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Z.A. La Touche
6, rue de la Libération

35137 BÉDÉE
Tél. 02 99 06 19 00
E-mail : info@airouest.eu

CLIMATISATION  -  CHAUFFAGE  -  VENTILATION

Terrassement - Voirie - Réseaux
Divers - Enrobés - Espaces verts

3, rue de la Haie Robert - BP 50215 - 35500 VITRE
Tél. 02 99 74 59 70   -   Fax 02 99 74 40 65

Mail : tpb35@tpbsas.fr

Travaux de carrelage, parquet, sol souple et peinture
pour les projets privés : 
commerces, bureaux, particuliers, en neuf comme en rénovation, 
quelle que soit la taille du projet

Contact : commercial@entreprise-corefi.fr
02 99 37 56 97

Etude BERNADAC ROBERT et MIET
28 B, rue de Rennes - 35510 CESSON-SEVIGNE

Tél. 02 99 83 83 83 - Fax : 02 99 83 21 90
Tél. Négo: 02 99 83 50 05

EMail : scp35510@notaires.fr
CESSON SEVIGNE, bd des Métairies, Type 4 (81 m²) à
rénover : entrée, séjour salon, 2 chambres, salle de
bains, rangement. Le tout donnant sur balcon sud
ouest. Cave et garage. Classe Energie D.
Prix : 208 000 € dont honoraires de négociation
inclus : 8 000 € soit 4 % à la charge de l’acquéreur.

CESSON SEVIGNE : Idéal artisan ! Maison tradition-
nelle de 6 pièces sur sous-sol sur terrain de 1 058 m².
Séjour salon avec cheminée, cuisine aménagée,
5 chambres, double sanitaire. Entrepôt de 135 m².
Classe Energie E. 
PRIX : 384 800 € dont honoraires de négociation
14 800 € soit 4 % à la charge de l’acquéreur

Divers programmes  neufs : CESSON-SEVIGNE, RENNES, ACIGNE
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/ / / / / / / / / / / LIBRE PROPOS  / / / / / / / / / / /

AEROPORT NDDL
Le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré le 17 janvier 

l’abandon du projet d’aéroport du 
Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes. 

De nombreuses réactions ont fusé suite à cette annonce.
Le Collectif des acteurs économiques bretons
 

Alors que les collectivités concernées se sont 
toutes prononcées en faveur du transfert, que 

-
té des procédures et que la population de Loire 
Atlantique a voté à plus de 55 % en faveur du 

bretons dénonce la capitulation de l’exécutif 

les aéroports de Nantes et Rennes et de la satu-
ration 167 jours par an de l’aéroport de Nantes 
(contre 10 en 2011), le transfert apparaissait 

-
-

les centres de décision et les sites de production 

Loïg CHESNAIS-GIRARD, président de la Ré-
gion Bretagne

-

 

Ainsi, je prends acte des propositions du Pre-

 

-

Nathalie APPÉRÉ, maire de Rennes et Emma-
nuel COUET, Président de Rennes Métropole

Loire-Atlantique, de la position constante des col-
-

Cette décision, dont nous prenons acte, appelle 

-
-
 

-
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Pierre BRETEAU, maire de Saint-Grégoire, 
conseiller régional de Bretagne, Vice-Président 
de Rennes Métropole et Président du groupe 
« Nouvelles perspectives » à Rennes Métropole
 

La décision d’abandon du projet d’aéroport de 

-
tropoles,…) qui avaient su transcender leurs cli-

Landes ; 
-Elle ne respecte pas la volonté populaire expri-

-
-

territoriales ; 
- Elle fait perdre 10 à 20 ans à nos territoires… en 
effet, si des solutions de substitutions sont pro-

-

-
ront pas de se reproduire ; 

-
-

frastructures de substitution ; 

-

parole d’un candidat à la Présidence de la Répu-

-

Les élus socialistes auront beau jeu de crier au 
-

le Président François Hollande en particulier, qui, 
pendant la période 2012-2017, n’a pas décidé, 

-
cision est prise, dont acte ! 

