traordinaires. Immatriculation au Greffe de 
RENNES.

Pour insertion, le Gérant
716760

CONSTITUTIONS

Etude CATHOU & Associés
6 Cours Raphaël Binet

CS 14351
35043 RENNES CEDEX

Tel : 02 99 67 48 48

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la consti tu tion d’une so-
ciété ci vile, aux termes d’un acte en date 
du 26 dé cembre 2017, dont les ca rac té ris-
tiques sont les sui vantes :
Dé no mi na tion : BER TAUD AND CO
Ca pi tal so cial : 1 000 € par ap ports en  
nu mé raire.
Siège so cial : SAINT-HI LAIRE-DES- 
LANDES (35140) Les Touches
Ob jet : L’ac qui si tion ou la sous crip tion de 
parts ou ac tions de toutes so cié tés ci viles 
ou com mer ciales, la ges tion, l’ad mi nis tra-
tion et la ces sion de ces parts so ciales ou 
ac tions ; la pro priété, l’ac qui si tion et la ges-
tion, pour son compte propre, de va leurs 
mo bi lières et de tous autres ins tru ments 
fi nan ciers, cô tés ou non, fran çais ou étran-
gers, et de tous droits de créance et contrats 
de ca pi ta li sa tion ; l’ac qui si tion, la ges tion, la 
lo ca tion et l’ad mi nis tra tion de tous biens et 
droits im mo bi liers ; la sous crip tion de tous 
em prunts pour le fi nan ce ment des ac qui si-
tions, des sous crip tions et, plus gé né ra le-
ment pour la ges tion de son pa tri moine ; la 
consti tu tion de toutes sû re tés sur les ac tifs 
so ciaux en ga ran tie des em prunts contrac-
tés pour leurs ac qui si tions, sous crip tions, 
en tre tiens ou ré no va tions ; 
Gé rance : Mme Va lé rie BER TAUD épouse 
GOU NOT de meu rant à SAINT-HI LAIRE- 
DES-LANDES (35140) Les Touches
Agré ment des as so ciés pour tout trans fert 
de parts à l’ex cep tion des trans ferts au pro-
fit des des cen dants de Mme Va lé rie BER-
TAUD épouse GOU NOT ou de Mme Ni cole 
BER TAUD.
Du rée : 99 ans.
RCS RENNES.

Pour avis et men tion, le no taire
726094

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination sociale : CR SPORT 
CONSULTING ; Forme sociale : société 
à responsabilité limitée ; Siège social : 
12 rue de la Trémelière 35650 LE RHEU; 
Objet social : Le négoce, la vente, la dis-
tribution, la location, l’étude, la conception 
de tous produits manufacturés, notamment 
d’articles de sport et de matériel sportif ; 
Toutes prestations de formation, d’exper-
tise, de rédaction, d’édition, de diffusion sur 
toutes natures de supports ou de vecteurs 
de communication, l’organisation d’événe-
mentiels, ayant pour objet le monde sportif 
en général et footballistique en particulier ;  
La création, l’étude, le développement, 
la gestion de tous supports de communi-
cation, et notamment par internet, en vue 
de faciliter et développer les activités de la 
société ; L’achat et/ou la vente d’espaces 
publicitaires sur toutes natures de sup-
ports ou de vecteurs de communication, en 
vue de faciliter ou développer les activités 
exploitées par la société, notamment par 
régie publicitaire ; Durée de la société : 99 
ans ; Capital social : 5.000 € ; Gérance : M. 
Christophe REVEL demeurant 12 rue de la 
Trémelière 35650 LE RHEU sans limitation 
de durée. RCS : RENNES.

Pour avis
810049

Ne cherchez plus l’insertion
qui vous intéresse dans tous
les journaux du département.
Vous la trouverez toujours où
il faut et quand il faut dans

LES PETITES AFFICHES

LECTEURS OCCASIONNELS
Ne vous contentez pas
de dire :

cette publication
est pleine d’intérêt,
elle contient précisément
ce que je cherchais…

ABONNEZ-VOUS !

UNE DE CES INSERTIONS
• VOUS A INTERESSE
• VOUS A PERMIS

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A

Vous avez laissé passer
un délai d’opposition,
oublié de produire
à une liquidation judiciaire,
omis d’assister
à une Assemblée générale
ABONNEZ-VOUS A

24h/24h
VOS ANNONCES LÉGALES

PAR INTERNET

www.annoncelegale@7jours.fr

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)

VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR
sur la vie économique et sociale du département

Abonnez-vous à

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion s’établit

au millimètre/colonne de filet à filet

ACCELEREZ LE TRAITEMENT DE VOS DOSSIERS
Nous réceptionnons vos annonces jusqu’au jeudi 16h

par mail : annoncelegale@7jours.fr
ou par fax 02.99.79.14.60

ATTESTATION PAR RETOUR

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)Nous délivrons

des attestations
de parution

par FAX
afin d’accélérer
vos formalités

� 02 99 79 14 60

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.

UTILISEZ AU MAXIMUM NOS SERVICES SPECIALEMENT
ORGANISES POUR TOUT CE QUI CONCERNE

LES ANNONCES LEGALES
Fondé en 1920, 7 JOURS

présente toutes garanties, offre toutes commodités
Archives au complet depuis sa fondation. Répertoire de toutes ses annonces

Le traitement
de l’annonce légale

est notre métier
• Vérification

de vos annonces

• Production
d’attestation de parution

Tél. 02 99 79 39 09
Fax 02 99 79 14 60

Mail : annoncelegale@7jours.fr

UTILISEZ AU MAXIMUM
nos services spécialement organisés

pour tout ce qui concerne les
ANNONCES LÉGALES

1, rue La Chalotais – 35000 RENNES
Tél. 02 99 79 39 09

Télécopieur : 02 99 79 14 60
Contact@7jours.fr

Agréé par arrêté préfectoral
pour toutes annonces judiciaires
et légales dans le département

d’ILLE-ET-VILAINE

Transmission sans frais
des annonces

à tous les journaux de France

Abonnez-vous à

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

Pour la publication 
de toutes vos 

ANNONCES LÉGALES
Notre équipe est à votre service

02 99 79 39 09
annoncelegale@7jours.fr

Pour la publication de toutes vos ANNONCES LÉGALES
Notre équipe est à votre service

02 99 79 39 09 / annoncelegale@7jours.fr

Abonnez-vous
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»  
 27 Cours Raphaël Binet, BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister» 4 Cours  
 Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient  
 CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny CS 14235, 35042 Rennes Cedex.

• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan 
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me Charlotte THIRION, 20 rue 
 d’ Is ly et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes.
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

(Jugement du 20 Novembre 2017)
BRILLAND Patrick, La Claye Chaumère 35113 DOMAGNÉ, RM 434 073 110. Restauration de 
meubles, ébénisterie. 2011J00369

(Jugement du 11 Décembre 2017)
DUBOIS Marlène, 7 Rue de la Liberté 
35440 GUIPEL, RCS RENNES 819 236 
753. Coiffure. 

2017J00139

DUBOS Olivier, 17 Rue Saint-Helier 35000 
RENNES, RCS RENNES 480 664 770 Bar 
Petite Restauration. 

2015J00379

IBERIA, 61 Avenue du Général de Gaulle 
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 349 918 979. Horlogerie bijoute-
rie. 

2009J00378

M. AUBERT Stéphane 19 R Principale 
35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS Ac-
tivité : boulangerie RCS RENNES 513 297 
416 (2009 A 263), inscrit au RM et Mme 
Anne -Sophie AUBERT 19 R de la Grande 
Haie 95710 BRAY-ET-LU, suivant extension 
du 5 novembre 2017 . 2014J00116

2TKN, Boulevard de la Giraudais Centre 
Commercial Cora 35740 PACE, RCS 
RENNES 808 331 698. Restauration rapide. 

2016J00308

AGENCE DESORMEAUX, 26 Rue de Léon 
35000 RENNES, RCS RENNES 450 217 
484. Conseil en paysage. 2015J00118

L’INSOLITE, 36 B Rue Dupont des Loges 
35000 RENNES, RCS RENNES 531 468 
775. Bar. 2015J00517

ELIAS, Rue Roger Henri Guerrand N° 5K 
35000 RENNES, RCS RENNES 523 582 
955. Commerce de détail de meubles. 

2012J00404

MARECHAL Stéphane, 45 Rue de la 
Parcheminerie 35000 RENNES, RCS 
RENNES 337 711 022 Coiffure. 2015J00170

BECAM Gaëlle, 2 Place Albert Bayet 
35200 RENNES RM 534 778 790. Coiffure. 

2017J00095

(Jugement du 26 Décembre 2017)
POMMEREUL FRET, Zone Industrielle 
de la Rouillais 35420 LOUVIGNE-DU- 
DÉSERT, RCS RENNES 823 599 212. 
Transport routier. Met fin à la mission de 
l’administrateur Me GAUTIER. Liquidateur : 
SCP DESPRÉS 2017J00360

POMMEREUL, Zone Artisanale de la 
Rouillais 35420 LOUVIGNE-DU-DÉSERT, 
RCS RENNES 390 524 999. Négoce de 
céréales. Met fin à la mission de l’admi-
nistrateur Me GAUTIER. Liquidateur : SCP 
DESPRÉS 2017J00353

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CONVERSIONS REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Décembre 2017)
TRANSPORTS BERHAULT, Zone Artisanale de la Planche Fagline Rue Jean Marie David 35740 
PACÉ, RCS RENNES 429 222 433. Transports routiers. Cession totale au profit de la SASU 
JARDEL SERVICES, RCS TOULOUSE 383 610 623, 12 Ch. de la Gravière 31150 LESPINASSE.

2017J00073

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC - Plan de redressement
(Jugement du 22 Décembre 2017)

SAS VOXYGEN, Route du Radôme Pôle Phoenix 22560 PLEUMEUR BODOU, RCS SAINT-
BRIEUC 534 369 863. Édition de logiciels outils de développement et de langages .Jugement ar-
rêtant le plan de redressement, durée du plan 9 ans, nomme Commissaire à l’exécution du plan :  
SELARL AJassociés (Me Christophe BIDAN) 27 Cours Raphaël Binet Le Chephren - BP 80927 
35009 RENNES CEDEX .

2012B00995

GREFFE EXTERIEUR

Les collaborateurs du Greffe du Tribunal de Commerce  
de Rennes,

Pierre Vétillard et Emeric Vétillard, greffiers associés,
Gaelle Bohuon, greffière salariée,

vous présentent leurs Meilleurs Vœux
pour l’année 2018.