-
-

Ce projet du passé enterré, il convient désor-

-

Rennes et Brest d’une part, Rennes et Nantes 

Jean-Luc CHENUT, président du Conseil dé-
partemental d’Ille-et-Vilaine

-
-
-

nés, et au résultat de la consultation de juin 

-

-

François ANDRÉ, député LREM d’Ille-et-Vi-
laine

-

-

des-Landes et le respect de l’ordre public à 
Nantes et Rennes qui ont eu à subir, dans un 

 

-

C’est la condition indispensable du développe-

-

constructif entre l’Etat, les collectivités concer-

-

Françoise GATEL, sénatrice UDI d’Ille et Vilaine

 Ce projet a en effet fait l’objet de plus de 170 
décisions de justice favorables et d’une consul-

déconnectée du centre de l’Europe et d’une éco-
-

-

Bertrand PLOUVIER, conseiller municipal de 
Rennes et conseiller régional de Bretagne et 
leader de la droite et du centre à Rennes

Allant de reculades en reculades, en ne faisant 
-

cialistes de François Hollande ont laissé une si-

-
port entre Rennes et Nantes pour absorber l’iné-

-

-

4e semaine de l’année
Mercredi 24 : Premier quartier de Lune.

Le dicton météo
« Si janvier est doux comme février, février est 
rude comme janvier. »

Fêtes à souhaiter
Le 20, Sébastien; le 21, Agnès, Inès; le 22, Vincent; 
le 23, Barnard; le 24, François de Sales; le 25, 
Conversion de Saint-Paul; le 26, Paul.

Un an déjà
Le 20 janvier, Michelle et Barack Obama quittent 
la Maison-Blanche et entament une nouvelle 
vie loin des préoccupations de la direction de 
l’Etat. - Le 21 janvier, à travers le monde, des 
millions de manifestants opposés à l’arrivée de 
Donald Trump à la Maison-Blanche protestent 
dans le cadre des «Marches des Femmes». - Le 
22 janvier, en France, les primaires de la gauche 
voient Benoît Hamon se détacher clairement face 

à Manuel Valls, ancien Premier ministre. - Le 23 
janvier, à 86 ans, Bernie Ecclestone est démis de 
son mandat de dirigeant de la Formule 1 auto-
mobile. - Le 25 janvier, en Russie, un projet de loi 
est adopté qui dépénalise les violences commises 
au sein d’une même famille y compris entre les 
enfants ou le conjoint, tant qu’elles n’ont pas 
causé de séquelles graves ni eu de précédent. 

Les tablettes de l’histoire 
Le 21 janvier 1950, aux U.S.A., à Berkeley, an-
nonce de la découverte du 93e élément chimique : 
il s’appellera berkélium. - Le 22 janvier 1980, 
le dissident Andrei Sakharov est exilé à Gorki.  
- Le 23 janvier 1849, Elisabeth Blackwell devient 
la première femme médecin en Amérique. - Le 23 
janvier 1973, George Foreman devient champion 
du monde des poids lourds en boxe en battant 
Joe Frazier. – Le 25 janvier 1635, le cardinal de 
Richelieu fonde l’Académie française. – Le 25 jan-
vier 1983, 25 membres des Brigades rouges sont 
condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité 
pour l’assassinat d’Aldo Moro

Le truc de la semaine 
Si vous désirez foncer naturellement et progres-
sivement la teinte de vos cheveux, rincez-les au 
minimum deux fois par semaine avec de l’eau 
additionnée de café très fort. Résultat garanti !

L’esprit du monde
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui. »

Claude Debussy Sommaire
•Actualité..........................................................................5
•Homme de la semaine............................................9
•Vie judiciaire.............................................................10
•Batiment.......................................................................16
•Hôtellerie-Restauration.......................................30
•Annonces légales.................................................35
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/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

CESER

L’assemblée des 120 membres 
installée pour 6 ans 

Patrick Caré, nouveau président
Lundi 15 janvier le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de 

Bretagne a élu son président, ses vice-présidents et membres du bureau. Patrick 
Caré fut élu président, succédant à Jean Hamon à la tête de cette assemblée renou-
velée à 47 % avec 55 nouveaux membres.

Patrick Caré a été élu pré-

justesse (55 voix+1) aidée 
par une division du col-

-

-

-
-

C’est donc à nouveau un représentant du Col-

non salariées) qui tiendra la présidence de ce 
-

Au sein de la 2e

-

-

-

-

-

-

rel, cette instance représentative de la Société 

rapports de fond, et plus de 50 avis et contribu-

http://ceser.bretagne.bzh

Le bureau du Ceser Bretagne

Premières vice-présidentes

Vice-présiden(e)s

-
-

Membres du bureau

-

Les présidents du CESER Bretagne

1974 - 1976 Jean ROUYER
1976 - 1980 Claude CHAMPAUD
1980 - 1992 René de FOUCAUD

1992 - 2004 Yves MORVAN
2004 - 2013 Alain EVEN

2013 - 2017 Jean HAMON

RECHERCHE ET  
DEVELOPPEMENT

3,28 M€ pour 7 projets  
collaboratifs bretons

La Région a lancé l’appel à projets « in-
novation collaborative au croisement des 
filières » pour créer des synergies entre 
entreprises et laboratoires de recherche et 
développer des projets créateurs d’activité 
dans 7 domaines d’innovation stratégiques 
bretons identifiés dans la Glaz économie.

Les 7 projets pré-sélectionnés visent à 

procédés innovants, susceptibles d’avoir 

Quelques innovations financées

TUBERBIOSCAN, de nouvelles solutions 
-

-

-

CAMS -
-
-

MILK TRACKING
-

Des projets régionaux et européens

-

-

Les 7 projets associent au total 26 acteurs 

Sur les 11 présentés, 7 ont été labellisés 

-

Nouvel appel à projets 

-
didats doivent se rapprocher au plus vite 

/ / REGION  / /

Lundi 15 janvier le CESER de Bretagne a élu son président, ses vice-présidents et membres du bureau, parmi les 4 collèges :
Collège I :  38 membres représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, Collège II : 38 représen-
tants des organisations syndicales de salariés, Collège III : 38 représentants des associations et fondations, Collège IV : 6 
personnalités qui concourent au développement de la Région
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/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

-
-
-

vent des Jacobins au cœur de la ville de Rennes, 

-

« objet architectural »
-

rope et qui, selon le président Thaunier, « devra 
demain servir largement l’attractivité de notre 
territoire pour le bénéfice économique du plus 
grand nombre »

-

chefs d’entreprises qui ont préparé le territoire 

« Bos-
sez à l’Ouest »

-

« Hissez haut Saint-Malo ! »

Pour conforter l’attractivité de son territoire, la 
-

-

de futur concessionnaire, avec au total plus de 
« travail colossal » 

-

Lors des vœux, le président Thaunier a précisé 

de « faire de Saint-Malo, au-delà de destination 
touristique mondialement reconnue, un pôle 
économique régional de référence, mais égale-
ment une porte d’entrée et de sortie, et donc 

VŒUX DE LA CCI D’ILLE ET VILAINE AUX JACOBINS

Le président Thaunier entend renforcer 
l’attractivité économique du territoire brétilien

En présence de 2500 acteurs du monde économique et d’élus réunis le 15 janvier au centre de congrès des Jacobins pour la 
cérémonie de vœux de la CCI d’Ille-et-Vilaine, soit près d’un tiers de plus que l’an dernier à l’aéroport de Rennes Saint-Jacques, 
le président Emmanuel Thaunier a souligné la nécessité de renforcer l’attractivité du territoire brétilien.

de débouchés pour nos entreprises bretonnes »
Ce projet de concession concerne dans ces ports 

-

-

-

« ceci ne 
sera pas sans conséquence pour l’aérogare de 
Saint-Jacques dont les besoins d’une nouvelle 
extension commencent à se faire sentir toujours 
plus…, comme la nécessité de parkings supplé-
mentaires » -

-

Des aéroports viables…

-

« les besoins auxquels répondent Rennes et Di-
nard resteront intacts » -

« Les véritables 
concurrents de nos aéroports du grand Ouest 
sont les plateformes parisiennes, qui cherchent 
toujours à tout concentrer vers elles »