ARRÊT PLAN CESSION

Tribunal de commerce de Rennes
www.infogreffe.fr

NOTE INFORMATIVE SUR LA DÉCLARATION 
AU REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS - RBE

 
Cette déclaration est à effectuer :
 • par toutes les sociétés commerciales ou civiles immatriculées au RCS 
 • au lieu du siège social
 • avant le 1er Avril 2018

Les formulaires, une notice explicative ainsi que des exemples sont disponibles à l’adresse 
suivante :
https://www.infogreffe.fr/registre-des-beneficiaires-effectifs
Tarif pour les sociétés immatriculées avant le 1er Août 2017 : 54,42 € TTC
 
Principales raisons pour lesquelles la déclaration peut être rejetée :
 • Cases cochées incohérentes avec le dossier : par exemple a) est rempli 
   et d’autres cases sont cochées.
 • Documents corrigés avec correcteur (Tipp Ex, Blanco ….) et/ou raturés.
 • Document fourni en copie et non en original – la signature du représentant légal 
  doit être en original.
 • Date de l’effectivité incohérente avec les informations déclarées au RCS 
  (formalités, statuts)
 • Pourcentages de capital et de droits de vote non renseignés.
 • Pourcentages arrondis par exemple 100% au lieu de 99,9%.
 • Total des pourcentages de détention du capital supérieur à 100%.
 • Aucun des associés n’a plus de 25% des parts ou droit de vote, le ou les 
  représentants légaux doivent être déclarés.
 • Le déclarant a rempli deux feuillets principaux et aucun feuillet intercalaire, 
  ainsi la numérotation fausse la déclaration.
 • Le règlement est manquant.

Le greffe du Tribunal de Commerce de Rennes
RECHERCHE

UN COLLABORATEUR JURIDIQUE H/F EN CDD - 7 MOIS

de formation juridique (Bac +2 à Bac +4) 
Mission : contrôle et saisie des déclarations faites au 

Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE)
Salaire à définir selon votre profil et votre expérience
Adresser CV et LM à contact@greffe-tc-rennes.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE
Société d’Avocats 

11 rue de la Quintaine - 35000 RENNES 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal de Grande Instance de RENNES

A la Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 8 FÉVRIER 2018 A 10 HEURES

COMMUNE DE MEDREAC (35) 
Lieu-dit Le Fouil

1° - UNE LONGÈRE EN TERRE EN COURS DE RÉHABILITATION.
2° - UN BÂTIMENT À USAGE AGRICOLE TRANSFORMÉ EN HABITATION

comprenant : 
- Une cuisine,
- Un cellier et une chambre parentale,
- Un WC,
- Une salle de bain,
- 4 autres chambres,
- Et un salon avec WC attenant,
- Outre un hangar.
Le bien est actuellement occupé .
Cet ensemble immobilier est édifié sur un terrain cadastré section E n° 417, section E n° 419 , 
section E n° 75 1, section E n° 753 , soit une contenance totale de 90 a et 21 ca.

MISE A PRIX : 50 000 € EN UN LOT
(cinquante mille euros) outre les charges

Enchères par Ministère d’Avocats inscrits au Barreau de RENNES

VISITE PRÉVUE LE LUNDI 22 JANVIER 2018 DE 14H30 À 15H30  
SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS

Le cahier des charges peut être consulté :
1) au Greffe du Juge de l’Exécution près Tribunal de Grande Instance de RENNES,
2) à la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, 11 rue de la Quintaine 35000 RENNES  
(Tél. 02.99.84.54.00).

716765

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DEPASSE - DAUGAN - QUESNEL - DEMAY 

2 E Allée Jacques Frimot à RENNES - www.lexouest.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES

 7 Rue Pierre Abélard

LE JEUDI 22 FEVRIER 2018 A 10 HEURES
A la requête de :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme au capital de 
124 821 703,00 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 
379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège 26/28 rue de Madrid 75008 PARIS venant aux droits du CREDIT IMMOBI-
LIER DE FRANCE BRETAGNE, en vertu d’un acte de fusion approuvé par procès-verbal du 
Conseil d’Administration du 13 juillet 2016
Ayant La SCP d’Avocats DEPASSE - DAUGAN - QUESNEL - DEMAY, avocats au barreau de 
RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat

Commune de LE CROUAIS (35290)
4 «La Ville Mauny»

UNE MAISON D’HABITATION (85,12 m²)
construite en pierre et terre couverte en ardoises, comprenant :

- Au rez-de-chaussée : un séjour avec coin cuisine, une chambre, WC, salle de bains, grand 
cellier, trois pièces (à aménager).
- À l’étage : deux chambres, une salle de bains, une pièce à aménager.
Garage.
Grenier au-dessus.
Etable - hangar.
Le tout figurant au cadastre de ladite commune :
- section A n° 376 pour 24a00ca
- section A n° 379 pour 14a 20ca
- section A n° 483 pour 04a 25ca
soit une contenance totale de 42a 45ca
L’immeuble est actuellement occupé par les propriétaires.

MISE A PRIX : 23.000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 
Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES 7 rue Pierre Abélard 
les enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au barreau de RENNES sur la mise 
à prix suivante : 23 000 €

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE LUNDI 5 FEVRIER 2018 DE 14H À 15 H 
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

Pour tous renseignements s’adresser à :
1 - Au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES où le 
cahier des conditions de vente est déposé et peut être consulté.
2 - Et auprès de la SCP d’avocats DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY poursuivant la 
vente de 11 h 30 à 12 h 30 et de 17 h à 18 h.

810011

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DEPASSE - DAUGAN - QUESNEL - DEMAY 

2 E Allée Jacques Frimot à RENNES - www.lexouest.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES

 7 Rue Pierre Abélard

LE JEUDI 22 FEVRIER 2018 A 10 HEURES
A la requête de :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme, au 
capital de 124.821.703 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le 
numéro 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés 
en cette qualité audit siège 26/28, rue de Madrid, 75008, PARIS venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, en vertu d’un acte de fusion approu-
vé par procès-verbal du Conseil d’administration du 13 juillet 2016
Ayant La SCP d’Avocats DEPASSE - DAUGAN - QUESNEL - DEMAY, avocats au barreau de 
RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat

Ville de RENNES (35000)
2B avenue du Bois L’Abbé

UN STUDIO (17,4 m²)
Dans un ensemble immobilier situé audit lieu, dénommé « Résidence EUROCAMPUS » :
Formant le lot numéro QUATRE (4) dans la copropriété :
Au PREMIER étage, comprenant :
- Entrée, salle d’eau avec WC, bloc kitchenette, une pièce principale avec placard.
- Chauffage électrique.
L’immeuble fait actuellement l’objet d’un bail.

MISE A PRIX : 22.000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 
Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES 7 rue Pierre Abélard 
les enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au barreau de RENNES sur la mise 
à prix suivante : 22 000 €

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE MERCREDI 7 FEVRIER 2018 DE 14H À 15 H 
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

Pour tous renseignements s’adresser à :
1 - Au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES où le 
cahier des conditions de vente est déposé et peut être consulté.
2 - Et auprès de la SCP d’avocats DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY poursuivant la 
vente de 11 h 30 à 12 h 30 et de 17 h à 18 h.

810010

CABINET ACTB - Avocats
2 rue Pierre-Joseph Colin ZAC Atalante Champeaux

CS 31127 - 35011 RENNES CEDEX
Tél. 02. 99. 78. 31. 31. Télécopie 02.99.78.14.38. E.mail : actb@rennes-avocat.com 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Tribunal de Grande Instance de RENNES - Juge de l’Exécution

Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES
Le ministère d’Avocat inscrit au Barreau de Rennes est obligatoire pour enchérir

ADJUDICATION SUR SURENCHERE  
LE JEUDI 8 FEVRIER 2018 à 10 h 00

DESIGNATION DES BIENS A VENDRE

COMMUNE D’ORGÈRES (35) 
ZI de l’Hermitière - Au lieudit « La Clôture de l’Epine »

UN BÂTIMENT INDUSTRIEL ET TERRAIN 
cadastré : 

Section ZB n° 107, La Clôture de l’Epine, bâti et non bâti, d’une contenance de 1 ha 35 a 88 ca
Section ZB n° 132, Domaine de l’Hermitière, non bâti, d’une contenance de 10 a 77 ca
Section ZB n° 134, Domaine de l’Hermitière, non bâti, d’une contenance de 70 ca
Section ZB n° 136, Domaine de l’Hermitière, non bâti, d’une contenance de 3 a 39 ca
Total :        1 ha 50 a 74 ca
Le bien est constitué d’un ensemble immobilier commercial et industriel avec un bâtiment indus-
triel d’une surface de 2029 m2 et d’un terrain.

MISE A PRIX : 430 100 €

VISITE : LE VENDREDI 12 JANVIER 2018 DE 14 H 30 À 15 H 30.

Pour tous renseignements, s’adresser à :
- Cabinet ACTB représenté par Maître Hardy-Loisel, Avocat, 2 rue Pierre-Joseph Colin 
ZAC Atalante Champeaux CS 31127 - 35011 RENNES CEDEX.
- et au Greffe du Tribunal de Grande Instance de RENNES où le Cahier des Conditions de 
la Vente est déposé, et où il peut être consulté.

810019

annoncelegale@7jours.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte 
sous seing privé en date du 29/12/2017 à 
RENNES (35), pour une durée de 99 ans, 
d’une Société à Responsabilité Limitée 
dénommée BOUCHERIE ALIMENTATION 
KABOUL au capital de 1 000 € dont le 
siège social est fixé 8 Place du Gros Chêne 
35700 RENNES.
Objet social : Boucherie, charcuterie, traiteur. 
Supérette, commerce de détail d’alimenta-
tion générale et de produits non alimentaires 
Gérant : Monsieur Ahsanullah WAZIRI, 
demeurant à RENNES (35000) 19, avenue 
du Canada
Immatriculation au RCS de RENNES

Pour avis, le représentant légal
810014

AVIS DE CONSTITUTION
Forme sociale : SAS
Dénomination : SAS TYKRIS
Siège social : 22 Rue Saint Georges 35000 
RENNES
Nom commercial : LE MONDE DE TYKRIS
Capital social : 1 000 €
Objet social : Petite restauration à emporter 
et vente de produits assimilés
Président : M. FOSSARD Christophe 5 Rue 
Yves Mayeuc 35000 RENNES élu pour une 
durée indéterminée.
Directeur général : M. BONNET Thierry  
5 Rue Yves Mayeuc 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

Pour avis
810003
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COMMUNE D’ÉANCÉ
______________

AVIS D’ATTRIBUTION
RENOVATION DE 3 LOGEMENTS - PROCÉDURE ADAPTÉE

L’OPÉRATION 03 SITUÉ AU 4 RUE DE BELLEVUE
- Le lot 01 /Démolition> EURL HOUSSAIS - Martigné-Ferchaud (35640)
                Base à   7 500,00€ HT
- Le lot 02 / Terrassement VRD Aménagement extérieurs > RENOU 
  Bais (35680)                Base à 14 980,00€ HT
- Le lot 03 / Gros Oeuvres> DRB - Rannée (35130)             Base à 21 940,00€ HT
- Le lot 04 /Ravalement> DRB - Rannée ( 35130)             Base à   5 149,28€ HT
- Le lot 05 /Charpente> CHARPENTE JPG - Châtillon-en-Vendelais
  (35210)                 Base à   5 656,24€ HT
- Let lot 06 / Couverture > BOISHUS - La Roë (53350)             Base à   3 684,75€ HT