-
siteurs, encore faut-il que la destination soit ac-
cueillante… « Cela passe, poursuit le président 
Thaunier, par un surcroit d’exigence en terme 
notamment de propreté et de sécurité dans le 
centre-ville de Rennes. Ses commerçants et ri-
verains, de plus en plus excédés, nous disent 
qu’il reste – pour ces éléments qui concourent 
en partie à l’hospitalité d’un centre urbain – de 
très sensibles marges de progression »
Cette situation rennaise intervient alors que, 

-

rendent le parcours client différent, avec la né-
-
-

« la 
lancinante question de la désaffection commer-
ciale des centres-villes et des centres-bourgs », 

-

-

faut pas hésiter à repenser l’espace de vente, 
trouver des solutions pour réduire les stocks 

« C’est toute la valeur ajoutée du 
point de vente physique qui doit être réinterro-
gée », avec des services et prestations nouvelles 

-

Plus de 2500 chefs d’entreprises, acteurs économiques et élus du département se pressaient dans les 
vastes salles du centre de congrès des Jacobins.

Emmanuel Thaunier, président de la CCI 35, a récla-
mé plus de propreté et de sécurité dans le centre-
ville de Rennes.
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Aux côtés des acteurs économiques d’Ille et Vilaine venus nombreux, plusieurs élus du pays de Rennes 
sont venus assister aux vœux de la CCI 35.

Nouvelle ponction
Le hold-up de Bercy…

Alors que 2017 a été l’an 1 de la CCI d’Ille-

nouvelle ponction sur les ressources d’ori-

-
« un hold-up 

sur l’argent des entreprises et en rien une 
réduction du budget de fonctionnement 
de l’Etat » -

« Dans le privé, je mets 
quiconque au défi d’ajuster son organisation 
en si peu de temps ! »

« Si cette décision n’était pas si grotesque, 
on pourrait la percevoir comme du mépris ! 
»
condescendance dont font preuve certains 

« dès lors que 
l’on sort du Grand Paris, l’incompétence et la 
gabegie sont légion »

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

Pénurie de main d’œuvre…

des couleurs  - « tous les voyants économiques 
sont au vert »

-
« 

3,5 millions de nos concitoyens sont durable-
ment à la recherche d’un emploi » -

s’attend à « une période où l’humain et la com-
pétence vont redevenir Kapitaux »
conséquent que les entreprises et les territoires 

-
« Encore une question d’attracti-

vité ! »

Gérard Le Boucher
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/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

VOEUX AU MONDE ÉCONOMIQUE

De Nathalie APPÉRÉ, maire de Rennes 
et Emmanuel COUET, président de Rennes Métropole

Les deux élus de Rennes et Rennes Métropole ont tenu leurs discours de voeux aux institutionnels et acteurs économiques 
au Centre des Congrès - Couvent des Jacobins de Rennes le 12 janvier.

« Après des années pas-
sées à renforcer un projet 
de territoire et à mener de 
grands chantiers, Rennes 
change d’échelle. La ville 
se révèle aux autres et 
à elle-même » selon la 

« Nous trustons 
les premières places de 
tous les classements sur 
la qualité de vie, l’emploi, 
les études supérieures, 
l’innovation, l’investisse-
ment…. Nous affichons 

le taux de chômage le plus bas des métropoles 
françaises »

« mon intuition, c’est 
que c’est le moment de jouer collectif pour créer 
un pack métropolitain, une nouvelle alliance de 
la collectivité et des entreprises, » s’adressant 

« Porter une alliance pour aller 
conquérir des emplois nouveaux, des implanta-
tions d’entreprises nouvelles. »

Le logement

« Notre politique logement fait fi-
gure de référence au niveau national. Nous 
avons livré 4 925 logements en 2017, un record. 
Cela fait 25 ans que nous n’avions pas atteint 
ce niveau de production. » -

bons résultats seraient à louer, les inquiétudes 

« Un grand sujet 
d’inquiétude avec des conséquence sur le loge-
ment social mais aussi la construction de loge-
ments libres. Dans ces conditions je ne sais pas 
si nous pourrons tenir notre rythme actuel du 
PLH Métropolitain. »

« arbitrages aveugles de Bercy qui mettent en 
danger cette réussite »

er 
juillet, « tout logement social ouvert à la loca-
tion, neuf ou ancien, en centre-ville ou à Maure-
pas, sera loué au même tarif. C’est une révolu-
tion, sans équivalent, en France. »

Métamorphose 
de l’Esplanade République

jours auparavent la concertation à lancer autour 
« J’ouvrirai cette année un 

grand débat citoyen pour que les Rennaises et 
les Rennais puissent nous dire la place de la Ré-
publique dont ils rêvent. Nous avons réussi la 
reconquête du mail François-Mitterrand. Conti-
nuons à nous réapproprier les anciens quais, 
beaucoup de métropoles avant nous, ont fait 
su le faire : Nantes, Bordeaux avec le miroir 
d’eau, Lyon avec les quais de Saône. Cette mé-
tamorphose de l’esplanade République accom-
pagnera la relance du Palais du Commerce, qui 
accueillera de grandes enseignes. » 

Rennes « post-carbone »

« La question des mobilités est l’enjeu de de-
main, » -

« mais déterminant pour l’avenir 
de toutes les grandes villes. »
« La mise en service de la ligne b du métro en 
2020, 40% d’offres supplémentaire de trans-
port en commun avec la nouvelle délégation de 
service public avec Keolis, cet effort ne suffira 
pas. On compte à Rennes aux heures de pointe 
dans 100 voitures 103 personnes…. c’est un pro-
blème de congestion et de pollution. On a long-

temps construit les villes 
autour de l’automobile, il 
faut à présent construire 
la ville autour de la so-
briété énergétique. Il faut 
changer de paradigme. 
Anticiper plutôt que su-
bir.» L’élu évoquant alors 

-
tion, des dispositifs d’au-

des voies réservées aux 

Nathalie Appéré indiquant 
la création d’un « réseau express vélo, qui per-
mettra de rejoindre rapidement toutes les zones 
d’activités. Notre attractivité en dépend. Priori-
té au transport public et révolution des usages 
et des comportements. »

Hospitalité des réfugiés 
et des exilés

« Co-
lette Cosnier et André Hélard, à propos de celles 
et ceux qui avaient défendu Dreyfus durant son 
procès à Rennes, évoquaient « l’honneur d’une 
ville ». L’honneur de Rennes aujourd’hui est 
dans l’hospitalité des réfugiés et des exilés. En 
2014, j’avais pris un engagement. Nous le tenons 
chaque soir. Aucun enfant ne doit dormir dans 
nos rues. Nous mettons à disposition des loge-
ments, nous logeons chaque nuit des dizaines 
de familles, nous soutenons les cours d’appren-
tissage du français. Je le dis ce soir avec force : il 
y a urgence à faire davantage et autrement pour 
offrir des conditions d’accueil digne. J’ai appe-
lé avec Alain Juppé, avec Johanna Rolland, et 
d’autres maires à un véritable plan d’accueil na-
tional des migrants, avec une coordination forte 
au sein de l’Union européenne »
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• ADF
Jean-Luc CHENUT
Vice-président de la commis-
sion Finances

Président socialiste 
du Conseil dépar-

-
-

 

-

aux collectivités qui ne parviendraient pas à 

• TP35 
Raymond ARMANGE 
nouveau président

-

est le nouveau Pré-

fédération départe-
-

cats des entreprises 

Élu le 15 janvier par 
le Bureau pour un 

-

-
-

en politique locale, il fut en effet adjoint au 

-
-

/ / CARNET  / // / L’HOMME DE LA SEMAINE  / /

Jean-François THONY est le nouveau procureur général près la cour d’appel de Rennes de-
puis ce début janvier 2018. Il succède à Véronique Malbec, nommée procureur général près la 
cour d’appel de Versailles. Jean-François Thony est ainsi à la tête des neuf parquets du terri-
toire de la cour d’appel qui s’étend sur les cinq départements de la Bretagne historique

-

-

« Mes activités à l’international sont un « plus », je serai à 100% procureur Général ! », in-