- Le lot 07 / Menuiseries extérieures> MIROITERIE DE LA MÉE 
  Châteaubriant (44110)                 Base à 14 298,99€ HT
- Le lot 08 / Menuiseries intérieures > SARL FADIER 
  Argentré-du-Plessis (35370)                Base   à 5 382,19€ HT
- Le lot 09 / Cloisons seiches isolation > COCONNIER - Vitré (35500)
                   Base à 19 376,41€ HT
La prestation supplémentaire de complément d’isolation en doublage 
et plafond est RETENUE à                          553,59€ HT____________
                  TOTAL 19 930,00€ HT
- Le lot 10 / Revêtements de sols faïence> C. CHEDEMAIL 
  CARRELEUR - Drouges (35130)                Base à 10 665,30€ HT
- Le lot 11 / Peinture revêtements muraux > FERRE/RA RUBIN 
  Louvigné-de-Bais (35680)               Base à   8 892,58€ HT
- Le lot 12 / Plomberie chauffage> ECPS CORMY
  Martigné-Ferchaud (35640)                Base à 12 834,29€ HT
- Le lot 13 / Électricité > ECPS CORMY - Martigné-Ferchaud (35640) Base à   4 995,04€ HT
- Le lot 14 / Ventilation > ECPS CORMY - Martigné-Ferchaud (35640)  Base à      682,97€ HT

L’OPÉRATION 02 SITUÉ AU 3 RUE SAINTE ANNE  
ET L’OPÉRATION 04 SITUÉ AU 5 RUE SAINTE ANNE

- Le lot 01 / Démolition > ONORM MAÇONNERIE - Craon (53400)    Base à 47 628,03€ HT
- Le lot 02 / Terrassement VRD Aménagement extérieurs > RENOU
  Bais (35680)                Base à 12 920,00€ HT
- Le lot 03 / Gros Oeuvres> BM TEX/ER - Brie (35150)             Base à 43 765,74€ HT
- Le lot 04 / Charpente> CHARPENTE JPG 
  Châtillon-en-Vende/ais (35210)                Base à 18 083,61€ HT
La prestation supplémentaire de remplacement de la charpente
de l’opération 04 est RETENUE à           8 558,38€ HT____________

TOTAL 26 641,99€ HT
- Le lot 05 /Couverture> COCHIN -Availles-sur-Seiche (35130)             Base à   5 309,12€ HT
La prestation supplémentaire de remplacement de la toiture 
des opérations 02 et 04 est RETENUE à        27 175,30€ HT____________

TOTAL 32 484,42€ HT
- Let lot 06 /Ravalement> DRB - Rannée (35130)               Base à 24 368,19€ HT
- Le lot 07 / Menuiseries extérieures> MIROITERIE DE LA MÉE
  Châteaubriant (44110)                 Base à 28 075,38€ HT
- Le lot 08 / Menuiseries intérieures > SARL FADIER
  Argentré-du-Ple ssis (35370)                Base à 12 312,50€ HT
- Le lot 09 / Cloisons seiches isolation> COCONNIER 
  Vitré (35500)                 Base à 37 150,75€ HT
La prestation supplémentaire de complément d’isolation 
en doublage et plafond pour les opérations 02 et 04 est RETENUE à       1 037,12€ HT____________

TOTAL 38 187,87€ HT
- Le lot 10 / Revêtements de sols faîence > C. CHEDEMAIL 
  CARRELEUR - Drouges (35130)                Base à 17 103,23€ HT
- Le lot 11 / Peinture revêtements muraux > FERRE/RA RUBIN
  Louvigné-de-Bais (35680)                Base à 17 724,26€ HT
- Le lot 12 / Plomberie chauffage> MOREL BATIMENT
   Availles-Sur-Seiche (35130)               Base à 25 080,00€ HT
- Le lot 13 /É lectricité> MOREL BATIMENT 
  Availles-Sur-Seiche (35130)               Base à   9 990,25€ HT
- Le lot 14 /Ventilation> MOREL BATIMENT
  Availles-Sur-Seiche (35130)               Base à   1 850,00€ HT

Fait à ÉANCÉ, le 4 janvier 2018
810050

AVIS D’ATTRIBUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Nadège GUIMONT notaire à LIFFRE, le 26/12/2017, il a été 
établi les statuts d’une Société Civile de Construction-Vente dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : SCCV AMD 3
Capital social : 1 500 € (apports en numéraire)
Siège : ROMAGNE (35133) 2 ZA des Estuaires
Durée : 99 ans
Objet (sommaire) : Acquisition par voir d’achat ou d’apport de tous immeubles et la construction 
sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par lots de ces biens, 
à terme, en état futur d’achèvement ou après achèvement. Et généralement toutes opérations 
civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favori-
ser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
Gérant : M. Mathurin DARRAS, demeurant à LIFFRE (35340), 6 rue de l’Orgerais.
Clause d’agrément : Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Immatriculation au RCS de RENNES.

Pour insertion, Me GUIMONT
810004

AVIS DE CONSTITUTION
Sui vant acte reçu par Maître Fran çois-Eric PAU LET, no taire à RENNES, le 21 dé cembre 2017, il 
a été consti tué la so ciété pré sen tant les ca rac té ris tiques ci-après :
- Forme : So ciété Ci vile Im mo bi lière
- Dé no mi na tion : « CAO »
- Ob jet : Ac qui si tion par voie d’achat ou d’ap port, pro priété, mise en va leur, trans for ma tion, amé-
na ge ment, ad mi nis tra tion, ges tion et lo ca tion de tous biens et droits im mo bi liers, de tous biens et 
droits pou vant consti tuer l’ac ces soire, l’an nexe ou le com plé ment des biens et droits im mo bi liers 
en ques tion, que ce soit en pleine pro priété, en usu fruit ou en core en nue-pro priété seule ment 
; or ga ni sa tion en vue d’en fa ci li ter la ges tion, et trans mis sion, afin d’évi ter qu’il ne soit li vré aux 
aléas de l’in di vi sion, du pa tri moine im mo bi lier fa mi lial des as so ciés ; Et ce, soit au moyen de ses 
ca pi taux propres soit au moyen de ca pi taux d’em prunt, ainsi que de l’oc troi, à titre ac ces soire et 
ex cep tion nel, de toutes ga ran ties à des opé ra tions conformes au pré sent ob jet ci vil et sus cep-
tibles d’en fa vo ri ser le dé ve lop pe ment ; mise à dis po si tion à titre gra tuit, au pro fit de tout as so cié 
de la so ciété, de tout élé ment d’ac tif de la so ciété ; prise de par ti ci pa tion dans toute so ciété ci vile 
ou autre ; Et, gé né ra le ment toutes opé ra tions fi nan cières, mo bi lières ou im mo bi lières pou vant se 
rat ta cher di rec te ment ou in di rec te ment à cet ob jet ou sus cep tibles d’en fa vo ri ser la réa li sa tion et 
le dé ve lop pe ment, et ne mo di fiant pas le ca rac tère ci vil de la so ciété.
- Siège : 11 C rue d’Echange, Ré si dence Am broise Paré 35000 RENNES.
- Du rée : 99 ans à comp ter de l’im ma tri cu la tion au RCS.
- Ca pi tal so cial : 1 520 €, consti tué d’ap ports en nu mé raire.
- Gé rance : M. Alain BACHE et Mme BACHE née Hé lène de GRE NIER de LA TOUR, 11 C rue 
d’Echange, Ré si dence Am broise Paré, 35000 RENNES, co-gé rants.
- Clause d’agré ment pour les ces sions de parts entre vifs et les mu ta tions par dé cès.
La so ciété sera im ma tri cu lée au RCS de RENNES.

Pour avis, F-E. PAU LET.
726095

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Nadège GUIMONT notaire à LIFFRE, le 26/12/2017, il a été 
établi les statuts d’une Société Civile dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : HOLDING DARRAS.DYAM 
Capital social : 1 500 € (apports en numéraire)
Siège : ROMAGNE (35133) 7 La Laiterie
Durée : 99 ans
Objet (sommaire) : Activité de holding, détention et prise de participation directe ou indirecte dans 
le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tous types. 
Gérant : M. Alban DARRAS, dmt à ROMAGNE (35133), 7 La Laiterie.
Clause d’agrément : Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du cessionnaire, 
sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des associés donné par une décision 
extraordinaire.
Immatriculation au RCS de RENNES.

Pour insertion, Me GUIMONT
810025

CHALUMISTE LONMAR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : Le Haut Mesnil

35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à LA CHAPELLE CHAUSSEE du  
2 janvier 2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée
Dénomination sociale : CHALUMISTE 
LONMAR
Siège social : Le Haut Mesnil 35630 LA 
CHAPELLE CHAUSSEE
Objet social : Le découpage des métaux au 
chalumeau, la récupération des métaux , la 
soudure
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 €
Gérance: Monsieur Sylvain BEAUJOUAN, 
demeurant Le Haut Mesnil 35630 LA CHA-
PELLE CHAUSSEE , assure la gérance .
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de RENNES .

Pour avis, la Gérance 
810015

SAS - Capital 54 000 €
Durée 99 ans à compter du 20-7-1957

Siège social :
1, rue La Chalotais - RENNES

Tél. 02 99 79 39 09
Télécopieur : 02 99 79 14 60

B.P. 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3 
Email : contact@7jours.fr

Président honoraire : Jean-Jacques BRÉE
Directeur de la publication :  Guillaume  LALAU

Directrice des services   : Nadine RAFFIN
Rédaction : Laora MAUDIEU 

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le samedi

Prix de vente : 1,20 €
Abonnement un an : 50 € (TVA incluse)

CCP RENNES 2501-52 B
Imprimerie “ CORLET ROTO"

ZA Vallée 53300 AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Commission paritaire : 0221 I 83943

SAS - Capital 54 000 €
Durée 99 ans à compter du 20-7-1957

Siège social :
1, rue La Chalotais - RENNES

Tél. 02 99 79 39 09
Télécopieur : 02 99 79 14 60

B.P. 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3 
Email : contact@7jours.fr

Président honoraire : Jean-Jacques BRÉE
Directeur de la publication : Guillaume   LALAU 

Directrice des services  :  Nadine RAFFIN 
Rédaction : Laora MAUDIEU 

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - parution le samedi

Prix de vente : 1,20 €
Abonnement un an : 50 €

(TVA incluse)
CCP RENNES 2501-52 B

Imprimerie “ CORLET ROTO"
ZA Vallée 53300 AMBRIÈRES-LES-VALLÉES 

Commission paritaire : 0221 I 83943

SAS - Capital 54 000 €
Durée 99 ans à compter du 20-7-1957

Siège social :
1, rue La Chalotais - RENNES

Tél. 02 99 79 39 09
Télécopieur : 02 99 79 14 60

B.P. 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3 
Email : contact@7jours.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 15 novembre 2017, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : RELYA HOLDING
Siège Social : 191 Boulevard de Laval Le 
Champ du Bois 35500 VITRE
Capital social : 120 000 € en numéraire
Objet : Détention de titres des sociétés 
d’expertise comptable.
Durée : 99 années
Gérants : Mme Sandrine TEXIER 4 allée 
Clos du Tertre 35500 VITRE.
M. Jean-Christophe LE NY 103 rue de Fou-
gères 35500 VITRE.
M. Anthony LETUE 11 allée de Touraine 
35500 POCE-LES-BOIS.
La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES

Pour avis
716767
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à RO MILLE du 28/12/2017, il a été 
consti tué une so ciété pré sen tant les ca rac-
té ris tiques sui vantes :
Forme so ciale : So ciété à res pon sa bi lité li-
mi tée
Dé no mi na t ion so c ia le : ATE LIER  
PRES SING
Siège so cial : 36 place de l’Eglise 35850 
RO MILLE
Ob jet so cial : Pres sing, blan chis se rie, cou-
ture, lo ca tion de linge de mai son ; Dé pôt-
vente de vê te ments d’oc ca sion ; Point re lais 
co lis et toutes ac ti vi tés connexes et com plé-
men taires
Du rée de la So ciété : 99 ans à comp ter de 
la date de l’im ma tri cu la tion de la So ciété au 
Re gistre du com merce et des so cié tés
Ca pi tal so cial : 3 000 eu ros
Gé rance : Ma dame Ma ry vonne MAR TIN, 
de meu rant 1 im passe Contour du Bi gnon, 
35850 RO MILLE, a été nom mée gé rante.
Im ma tri cu la tion de la So ciété au Re gistre 
du com merce et des so cié tés de RENNES.

Pour avis, la Gé rance
726091

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution à RENNES 
(35000) de la société civile immobilière dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination : SCI MIKA
Capital : 200 €
Siège social : 27 rue Marcel Planiol 35000 
RENNES
Objet : La Société a pour objet : L’acquisi-
tion, l’administration, la gestion par location 
de tous immeubles et biens immobiliers. 
Toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant à cet objet.
Gérants : Monsieur Olivier COLDEFY demeu-
rant 27 rue Marcel Planiol 35000 RENNES
Madame Annelor MITTIG, demeurant 27 
rue Marcel Planiol 35000 RENNES
Durée : 99 ans

Pour avis la gérance
810012

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé à 
Saint-Malo du 2 jan vier 2018, il a été consti-
tué la so ciété ci-après
Forme : So ciété par Ac tions Sim pli fiée. Dé-
no mi na tion : « RENTS CAPE ». Siège : 10 
Bis, Rue Va ran got à SAINT-MALO (35400). 
Ca pi tal : 30 000 € di visé en 30 000 ac tions 
in té gra le ment sous crites et li bé rées. Ob jet : 
l’ex ploi ta tion de toutes ac ti vi tés et de fonds 
de com merce de ser vices, de lo ca tion et de 
vente de vé hi cules, ou en core d’ex ploi ta tion 
d’une plate-forme dé ma té ria li sée d’auto-
par tage (de par ti cu lier à par ti cu lier), ou 
toute ac ti vité et fonds de com merce en lien 
avec ces do maines, la réa li sa tion de pres-
ta tions de conseils et de for ma tion re la ti ve-
ment à l’ob jet ci-avant. Ad mis sion et vote 
aux as sem blées : tout as so cié a le droit de 
par ti ci per aux dé ci sions col lec tives, per son-
nel le ment ou par man da taire, quel que soit 
le nombre d’ac tions qu’il pos sède. Chaque 
ac tion donne droit à une voix. Agré ment : les 
ces sions d’ac tions entre as so ciés peuvent 
être ef fec tuées li bre ment, sous ré serve 
des sti pu la tions re la tives au droit de pré-
emp tion sta tu taire et à l’in alié na bi lité tem-
po raire des ac tions. Toutes autres ces sions 
ou trans mis sions d’ac tions sont sou mises 
à l’agré ment préa lable des as so ciés dans 
les condi tions pré vues pour les As sem blées 
Gé né rales. La voix de l’as so cié cé dant n’est 
pas prise en compte pour le cal cul de cette 
ma jo rité. In alié na bi lité : Les ac tions de la 
so ciété son in alié nables pen dant deux 
ans à comp ter de son im ma tri cu la tion au 
RCS. Du rée : 99 ans. Pré sident : M. Ni co-
las ROTH, né le 22 oc tobre 1984 à VER-
SAILLES, de na tio na lité fran çaise, do mi ci-
lié 10 Bis, Rue Va ran got à SAINT-MALO.  
Im ma tri cu la tion : RCS de SAINT-MALO. 

Pour avis, le Pré sident
825001

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme sociale : Société civile immo-
bilière. Dénomination sociale : LATRIBUE.  
Siège social : 3 rue des Rosiers 35140 
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER. Objet social :  
L’acquisition, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles, droits ou biens immobiliers. 

L’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, 
de toutes garanties (et notamment hypo-
thécaire) à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles de favo-
riser le développement dudit objet. Durée : 
99 ans. Capital social : 1.000 € par apports 
en numéraire. Gérance : M. Jérôme HER-
VOCHON et Mme Alexandra HERVOCHON 
née PRODHOMME demeurant ensemble 
26, rue de la Forge 35140 GOSNE, sans 
limitation de durée. Cessions de parts :  
Agrément requis pour toute cession. RCS :  
RENNES. 

Pour avis
810013

ACTI-JURIS
Société d’Avocats Conseils

D. LE GUEVEL
 A.C. LAINÉ - O. FEDON

1 rue de Paris – BP 51204
35512 CESSON-SÉVIGNÉ CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date, à SAINT GILLES, du 8 dé cembre 
2017, il a été consti tué une so ciété pré sen-
tant les ca rac té ris tiques sui vantes :
Forme : So ciété à res pon sa bi lité li mi tée
Dé no mi na tion : ASMG CONSTRUC TIONS
Siège so cial : 2 rue des Aulnes Zone Ar ti sa-
nale du Gri pail 35590 SAINT-GILLES
Ob jet : Toutes opé ra tions de mar chand de 
biens telles que dé fi nies par l’ar ticle 35-1 du 
Code Gé né ral des Im pôts ; l’ac qui si tion de 
ter rains, l’amé na ge ment de ceux-ci en lo tis-
se ment, la re vente des lots ainsi créés, bâ-
tis ou non bâ tis, la construc tion de mai sons ; 
toutes opé ra tions de pro mo tion im mo bi lière.
Du rée : 99 an nées à comp ter de son im ma-
tri cu la tion au Re gistre du Com merce et des 
So cié tés.
Ca pi tal : 2 000 € di vi sés en 200 parts de 10 € 
no mi nal.
Gé rance : Mon sieur Serge MAR RANT, de-
meu rant à PIRÉ-SUR-SEICHE (35150), Le 
Mou lin d’At tilé, a été nommé gé rant pour 
une du rée in dé ter mi née.
Im ma tri cu la tion : au re gistre du com merce 
et des so cié tés de RENNES.

Pour avis, la gé rance
825006

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 2 Jan vier 2018, il a été consti tué 
la So ciété pré sen tant les ca rac té ris tiques 
sui vantes :
Dé no mi na tion so ciale : O IN GE NIE RIE
Forme so ciale : En tre prise uni per son nelle à 
res pon sa bi lité li mi tée.
Sigle : O
Siège so cial : 6 rue de Vau zelle 35410  
CHÂ TEAU GI RON.
Ob jet : Maî trise d’oeuvre voi rie et ré seaux, 
as sis tance à la maî trise d’ou vrage
Du rée de la so ciété : 99 ans à comp ter de 
son im ma tri cu la tion au RCS de RENNES.
Au ca pi tal de : 10 000 €
Gé rance : M. Be noît LAL LE MENT, de meu-
rant 6 rue de Vau zelle 35410 CHÂ TEAU GI-
RON.

Pour avis
825002

CABINET Astrid CATIER
Avocat spécialiste Droit des Sociétés

6, parc de Brocéliande
 35760 SAINT-GREGOIRE

www.legisca.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée par acte sous seing pri-
vé le 26 Décembre 2017 à LE TRONCHET 
(Ille-et-Vilaine) - Dénomination : MALIA 3. 
Forme : SCI - Siège : LE TRONCHET 
(35540) Les Grands Bois - Capital : 1000 
€uros - Objet : l’acquisition, l’administration 
et la gestion par la location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers ; 
toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles 
d’en favoriser la réalisation à condition 
toutefois d’en respecter le caractère civil. 
Durée : 99 années. Gérante : Madame Véro-
nique MERDRIGNAC-JUHEL demeurant à 
Les Grands Bois (35540) LE TRONCHET. 
Immatriculation: Greffe du Tribunal de Com-
merce de SAINT MALO.
Cession de parts sociales : Toutes les ces-
sions de parts, quelle que soit la qualité 
du ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales compo-
sant le capital social, le cédant prenant part 
au vote.

Pour avis, le gérant
810052

CABINET Astrid CATIER
Avocat spécialiste Droit des Sociétés

6, parc de Brocéliande
 35760 SAINT-GREGOIRE

www.legisca.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 22 Décembre 
2017 à VERN-SUR-SEICHE (Ille-et-Vi-
laine) Dénomination : MSV. Forme : SCM 
à capital variable. Siège : VERN-SUR-
SEICHE (Ille-et-Vilaine) 2 rue François 
Rabelais. Capital initial de 4 800 €. Objet : 
Faciliter l’exercice de l’activité profession-
nelle de ses membres ou des membres 
des sociétés associées (Société Civile 
Professionnelle, Société d’Exercice Libéral 
ou Société Civile de Moyens) comprenant 
des professionnels médicaux et auxiliaires 
médicaux par la mise en commun de tous 
moyens matériels et humains nécessaires 
ou utiles à l’exercice de leur profession, 
sans que la société puisse elle-même 
exercer celle-ci. Gérants : Madame Noé-
mie PERRICHOT demeurant à RENNES 
(35000) 44, rue Louis Hémon, Madame 
Christine CHAILLOU demeurant à VERN-
SUR-SEICHE (35770) 45, rue de la Fosse 
Gauchère, Monsieur Frédéric BEUNEUX  
demeurant à CHARTRES-DE BRETAGNE 
(35131) 4, rue Charles Nungesser, Ma-
dame Maria San GEROTEO demeurant à 
CHATEAUGIRON (35410) 26, rue Olivier 
de Clisson, Madame Justine POINTIN de-
meurant à NOYAL-SUR-VILAINE (35530) 
2B avenue de Brocéliande, Monsieur 
Thomas DESBROUSSES demeurant à 
RENNES (35000) 5 rue Lafayette. Durée :  
99 années à compter de son immatricula-
tion au RCS de RENNES. Cession de parts 
sociales : Les parts sociales ne peuvent être 
cédées à des tiers, ainsi qu’à un associé, 
ou au conjoint ascendant descendant du 
cédant qu’avec le consentement de la ma-
jorité des associés représentant au moins 
les trois quarts des parts sociales, cette 
majorité étant déterminée compte tenu 
de la personne de l’associé cédant. Pour 
toute entrée au capital d’un nouvel associé 
au sein de la Société exerçant une activité 
d’ores et déjà exercée par un Professionnel 
au sein de la SCM, il conviendra d’obtenir 
préalablement le double agrément :
- Des Professionnels identiques : A la majo-
rité des ¾ des Professionnels en nombre 
exerçant la même activité
- Des associés de la SCM : A la majorité 
des ¾ des parts sociales composant le 
capital social.