« je suis aujourd’hui en phase d’inventaire. Je fixerai des 
objectifs de politique pénale concrets avec le sens du résultat. Objectifs qui seront le fruit d’une 
analyse partagée avec les parquets, les services d’enquête et les autorités administratives, 
offrant avec pragmatisme une palette d’actions destinées à avoir un impact rapide et coordon-
né. »

« Si les affaires de terrorisme sont du ressort du parquet de Paris, cela 
ne doit pas pour autant déresponsabiliser les autorités judiciaires régionales, qui ont un rôle 
important à jouer, notamment dans la lutte contre la radicalisation violente. » Jean-François 

judiciaire, « un programme de suivi des personnes radicalisées il n’y avait encore rien en place 
à l’époque. Ce programme de Mulhouse est devenu un modèle au niveau national. Pour cela 
il faut une mise en commun et un travail de tous les acteurs, parquets, services enquètes, ser-
vices de l’Etat, associations. Comme le montre l’actualité de ces jours derniers, la Bretagne a 
aussi des problèmes de radicalisation »

« Les personnes âgées, victimes d’escroquerie, d’abus de fai-
blesse, de maltraitance dans les foyers de vie, c’est une problématique grandissante. Cela doit 
faire l’objet d’une réponse concertée, d’une plus grande coordination des moyens et d’une 
démarche résolue et déterminée. Je proposerai dans les temps qui viennent un plan d’action 
régional à cet effet. »

« il y a des décisions à prendre, notamment sur le sujet des 
« faux-mineurs », mais cela relève du législateur, c’est à un niveau de politique national ! »

Cour D’appel de Rennes
Place du Parlement de Bretagne
35 000 Rennes

 Jean-François THONY
Procureur Général près la cour 

d’appel de Rennes
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/ / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / /

COUR D’APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE

Installation du nouveau Procureur Général Jean-François THONY
L’audience solennelle de rentrée de la Cour d’Appel de Rennes a été marquée par l’installation du nouveau procureur Général, 

Jean-François THONY, qui succède à Véronique MALBEC. Le premier président de la Cour d’Appel, Xavier RONSIN l’a chaleu-
reusement accueilli en présence des chefs de cours, procureurs, représentants militaires, du préfet et d’élus locaux ainsi que 
de nombreuses personnalités civiles. Il est également revenu sur l’action des juridictions du ressort en 2017, l’actualité et les 
enjeux de politique pénale, et a ouvert l’année judiciaire 2018.

Le premier président Xavier RONSIN et les chefs de cours ont ouvert l’année judiciaire 2018.

Deux nouveaux Présidents 
de chambre

Le premier président de la Cour 
d’Appel, Xavier RONSIN, a également 
procédé à l’installation de deux nou-
veaux présidents de Chambre.

• Me Catherine LEFRANCOIS

e

-

e

-

-

• Me Patrice LABEY 
-

-

vice-président à Saint Brieuc jusqu’en 2001 

e

a la particularité de traiter tout le contentieux 
de la sécurité sociale, outre une partie du 

Xavier Ronsin a rappelé le départ depuis 
-
-

-

er 
-

-Jean-François THONY, le nouveau procureur général 
près la cour d’appel de Rennes. (Retrouvez son por-
trait en page « Homme de la semaine de ce journal )

« C’est avec beaucoup de plaisir et une pointe 
d’amusement que je vous accueille dans la 
Grand Chambre du Parlement de Bretagne, » 

« Vous vous apprétez à diriger les 9 parquets 
de ce ressort, à coordonner l’action publique 
sur des terrains aussi sensibles que les deux 
grandes villes de l’Ouest qui ont leurs délin-
quences spécifiques, mais aussi sur des terres 
bocageuses de non droit, englobant une zone 
prétendument à défendre où à reconquérir si 
l’on souhaite que force reste à la loi et non au 
coup de force. »

« je vous 
souhaite la même compréhension fine des 
contraintes du siège » 

« Passer de la cour de Colmar à 
celle de Rennes ne représentera pas pour vous 
simplement un saut géographique d’un bout à 
l’autre du territoire de la République, mais aussi 
la prise en charge de nouvelles missions, liées 
aux spécificités de cette cour. Je pense notam-
ment à la présence ici d’une juridiction interré-
gionale spécialisée (JIRS) pour laquelle votre 

connaissance exceptionnelle du trafic interna-
tional de stupéfiants et des réseaux de blanchi-
ment sera précieuse. »