Pour avis
810024

 

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination sociale : L². Forme 
sociale : Société à Responsabilité Limitée. 
Siège social : 4 B, rue de la Noë 35170 BRUZ. 
Objet social : La prise, l’acquisition, l’exploi-
tation par tous moyens de tous fonds d’ar-
chitecture d’intérieur, designer d’espaces, 
décoratrice d’intérieur. Durée : 99 ans.  
Capital social : 25 000 € par apport en 
nature ; Gérance : Noémie LOYER sise 14 
B, rue de Plaisance 35000 RENNES sans 
limitation de durée. RCS RENNES. 

Pour avis.
810029

TONYPI
Société civile au capital de 142 600 €

Siège social : 13 rue des Roses
35132 VEZIN LE COQUET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 
19/12/2017, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile
Dénomination sociale : TONYPI
Siège social : 13 rue des Roses, 35132 
VEZIN LE COQUET
Objet social : L’acquisition et la gestion de 
titres de participation, placements et va-
leurs mobilières
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 142 600 €
Gérance : Monsieur Tony PHILIAS demeu-
rant 13 rue des Roses, 35132 VEZIN LE 
COQUET
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés d RENNES.

Pour avis, la gérance
810043

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P. en date du 2 
janvier 2018 à RENNES (35), il a été consti-
tué une société à responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : «JeRenove35»
Capital : 10 000 €
Siège Social : LA CHAPELLE DES FOU-
GERETZ (35520) 105 Route de Saint-Malo
Objet : La conception, la coordination et la 
réalisation de tout projet de réaménage-
ment, rénovation, réhabilitation et exten-
sion d’immeubles à usage d’habitation ou à 
usage professionnel,
- l’apport d’affaires à toute entreprise de 
bâtiment,
- et plus généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu’elles soient, pou-
vant avoir un lien direct ou indirect avec 
ces objets ou avec tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires, ou pou-
vant favoriser sa réalisation, la participation 
directe ou indirecte de la société à toutes 
activités mobilières ou immobilières, sous 
quelque forme que ce soit, dès lors que ces 
activités ou opérations peuvent se rattacher 
à l’objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires, ou encore 
contribuer au développement de la société.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Vincent CHUBERRE, 
demeurant à RENNES (35) 3 bis rue Vic-
tor Rault, a été nommé gérant de la société 
pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES.

Pour avis
810016

Etude CATHOU & Associés
6 Cours Raphaël Binet

CS 14351
35043 RENNES CEDEX

Tel : 02 99 67 48 48

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 
société civile immobilière, aux termes d’un 
acte en date du 19 décembre 2017, dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : PZO
Capital social : 1 200 € par apports en 
numéraire.
Siège social : RENNES (35700) 3 rue  
Zénaïde Fleuriot.
Objet : L’acquisition, la gestion, la location 
et l’administration de tous biens et droits 
immobiliers ; l’acquisition ou la souscription 
de parts de toutes sociétés civiles immo-
bilières, la gestion, l’administration et la 
cession de ces parts sociales ; la souscrip-
tion de tous emprunts pour le financement 
des acquisitions, des souscriptions et, plus 
généralement pour la gestion de son patri-
moine ; la constitution de toutes sûretés sur 
les actifs sociaux en garantie des emprunts 
contractés pour leurs acquisitions, sous-
criptions, entretiens ou rénovations ; à titre 
exceptionnel, la vente ou l’apport des biens 
et droits immobiliers et des parts sociales 
dont elle est propriétaire.
Gérance : M. Alexandre BRANDT demeu-
rant à RENNES (35000) 15 rue Bertrand 
Robidou et M. Stanislas BRANDT demeu-
rant à RENNES (35700) 3 rue Zénaïde 
Fleuriot.
Agrément des associés pour tout transfert 
de parts à l’exception des transferts entre 
associés qui sont libres.
Durée : 99 ans.
RCS : RENNES.

Pour avis et mention, le notaire
810031

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution à CESSON- 
SEVIGNE (35515) de la société par actions 
simplifiée dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
Dénomination : SASU HENTAN
Capital : 500 €
Siège social : 9 rue des Charmilles (BP 
11584) 35515 CESSON-SEVIGNE
Objet : La Société a pour objet : Toutes opé-
rations de marketing et conseil auprès des 
entreprises. Toutes opérations de vente, 
développement commercial et communica-
tion. Toutes prestations, analyses, recom-
mandations, réalisations, formations.
Gérant : Monsieur Thierry NOËL 19 rue 
Xavier Grall 35830 BETTON
Durée : 99 ans

Pour avis, la gérance
810038

Abonnez-vous
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé éta-
bli à RENNES en date du 03-01-2018, il a 
été constitué une Société à responsabilité 
limitée présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dé no mi na tion : ZÈ DE GRA FIK
(L’illus tra tion pour le dire),
Siège so cial : 4 rue Ber nard Sal mon - 
RENNES (Ille-et-Vi laine)
Ob jet : Conseil, for ma tion, fa ci li ta tion gra-
phique
Du rée : 99 ans à comp ter de son im ma tri-
cu la tion au Re gistre du Com merce et des 
So cié tés.
Ca pi tal : 100 €
Gé rance : Ma dame Cé line ZIWES, de meu-
rant 4 rue Ber nard Sal mon - RENNES (Ille- 
et-Vi laine),
Im ma tri cu la tion : au re gistre du com merce 
et des so cié tés de RENNES,

Pour avis, l’as so cié fon da teur 
man daté à cet ef fet ou le gé rant

825007

AVIS DE CONSTITUTION
- Dénomination : CK AUTO
- Nom commercial : POINT CARTE GRISE
- Forme : SASU
- Siège social : 13 rue du Pré Botté 35000 
RENNES
- Objet social : Commerce de voitures et de 
véhicules légers 
- Capital : 5 000 €
- Président : M. CHENNOUF Yassin demeu-
rant 8 Rue Henri Sellier 35136 SAINT- 
JACQUES DE LA LANDE
- Durée : 99 ans

Pour avis
810035

LABBE CONSULTANT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 €
Siège social : La Coudre d’En Haut  

Beauvais, 35380 PAIMPONT

AVIS DE CONSTI TU TION
Aux termes d’un acte sous si gna ture pri vée 
en date à PAIM PONT du 02 jan vier 2018, il 
a été consti tué une so ciété pré sen tant les 
ca rac té ris tiques sui vantes :
Forme : So ciété par ac tions sim pli fiée
Dé no mi na tion : LABBE CONSUL TANT
Siège : La Coudre d’En Haut Beau vais, 
35380 PAIM PONT
Du rée : quatre-vingt-dix-neuf ans à comp ter 
de son im ma tri cu la tion au Re gistre du com-
merce et des so cié tés
Ca pi tal : 1 000 €
Ob jet : Four ni ture d’ex per tise, de conseils, 
de for ma tion dans le do maine de l’in gé-
nie rie sis mique et de la dy na mique des 
ou vrages Sous ré serve des dis po si tions lé-
gales, chaque as so cié dis pose d’au tant de 
voix qu’il pos sède ou re pré sente d’ac tions.
Trans mis sion des ac tions : La ces sion des 
ac tions de l’as so cié unique est libre.
Pré sident : Mon sieur LABBE Pierre, de-
meu rant La coudre d’En Haut Beau vais 
35380 PAIM PONT
La So ciété sera im ma tri cu lée au Re gistre 
du com merce et des so cié tés de RENNES.

Pour avis, le Pré sident
825008

MODIFICATIONS

SAINT-MARTIN
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue André et Yvonne Meynier 

35000 RENNES
RCS RENNES n° 833 816 903

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Estelle BEAUDOUX, Notaire à RENNES, le 
28 décembre 2017, il a été procédé à une 
augmentation de capital par apport en na-
ture d’un bien immobilier situé à RENNES 
(35000), 16 bis avenue du Gros Malhon.
Le capital social a ainsi été porté de 1 000 €  
à 475 486 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

Pour avis et mention, le Notaire
810039

AVIS DE NOMINATION 
D’ADMINISTRATEURS

Aux termes de l’Assemblée Générale Ordi-
naire du 11/12/2017, de la Société ELAN 
CREATEUR, SCOP sous forme de Société 
anonyme à capital variable, siège social 

situé au 7, rue Armand Herpin Lacroix à 
Rennes (35000) RCS n° 437 827 959
Il a été nommé :
Madame Catherine CLOAREC, 31 rue du 
Chatelet à REDON (35600) en qualité d’Ad-
ministratrice,
Madame Béatrice PIOT, 22 rue Jacques 
Tarrière à RENNES (35000) en qualité 
d’Administratrice,
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Rennes

Pour avis
716770

CABINET DENTAIRE  
OBERTHUR

Société Civile de Moyens 
au capital de 2400 €

Siège social : RENNES (Ille-et-Vilaine) 
1, rue Raoul Ponchon

 Centre d’Affaires Oberthur
RCS RENNES 812 173 664

CHANGEMENT DE GERANT
Par As sem blée Gé né rale Ex tra or di naire du 
27 oc tobre 2017 ré ité rée par dé ci sion de la 
gé rance en date du 22 dé cembre 2017, les 
as so ciés ont :
- pris acte de la dé mis sion de Mon sieur Ri-
chard DORE de ses fonc tions de gé rant à 
comp ter du 31 dé cembre 2017,
- dé cidé de nom mer, pour une du rée in-
dé ter mi née à comp ter du 1er jan vier 2018, 
en qua lité de nou velle gé rante, Ma dame 
Laure-Anne DU MONT de meu rant à 
RENNES (35000) 5, rue Le née
- dé cidé de mo di fier les ar ticles 7 et 19 
des sta tuts. Men tion sera faite au RCS : 
RENNES.

Pour avis
726096

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
Société d’Avocats

107, Avenue Henri Fréville
2 rue d’Espagne

35202 RENNES CEDEX 2

SOCIETE DE PLACEMENTS 
IMMOBILIERS  

ET MOBILIERS AUXIS
En abrégé S.P.I.M. AUXIS

Société Civile au capital de 160 000 €
Siège social : 17, boulevard Robert Schuman 

35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES D 313 767 121

NOMINATION GERANT
Aux termes du pro cès-ver bal de l’AG MOE 
en date du 26 dé cembre 2017, la col lec ti-
vité des as so ciés, après avoir pris acte du 
dé cès de Mon sieur Paul OS TER MEYER, 
gé rant, et du dé sis te ment de Ma dame Mo-
nique OS TER MEYER d’exer cer les fonc-
tions de gé rante, dé cide de nom mer pour 
une du rée in dé ter mi née, à comp ter du 11 
fé vrier 2017, Mon sieur Jean-Paul OS TER-
MEYER, de meu rant à PA RIS (75010) au 
28, bou le vard Bonne Nou velle.
L’ar ticle 23 des sta tuts a été mo di fié en 
consé quence.

Pour avis, le gé rant
726097

DEPASSE - SINQUIN -  
DAUGAN - QUESNEL

Société Civile Professionnelle d’Avocats 
au capital de 5 000 €

Siège social : 2 E Allée Jacques Frimot 
Bâtiment C 35000 RENNES
RCS RENNES 391 877 263

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du pro cès-ver bal du 25 sep-
tembre 2017, la col lec ti vité des as so ciés 
a dé cidé de nom mer, en rem pla ce ment 
de Mon sieur Guy-Claude SIN QUIN, dé-
mis sion naire, Ma dame Cé line DE MAY, de-
meu rant à MOR DELLES (35310) 11, Mail 
Com man dant Cous teau, pour une du rée 
in dé ter mi née à comp ter du 1er oc tobre 2017.
Aux termes de ce même pro cès-ver bal, la 
col lec ti vité des as so ciés a dé cidé de mo-
di fier la dé no mi na tion de la so ciété qui de-
vient à comp ter du 1er oc tobre 2017 : « DE-
PASSE - DAU GAN - QUES NEL - DE MAY ».
Les ar ticles 3, 9 et 13 des sta tuts ont été 
mo di fiés en consé quence.

Pour avis, la gé rance
726098

ENTHEOS
Société par actions simplifiée au capital de 

45 157 066 euros
Siège social : 35 boulevard de la Liberté - 

35000 RENNES 
501 582 258 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 
en date du 25 avril 2017 a constaté la 
démission de Monsieur Gilles LECLAIR 
de son mandat de Co-Commissaire aux 
Comptes Suppléant pour cause de départ 
à la retraite et a décidé de ne pas pourvoir à 
son remplacement.

Pour avis, le Président
716768

AO
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 30 000 €
Siège social : 1 rue Maréchal Joffre

35000 RENNES
494 008 824 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée 
générale extraordinaire du 29.12.2017, il 
résulte que les associés ont décidé à l’una-
nimité la transformation de la société en 
Société par Actions Simplifiée, sans créa-
tion d’un être moral nouveau.
Cette transformation a entraîné la modifi-
cation des anciennes mentions devenues 
caduques qui sont remplacées par celles ci-
après :
Forme: société par actions simplifiée
Admission aux assemblées et droit de vote :  
Tout actionnaire a le droit d’assister aux 
assemblées, sur justification de son identité 
et de l’ inscription de ses actions dans les 
comptes de la société . Chaque membre de 
l’assemblée a autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions.
Agrément : Agrément de toutes les ces-
sions d’actions par les actionnaires.
Nouveaux organes de direction :
Président : M Olivier COCHET, demeurant 
à RENNES 35000 12 allée Claude Debussy
Directeur général: M Adrien SEITZ, demeu-
rant à RENNES 35000 1 rue Maréchal Joffre
Les autres caractéristiques sociales de-
meurent inchangées.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de com-
merce de RENNES.

Pour avis, les représentants légaux
716769

BYNG
Société à responsabilité limitée

au capital de 400 €
Siège social : 11 bis rue de la Frébardière

35510 CESSON SÉVIGNÉ
RCS RENNES 797 775 418

DEMISSION D’UN COGERANT
Par décision en date du 30 juin 2017, la col-
lectivité des associés a pris acte de la dé-
mission de Madame Bénédicte LEFEUVRE 
de ses fonctions de cogérante à compter de 
cette même date. L’article 7 des statuts a 
été modifié en conséquence.

Pour avis, la gérance
825009

CHANGEMENT DE GERANT
La SARL PARIS KEBAB, SIRET N°798 
863 858 00022 a tenu, le 12/12/2017, une 
AGE à son siège social , 44, rue Saint Nico-
las 35160 MONTFORT-SUR-MEU, pour 
nommer Mr BULLUT Aydin demeurant chez 
Mme MONNERIE Céline, 55, rue Francisco 
Ferrer 35200 RENNES, en remplacement 
de Mr GOMEC Tugay.

Pour avis
716766

DJ
devenue 

CLARO
Société civile immobilière à capital variable

Au capital plancher de 200 €
Ancien siège social : La Haute Nolière

35133 BEAUCE
Nouveau siège social : La Hunelière
35420 LA BAZOUGE DU DESERT

790 154 975 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision unanime des associés du 
01/01/2018, le siège social a été transféré de 
La Haute Nolière 35133 BEAUCE à La Hu-
nelière 35420 LA BAZOUGE DU DESERT, 
à compter du 01/01/2018. La dénomination 
sociale est devenue CLARO au 01/01/2018. 
Didier SIMON et Murielle RENAULT sis La 
Haute Nolière 35133 BEAUCE ont démis-
sionné de leurs fonctions de cogérants au 
01/01/2018. Le paragraphe « Capital » de 
l’Article Deuxième-Capital social, l’Article 
Nomination du premier gérant et les ar-
ticles Troisième et Quatrième du Titre I des 
statuts ont été modifiés. RCS RENNES. 

Pour avis
810045

STUDIOTIC
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 2 000 €
Siège social : 20 boulevard de la Tour 

d’Auvergne 35000 RENNES
520 949 363 RCS RENNES

EXTENSION OBJET SOCIAL
Suivant décisions de l’assemblée générale 
extraordinaire du 03 janvier 2018 :
- L’objet social de la société a été étendu, 
à compter du 03/01/2018, aux activités sui-
vantes : Conseil en décoration.
En conséquence, l’article 2 des statuts a 
été modifié comme suit :
Ancienne mention : La société a pour objet :
- Formation professionnelle,
- Conseils et prestations de services,
- Edition de livres et de logiciels,
- Conseils et prestations de services et for-
mation (secteur informatique),
- Confection et commercialisation de bijoux.
Nouvelle mention : La société a pour objet :
- Formation professionnelle,
- Conseils et prestations de services,
- Edition de livres et de logiciels,
- Conseils et prestations de services et for-
mation (secteur informatique),
- Confection et commercialisation de bijoux,
- Conseil en décoration.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com-
merce de RENNES.

Pour avis, la gérance
825005

EARL LA FORESTIERE
Exploitation agricole à responsabilité 

limitée au capital de 7 500 €
La Maltière 35133 LAIGNELET

RCS RENNES 489 198 010

DEMISSION DE CO-GERANT
Suivant l’assemblée générale en date du 
29 novembre 2017, il a été pris acte de la 
démission de Madame Valérie MAUDHUI 
en tant que cogérante avec effet au 29 
novembre 2017. De ce fait Monsieur Hervé 
MAUDHUI reste seul gérant. La modifica-
tion des statuts sera faite en conséquence 
au RCS de RENNES.

Pour avis, la gérance.
810034

www.7jours.fr
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SARL CONSTRUCTIONS 35
SARL au capital de 7 622,50 €

Siège social : La Croslais
35140 SAINT-GEORGES DE CHESNE

437 961 667 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération en date du 
31 décembre 2017, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la SARL 
CONSTRUCTIONS 35 a :
- décidé de transférer le siège social de 
La Croslais, 35140 SAINT-GEORGES-DE-
CHESNE au 29 La Choutière 35290 MUËL 
à compter de ladite assemblée générale, et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts,
- pris acte de la démission de Monsieur 
Christian BLOT de ses fonctions de cogé-
rant à compter de ladite assemblée géné-
rale et a modifié en conséquence l’article 
14 des statuts,
- modifié la dénomination sociale pour 
adopter celle de CONSTRUCTIONS 35 à 
compter de ladite assemblée générale et de 
modifier l’article 2 des statuts.
Le dépôt légal des pièces sera effectué 
près du RCS de RENNES.

 Pour avis, la Gérance
825004

NEONOT
Anciennement dénommée :  

YANNICK TORCHE, SYLVIE PAILLARD 
ET ALEXANDRE AVENEL

Société Civile Professionnelle titulaire 
d’Offices Notariaux

SCP au capital de 430 695 € -  
Siège Social : 1 Place Honoré Commeurec 

35000 RENNES
777 744 194 RCS RENNES

___________

NOMINATION DE CAC
Aux termes de délibérations en date du 8 
décembre 2017, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé :
- de nommer, à compter du même jour, en 
qualité de Commissaire aux comptes titu-
laire le Cabinet ROSSIGNOL & ASSOCIES 
représenté par Monsieur Stéphane ROSSI-
GNOL, dont le siège social est à ANGERS 
(49000) 6 rue Rabelais, pour une durée de 
six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assem-
blée générale ordinaire qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos en 2022.
- de modifier la dénomination sociale de la 
société à compter du 1er janvier 2018 afin 
que celle-ci devienne NEONOT. L’article 3 
des statuts a été modifié en conséquence.
RCS : RENNES

Pour avis
810058

GRANIT PASSION
SA au capital de 54 808.7 €

Siège social : 14 D rue Louis Kerautret Botmel
35000 RENNES

392 322 756 RCS RENNES

NOMINATION PRESIDENT
Aux termes d’une as sem blée Gé né rale 
en date du 20 Juin 2017, M. Phi lippe PO-
LI DORI, de meu rant 11 rue Saint Louis 
35000 RENNES.a été nommé(e) en qua lité 
de Pré sident du conseil de sur veillance en 
rem pla ce ment de M. Lau rent RO CLORE, 
de meu rant 55 rue Bou lain vil liers 75016 
PA RIS. Men tion sera faite au RCS de 
RENNES.
Rémy LES CURE Di rec teur Gé né ral Unique

825003

M.B.C.C.
Société Civile Immobilière 

au capital de 500 €
Siège social : DOMAGNE (35113) 

10 allée de la Pomme d’Amour 
508 116 720 RCS de RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par assemblée en date du 27 novembre 
2017, les associés ont décidé ce qui suit : 
- de transférer le siège social à PIRE-
SUR- SEICHE (35150) au 1 Place de la 
Porte (adresse postale) à compter du 27 
novembre 2017. L’article «Siège» des sta-
tuts a été corrélativement modifié
- d’entériner la démission de sa fonction de 
gérant Monsieur CHARLES Christophe .
Mention sera faite au RCS de RENNES .

Pour avis, la gérance
810032

TEK SERVICES
Société A Responsabilité Limitée 

Au capital de 10 000 €
Siège social : 93 avenue Henri Fréville 
CS 80711 - 35207 RENNES CEDEX