« Il n’y a pas de politique publique cohérente 
qui n’ait une composante de politique pénale 
ou d’action publique, dont j’ai la charge avec les 
procureurs du ressort, et il n’y a pas de politique 
pénale efficiente qui ne s’appuie sur une action 
concertée et cohérente de tous les services de 
l’état. »
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Activités
ANNÉE 2017

CONTENTIEUX CIVIL :

dont appels en matière de soins sous contrainte

dont appels en matière de rétentions étrangers

dont chambre des mineurs (assistance éducative)

CONTENTIEUX PÉNAL :

Année 2015 2016 2017*

Affaires civiles 
nouvelles 11 072 10 996 10 344

Affaires civiles 
terminées 10 276 9797 10 389

Affaires en cours 
au 31/12 15 190 15 208

11,9 13,8

2016 2017*

197 212

Référés 7 6

2015 2016 2017*

207 296

Référés 2 4 5

2015 2016 2017*

1614 1789

1476 1368

2015 2016 2017*

1565

et ordonnances 1471

2015 2016 2017*

996 951

2015 2016 2017*

Affaires nouvelles 41 42

Affaires rendues 37

2015 2016 2017*

Affaires nouvelles 605 564

545 540

5,2 5,6 6,1

/ / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / /

Le nouveau procureur général et les deux nouveaux 
présidents de chambre Catherine LEFRANCOIS et 
Patrice LABEY, lors de l’audience de rentrée

Magistrats et procureurs de la Cour d’Appel de 
Rennes présents lors de cette audience solennelle

15 000 affaires entre civil et pénal

La rentrée solennelle de la Cour d’Appel de 

fut l’occasion de revenir sur l’activité de la Cour, 
-

passé, 4 621 affaires rendues en contentieux pé-

« L’activité civile s’équilibre globalement avec 
plus de 10 300 affaires nouvelles entrantes et 
sortantes » indique Xavier Ronsin, « ce qui est 
une bonne nouvelle après 3 années successives 
d’augmentation régulière du stock » « Bémol : 
le stock d’affaires restant à juger qui s’élève à 
plus de 15 000 dossiers, et les délais de traite-
ment beaucoup trop importants dans certaines 
chambres » indiquant alors que ce stock ne 

« Vous noterez également l’explosion des ap-
pels en matière de rétention des étrangers, en 
raison des politiques migratoires mises en place 
par le gouvernement et les préfets du grand 
ouest. Vous constaterez qu’en matière pénale, 
l’activité des 5 cours d’assises n’a jamais été 
aussi importante avec 96 arrêts rendus, et que 
celle de la chambre d’instruction reste toujours 
aussi élevée. »

e 
« à quoi sert-il de renforcer les 

effectifs de police et de gendarmerie, si l’on ne 
pense pas à renforcer le nombre de juges pour 
juger les plus nombreuses infractions poursui-
vies ? »

Contre une Cour d’Appel  
sans Nantes

« Est-ce un 
avantage pour un citoyen contribuable que soit 
prise la décision de transférer 40 % du conten-
tieux d’appel de cette cour (civil et pénal) en 
provenance vous l’aurez deviné du départe-
ment de Loire atlantique ? Et transférer 40 % 

des postes de magistrats, greffiers et fonction-
naires de cette cour au profit d’une cour d’appel 
rénovée des Pays de Loire, à Angers dans un 
bâtiment trop étroit ou à Nantes dans un bâti-
ment à construire de zéro ? Est- ce un avantage 
en termes de certitude qu’à la faveur de cette 
réforme les arrêts d’appel seront rendus plus 
rapidement ou avec une meilleure qualité par 
la cour d’appel des Pays de Loire que par celle 
de Rennes ? Cette réforme constituera-t-elle 
une source d’économies importantes pour les 
finances publiques ? »

Les « chantiers de la justice » !