791 925 878 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale en date du 8 décembre 2017, 
les associés ont décidé de:
1/ Modifier l’article 2 des statuts de la façon 
suivante :
Ancienne mention : La société a pour déno-
mination sociale : TEK SERVICES
Nouvelle mention : La société a pour déno-
mination sociale : TEK CONSTRUCTEUR
2/ Modifier l’article 5 des statuts de la façon 
suivante :
Ancienne mention : La société a pour objet :
- La prestation de services techniques, et 
notamment maintenance, entretien, répara-
tion, nettoyage de tout entrepôt, bâtiment in-
dustriel ou commercial, exploitation produc-
trice d’énergie, matériel ou espace vert, pour 
son propre compte, ou pour le compte de sa 
clientèle située en France ou à l’étranger.
- La location de véhicule sans chauffeur.
- La création, l’acquisition et l’exploitation 
sous toutes ses formes directes ou indi-
rectes, de toutes enseignes, marques, bre-
vets, se rapportant à son objet social,
- La fourniture de prestations de services di-
verses et de conseil permettant d’assurer la 
création, l’animation, la gestion et l’exploita-
tion de circuits de distribution de biens, pour 
son propre compte, pour le compte de sa 
clientèle située en France ou à l’étranger;
- L’acquisition, l’édification, la prise à bail, 
l’exploitation sous toutes ses formes de 
tous immeubles, entrepôts, fonds de 
commerce et d’industries similaires ou 
connexes, toutes participations dans sem-
blables entreprises,
- La participation de la société à toutes 
entreprises, groupements d’intérêt éco-
nomique ou sociétés françaises ou étran-
gères, créées ou à créer, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes, notamment aux entreprises, 
groupements ou sociétés dont l’objet serait 
susceptibles de concourir à la réalisation 
de l’objet social, et ce, par tous moyens, 
notamment par voie d’apport, de souscrip-
tion ou d’achat d’actions, de parts sociales, 
de fusion, de société en participation, de 
groupement, de commandite ou de location 
gérance,
- Et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires 
ou connexes ou pouvant contribuer à son 
développement.
Nouvelle mention : La société a pour objet :
- La production, le montage et l’assemblage 
de bâtiments à ossature bois.
- Tous travaux de bâtiment, intérieur ou 
extérieur.
- L’étude et la réalisation de toutes opéra-
tions immobilières notamment l’acquisition, 
la construction, l’aménagement, la réno-
vation, la démolition, la mise en valeur, le 
lotissement, la division, l’exploitation, l’ad-
ministration, la location, la prise à bail, la 
vente et l’échange, de tous biens et droits 
immobiliers ;
- La prestation de services techniques, et 
notamment maintenance, entretien, répara-
tion, nettoyage de tout entrepôt, bâtiment in-
dustriel ou commercial, exploitation produc-
trice d’énergie, matériel ou espace vert, pour 
son propre compte, ou pour le compte de sa 
clientèle située en France ou à l’étranger.
- La création, l’acquisition et l’exploitation 
sous toutes ses formes directes ou indi-
rectes, de toutes enseignes, marques, bre-
vets, se rapportant à son objet social,
- La participation de la société à toutes 
entreprises, groupements d’intérêt éco-
nomique ou sociétés françaises ou étran-
gères, créées ou à créer, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes, notamment aux entreprises, 
groupements ou sociétés dont l’objet serait 
susceptibles de concourir à la réalisation 
de l’objet social, et ce, par tous moyens, 
notamment par voie d’apport, de souscrip-
tion ou d’achat d’actions, de parts sociales, 
de fusion, de société en participation, de 
groupement, de commandite ou de location 
gérance,
- Et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires 
ou connexes ou pouvant contribuer à son 
développement.
Mention sera faite au RCS de RENNES

Pour avis, la gérance
810042

BRG Avocats
Me Edouard GIFFO
1, rue du Guesclin 

44000 NANTES

DERVENN IMMOBILIER
Société Civile Immobilière (SCI)

Au capital de 1 000 €
Siège social : 28 Le Chemin Chaussé

35250 MOUAZE
812 830 313 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
AGE du 10.12.2017, il a été décidé de 
nommer en qualité de gérant M. Dénoal 
RICHE, demeurant Le Roty du Longduc 
44130 NOTRE DAME DES LANDES en 
remplacement de M. Patrice VALANTIN, 
demeurant LE HAUT MONTANEL 35250 
SAINT AUBIN D’AUBIGNE démissionnaire, 
à compter de la même date, soit en l’espèce 
le 10.12.2017. Pour avis, la Gérance

810051

CABINET MARTINE VAZEL
Société d’Avocat 

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

CYBYC
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 2 665 000 €
Siège social: MERNEL (Ille et Vilaine) 

2 Villeneuve
RCS RENNES 489 549 139

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte SSP en date à MER-
NEL du 26 Octobre 2017 la Société CY-
BYC, SAS au capital de 1.069.600 €, ayant 
son siège social à MERNEL (35330), Ville-
neuve, RCS RENNES 393 850 896 (société 
absorbée) a fait apport à titre de fusion à 
la société COMPAGNIE CARDINAL, SARL 
au capital de t 000 000 € , ayant son siège 
social à MAURE DE BRETAGNE (35330), 
Zone Artisanale, MERNEL, RCS RENNES 
489 549 139 (société absorbante) de 
tous ses éléments d’actif, sur la base des 
comptes arrêtés au 31 Décembre 2016 
pour une valeur de 51 313 883 €, moyen-
nant la prise en charge de l’intégralité de 
son passif pour une valeur de 5 292 582 € 
soit un apport net de 46 021 301 €. Toutes 
les opérations actives et passives, réalisées 
par la Société absorbée entre le 1er Janvier 
2017 et la date de la réalisation définitive 
de la fusion, sont considérées comme faites 
pour le compte de la Société absorbante.
Pour rémunérer cet apport, la Société absor-
bante a augmenté son capital de 1 665 000 
€ par émission de 1 665 parts nouvelles de 
1 000 €, entièrement libérées et attribuées 
aux associés de la Société absorbée à rai-
son de 1 part de la société absorbante pour 
16,013 actions de la société absorbée, as-
sortie d’une prime de fusion de 16 688 295 
€ et d’un boni de fusion de 16 848 006 € ;  
le capital social de la société absorbante se 
trouvant porté à 2 665 000 €. La fusion est 
devenue définitive le 22 Décembre 2017, 
ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la so-
ciété absorbée du 22 décembre 2017 et du 
procès-verbal de la Société absorbante du 
22 décembre 2017. La Société absorbante 
a la jouissance des biens de la Société 
absorbée à compter rétroactivement du 1er 
janvier 2017.
Aux termes du procès-verbal en date du 
22 décembre 2017, les associés ont éga-
lement décidé de: substituer à la dénomi-
nation sociale COMPAGNIE CARDINAL 
celle de CYBYC; transférer à compter du 
même jour à MERNEL (Ille et Vilaine) 2 Vil-
leneuve le siège social précédemment fixé 
à MAURE DE BRETAGNE (Ille et Vilaine) 
Zone Artisanale - MERNEL. Pour avis.

810048

SOCIETE ANIMATRICE  
DE LA FRANCHISE - SAF

Société par actions simplifiée 
au capital de 30 037 500 €

Siège social : 52, avenue du Canada 
35200 RENNES

451 392 989 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
L’associée unique, par décisions en date du 
22 décembre 2017, a :
- Pris acte de la démission de Madame 
Maryvonne Le Duff de son mandat de Pré-
sident de la SOCIETE ANIMATRICE DE LA 
FRANCHISE à effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Président, 
Monsieur Antoine Barreau né le 9 mai 1962 
à LAVAL (53), de nationalité française, do-
micilié professionnellement 52, avenue du 
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er 
janvier 2018.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pour avis, le Président
810054

MAKO
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 €
Ancien siège social : 11, rue du Gué 35250 

CHASNE-SUR-ILLET
Nouveau siège social : ZA La Haute 

Bouëxière 35500 BALAZE
539 058 552 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Par acte unanime du 29/11/17, le siège 
social a été transféré du 11, rue du Gué 
35250 CHASNE-SURILLET à ZA La Haute 
Bouëxière 35500 BALAZE à compter du 
29/11/2017. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. Mention sera faite 
au RCS de RENNES. 

Pour avis, la Gérance
716762

TRANSPORT BOUSSIN
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 3, rue les Amours d’Antan
35650 LE RHEU

753 952 985 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30 novembre 2017, le 
siège social, précédemment fixé 3, rue les 
Amours d’Antan 35650 LE RHEU, a été 
transféré à BREAL-SOUS-MONTFORT 
(35310) 140 impasse des Arômes, Parc 
d’Activités Le Hindré III, à compter du 
même jour. L’article 4 - Siège social des sta-
tuts a été modifié en conséquence.
Formalités au RCS de RENNES.

Pour avis, la Gérance
810002

SARL GADE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 5 000 €
Siège social : 248 A rue de Nantes

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
507 943 827 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions extraordinaires de l’asso-
cié unique du 26/12/2017, le siège social a 
été transféré, à compter du 26/12/2017, de 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35) 248 
A Rue de Nantes à SAINT GREGOIRE (35) 
1 rue de la Belle Ecuelle. En conséquence, 
l’article 4 des statuts a été modifié. Dépôt 
légal au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Pour avis
726093
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Ne cherchez plus l’insertion
qui vous intéresse dans tous
les journaux du département.
Vous la trouverez toujours où
il faut et quand il faut dans

LES PETITES AFFICHES

LECTEURS OCCASIONNELS
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cette publication
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VOS ANNONCES LÉGALES
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d’une publication faite
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immédiatement

ANNONCES LÉGALES
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vos formalités

� 02 99 79 14 60
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Archives au complet depuis sa fondation. Répertoire de toutes ses annonces

Le traitement
de l’annonce légale

est notre métier
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Mail : annoncelegale@7jours.fr
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1, rue La Chalotais – 35000 RENNES
Tél. 02 99 79 39 09

Télécopieur : 02 99 79 14 60
Contact@7jours.fr

Agréé par arrêté préfectoral 
pour toutes annonces judiciaires 
et légales dans le département 

d’ILLE-ET-VILAINE

Transmission sans frais
des annonces

à tous les journaux de France

Abonnez-vous à

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

Pour la publication 
de toutes vos 

ANNONCES LÉGALES
Notre équipe est à votre service

02 99 79 39 09
annoncelegale@7jours.fr

Pour la publication de toutes vos ANNONCES LÉGALES
Notre équipe est à votre service

02 99 79 39 09 / annoncelegale@7jours.fr

GLD SERVICES
Groupement d’Intérêt Economique

 au capital de 457,347 €
Siège : 52, avenue du Canada

35200 RENNES
380 855 486 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
L’assemblée générale réunie le 22 dé-
cembre 2017, a :
- Pris acte de la démission de Madame Ma-
ryvonne Le Duff de son mandat d’adminis-
trateur unique - Président du Groupement 
d’Intérêt Economique GLD SERVICES à 
effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouvel administra-
teur unique - Président, Monsieur Laurent 
Haynez, né le 23 août 1965 à COURBE-
VOIE (92), de nationalité française, domi-
cilié professionnellement 52, avenue du 
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er 
janvier 2018.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Rennes.

Pour avis, l’administrateur unique
810055

LOGISTIMAX
Société en nom collectif 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 52, avenue du Canada 

35200 Rennes
453 257 636 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Les associés, par acte unanime en date du 
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame Ma-
ryvonne Le Duff de son mandat de Gérant 
de la société LOGISTIMAX à effet au 31 
décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant, 
Monsieur Louis Le Duff, né le 1er août 1946 
à Cléder (29), de nationalité française, do-
micilié professionnellement 52, avenue du 
Canada - 35200 Rennes, à compter du 1er 
janvier 2018.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pour avis, le Gérant
810057

PUB LA BELLE EPINE
Société anonyme au capital de 60 980 €

Siège social : 52, avenue du Canada 
35200 RENNES

712 047 380 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
La société LA BRIOCHE DOREE, société 
par actions simplifiée au capital de 95 000 
000 €ayant son siège social 52, avenue du 
Canada 35200 Rennes, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Rennes sous le numéro 318 906 591, 
administrateur de la société PUB LA BELLE 
EPINE a informé celle-ci par courrier en 
date du 22 décembre 2017, de :
- la démission de Madame Maryvonne Le 
Duff de son mandat de représentant per-
manent de la société LA BRIOCHE DOREE 
au sein du conseil d’administration de la 
société PUB LA BELLE EPINE à effet au 31 
décembre 2017 ;
- la désignation en qualité de nouveau 
représentant permanent, de Monsieur 
Antoine Barreau né le 9 mai 1962 à LAVAL 
(53), de nationalité française, domicilié pro-
fessionnellement 52, avenue du Canada 
35200 RENNES, à compter du 1er janvier 
2018.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Rennes.

Pour avis, le Président Directeur Général
810056

L.D.O.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20 000 €
Ancien siège social : 8, rue de Fougères 

35340 LIFFRE
Nouveau siège social : 36-38, rue Saint-Georges 

35000 RENNES
503 218 604 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Par assemblée générale extraordinaire du 
30/09/2017, le siège social a été transféré 
du 8, rue de Fougères 35340 LIFFRE au 
36-38, rue Saint Georges 35000 RENNES, 
à compter du 30/09/2017. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence. RCS 
RENNES. 

Pour avis
810033

LES PONTS DE SEVIGNE
Société civile immobilière
Au capital de 1 524,49 €

21 rue Nantaise 35000 RENNES
RCS RENNES 441 262 185

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du 
20 septembre 2016 a décidé de transfé-
rer le siège social à RENNES (35000) 41 
Mail François Mitterrand, et ce à compter 
du même jour. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Pour avis
810041

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 20 décembre 2017, de la 
Société SCEP, Entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée au capital de 5 000 €. 
Siège social : 5 rue des Rossignols 35170 
BRUZ - RCS RENNES n° 490 177 813.
Il a été décidé de modifier : transfert du 
siège social.
Ancienne mention : 5 rue des Rossignols 
35170 BRUZ
Nouvelle mention : Pincerotte - Campel 
35330 VAL D’ANAST
En conséquence l’article n°4 des statuts a 
été modifié.

Pour avis
810040

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 20 décembre 2017, de la 
Société CANITEC, Entreprise uniperson-
nelle à responsabilité limitée au capital de 
100 €. Siège social : 5 rue des Rossignols 
35170 BRUZ – RCS RENNES n° 490 177 
813.
Il a été décidé de modifier : transfert du 
siège social.
Ancienne mention : 5 rue des Rossignols 
35170 BRUZ
Nouvelle mention : Pincerotte - Campel 
35330 VAL D’ANAST
En conséquence l’article n°4 des statuts a 
été modifié.

Pour avis
810037

DISSOLUTIONS
CABINET MARTINE VAZEL

Société d’Avocat 
Spécialiste en Droit des Sociétés

167 Route de Lorient 
Parc Monier - Le Cassiopée

35000 RENNES

CYBYC
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.069.600 €
Siège social : Villeneuve 35330 MERNEL

RCS RENNES 393 850 896

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 22 décembre 2017, les 
associés one approuvé le traité de fusion 
conclu du 22 décembre 2017 entre CYBYC 
et COMPAGNIE CARDINAL, SARL au capi-
tal de 1 000 000 €, ayant son siège social 
à MAURE DE BRETAGNE (35330), Zone 
Artisanale, MERNEL, RCS RENNES 489 
549 139, prévoyant l’absorption de CYBYC 
par COMPAGNIE CARDINAL. En consé-
quence, l’assemblée générale a décidé la 
dissolution anticipée, sans liquidation, de 
CYBYC, son passif étant pris en charge par 
la société absorbante et les actions émises 
par cette dernière au titre de la fusion étant 
directement attribuées aux associés de la 
société absorbée . L’assemblée générale 
extraordinaire des associés de COMPA-
GNIE CARDINAL, société absorbante, réu-
nie le 22 Décembre 2017, ayant approuvé 
la fusion et procédé à l’augmentation corré-
lative de son capital , la fusion et la disso-
lution de CYBYC sont devenues définitive s 
à cette date .

Pour avis.
810047

SCl D’AUVERGNE
Au capital de 500 €

Siège social : 17, Bd de la Tour d’Auvergne 
35000 RENNES

RCS RENNES 538 070 673

DISSOLUTION AMIABLE
Par décisions extraordinaires du 29-12-
2017, l’assemblée générale de la SCI D’AU-
VERGNE a décidé la dissolution amiable 

de la société à compter du 29-12-2017. 
L’EURL MISSION COOP 17 Bd de la Tour 
d’Auvergne 35000 RENNES, a été nom-
mée en qualité de liquidateur. Le siège de la 
liquidation est fixé au siège social de ladite 
société 17, Bd de la Tour d’Auvergne 35000 
RENNES. Formalités au RCS de RENNES

Pour avis
810037

LOCATION-GERANCE

LOCATION-GERANCE
Sui vant acte sous seing privé à ERCE 
PRES LIFFRE en date du 14 No vembre 
2017, M. Di dier LE VRELLE, de meu rant 9 
Chan te pie 35340 ERCE PRES LIFFRE a 
don née en lo ca tion-gé rance à la So ciété 
LE VRELLE MA ÇON NE RIE dont le siège 
so cial est 9 Chan te pie 35340 ERCE PRES 
LIFFRE RCS 000 000 000 RENNES re-
pré sen tée par M. Di dier LE VRELLE, de-
meu rant 9 Chan te pie 35340 ERCE PRES 
LIFFRE, un fonds de com merce de Ma çon-
ne rie sis à 9 Chan te pie 35340 ERCE PRES 
LIFFRE pour le quel le loueur est im ma tri-
culé au RCS de RENNES, sous le nu méro 
432 894 418.
Le pre neur ex ploi tera le fonds de com-
merce ob jet de la pré sente lo ca tion pour 
son compte per son nel et sera res pon sable 
en vers les tiers et les four nis seurs à da ter 
du 1er dé cembre 2017.
La lo ca tion-gé rance est conclue pour une 
du rée de 1 an re nou ve lable par ta cite re-
con duc tion.

Pour avis
726101

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT REGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Yannick TORCHE, 
le 14 décembre 2017, M. Gérard Albert LE-
CHAT, Retraité, né à SAINT-SYMPHORIEN 
le 13 avril 1950 et Mme Jacqueline Marcelle 
HUBERT, Retraitée, son épouse, née à LE 
HORPS le 21 février 1951, demeurant en-
semble à MONTGERMONT (35760) 1 allée 
Angela Duval, mariés à la Mairie de MAR-
TIGNE-SUR-MAYENNE, le 30 juillet 1973, 
sous le régime légal de la communauté de 
biens réduite aux acquêts,
Ont procédé à un changement de régime 
matrimonial afin d’adopter pour l’avenir le 
régime de la communauté universelle, avec 
apport de biens à la communauté, et en 
cas de dissolution de la communauté par 
le décès, clause de préciput et attribution 
optionnelle de la communauté.
Les oppositions pourront être faites dans un 
délai de trois mois et devront être notifiées 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice à Me Yannick TORCHE, notaire 
à RENNES, 1 Place Honoré Commeurec .
En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance compétent

Pour avis, Me Yannick TORCHE
810001

ENVOI EN POSSESSION
SUCCESSION

Par déclaration faite auprès du Tribunal de 
Grande Instance de RENNES le 29 dé-
cembre 2017 :
1°) Monsieur Jean Joseph Victor Marie 
MARQUET, Retraité, époux de Madame 
Hélène Georgette Marie Josèphe VALLIER, 
demeurant à SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE (35136) 4, rue de la Reine Hélène. 
Né à SAINT-GERMAIN-DU-PINEL (35370) 
le 14 mars 1929.
2°) Madame Hélène Georgette Marie 
Josèphe VALLIER, Retraitée, épouse de 
Monsieur Jean Joseph Victor Marie MAR-
QUET, demeurant à SAINT-JACQUES-
DE-LA-LANDE (35136) 4, rue de la Reine 
Hélène. Née à ETRELLES (35370) le 10 
avril 1935.
3°) Monsieur Thierry Jean Joseph Marie 
MARQUET, Retraité, époux de Madame 
Danielle Françoise Maryse CARRE, de-
meurant à CHARTRES-DE-BRETAGNE 
(35131) rue Louis Blériot. Né à RENNES 
(35000) le 16 juillet 1955.
4°) Madame Isabelle Geneviève Marie-Jo-
sèphe MARQUET, Assistante de direction, 
épouse de Monsieur Alain HIREL, demeu-
rant à RENNES (35700) 9 rue Xavier de 
Langlais. Née à RENNES (35000) le 11 mai 
1957.
5°) Madame Catherine Marie Hélène De-

nise MARQUET, Professeure des écoles, 
épouse de Monsieur Dominique LUCAS, 
demeurant à PACE (35740) 10 rue de la Fri-
goule. Née à BRUZ (35170) le 14 juin 1960.
6°) Monsieur Didier Charles Marie Joseph 
MARQUET, Professeur, époux de Madame 
Joëlle HERVO, demeurant à BRUZ (35170) 
6 impasse des Closeries. Né à SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (35136) le 28 
janvier 1965.
Ont déclaré vouloir accepter à concurrence 
de l’actif net, conformément aux articles 
787 à 803 du Code civil, la succession de : 
Monsieur Jean-François Paul Marie Joseph 
MARQUET, en son vivant Sans profession, 
demeurant à SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE (35136) 4 rue de la Reine Hélène. 
Né à BRUZ (35170), le 2 mai 1959. Céliba-
taire non lié par un pacte civil de solidarité.
Election de domicile est faite en l’Etude de 
Maître Antoine TRIAU, Notaire chargé du 
règlement de la succession.
Le dépôt de l’inventaire de la succession 
prévu par l’article 790 du Code Civil, a été 
effectué le 29 décembre 2017 auprès du 
Tribunal de Grande Instance de RENNES.

Pour avis, Maître Antoine TRIAU
810005

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TGI de SAINT-MALO en 
date du 14/12/2017 le Directeur régional 
des finances publiques de l Ille-et-Vilaine, 
Ave Janvier CS 84456 35044 RENNES 
CEDEX, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme LE GAC veuve 
VIOT Yvonne, née le 05/05/1928 décédée 
le 25/05/2017 à PLEURTUIT (35). Réf. 
0358024752/PG. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

810028

SUCCESSION
Par décision du TGI de SAINT-MALO en 
date du 14/12/2017 le Directeur régional 
des finances publiques de l’Ille-et-Vilaine, 
Ave Janvier CS 84456 35044 RENNES 
CEDEX, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. LAFFICHER Alain, 
né le 24/09/1957 décédé le 06/01/2017 
à PLERGUER (35). Réf. 0358024753/
PG. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

810027

SUCCESSION
Par décision du TGI de RENNES en date 
du 30/11/2017 le Directeur régional des 
finances publiques de l’Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex, a 
été nommé curateur de la succession va-
cante de Mme LEBELTEL Jeannine, née 
le 23/07/1928 décédée le 22/12/2013 à DOL 
DE BRETAGNE (35). Réf. 0358024755/
PG. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

810026

SUCCESSION
Par décision du TGI de RENNES en date 
du 30/11/2017 le Directeur régional des 
finances publiques de l’Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier CS 84456 35044 RENNES CE-
DEX, a été nommé curateur de la succes-
sion vacante de M. GUILLET Roland, né le 
18/03/1957 décédé le 03/10/2016 à SAINT-
GEORGES DE REINTEMBAULT (35). Réf. 
0358024756/PG. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

810030
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