-

-

-

-
vité des peines

-
tionnaires de cette cour n’avait pas été sollicité 
sur le 1er sujet de la carte judiciaire, consultés en 

« Ils ont émis, 
pour beaucoup d’entre eux des propositions de 
réforme des textes et des organisations particu-
lièrement pertinentes(…)Loin de se battre pour 
le statu quo, ils réclament avec insistance de 
meilleurs logiciels d’enregistrement des procé-
dures, plus de connectivité avec les administra-
tions ou les professionnels du droit afin d’éviter 
les doublons inutiles de saisie des données, plus 
de possibilités de dématérialisation, plus de flui-
dité des connexions internet sécurisées et enfin 
des plates-formes sécurisées qui permettent le 
transfert de fichiers lourds »

Répartition du contentieux civil, des 10 389 affaires 
terminées en 2017

Répartition du contentieux pénal, des 4 621 affaires 
rendues en 2017
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/ / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / /

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE

Après 4 années de présidence, Aliette BENOIST 
passe la main à François FLAUD

L’audience solennelle de rentrée au Tribunal de Commerce de Rennes revêtait un sens particulier ce 15 janvier 2018. Aliette 
BENOIST a présenté pour la dernière fois le bilan de l’année 2017 en temps que présidente du Tribunal de Commerce de Rennes. 
Le nouveau président François FLAUD a ouvert l’année 2018.

Le bilan de l’activité dressé par la présidente 
-

-

« Nous enregistrons une quatrième année de 
baisse du nombre de dossiers ouverts en procé-
dures collectives »

« Les éléments dont nous disposons, tant au 
sein de ce tribunal, que ceux communiqués par 
la Banque de France, les Experts-Comptables 
et Commissaires au Comptes, l’URSSAF et les 
AGS, confirment la bonne santé des TPE-PME 
bretonnes. Elles affichent une croissance d’acti-
vité supérieure à la moyenne nationale. »

« 40 entreprises ont bénéficié d’un plan 
de sauvegarde ou de redressement et 9 d’un 
plan de cession. 994 emplois ont été impactés 

par ces défaillances d’entreprises contre 1 315 
l’an passé. »

« Sur les 25 %  faisant l’ob-
jet d’un appel 45% font l’objet d’une confirma-
tion totale et 8% d’une confirmation partielle, ce 
qui permet de penser que nous faison montre 
d’une certaine compétence …ou d’une compé-
tence certaine. »

Vers un Tribunal des 
Affaires économiques

TC de Rennes est revenu en détail sur le plan 
d’action de la juridiction rennaise pour les 

-

des affaires en contentieux  (en 2 ans -12 % et 

Des procédures collectives en diminution

Les greffiers associés du tribunal de Commerce, 
Me Pierre VÉTILLARD, Me Emeric VÉTILLARD, et 
Gaëlle BOHUON greffière salariée

L’ancien bâtonnier Me LE GOFF a rendu hommage à 
la présidente Aliette BENOIST, ainsi que le procureur 
de la République Nicolas JACQUET, le procureur ad-
joint Éric CALUT (en arrière plan)

Élus et représentants de la justice ont assisté à l’audience

François FLAUD, le nouveau président du Tribunal de Commerce



13

/ / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / /

Olivier LEGRIS rejoint le TC de Rennes 

avait dû suspendre son 
-

laire pour des raisons 
personnelles a déjà 
exercé des fonctions de 

 
Il retrouve aujourd’hui 

-

-
-
-

Immatriculation, modifications légales et radiations au Registre du commerce et des sociétés

Défaillance des entreprises en fonction du secteur 
d’activité

Aliette BENOIST a retracé l’activité du tribunal en 
2017. Elle quitte le poste de Présidente.

Le parcours de François FLAUD

-
-

Paris)
-

-

Il fut actionnaire principal d’une chaine de 

-
-

dure Collective en 2014, président du Tribu-

-22% pour les Référés) et procédures collectives 
« Chacun sait que la Justice Ci-

vile est débordée, ne peut-on pas la soulager en 
proposant de reprendre certains secteurs d’acti-
vités ? » François Flaud détaillant divers secteurs 

-

les artisans qui doivent attendre 2022 pour venir 

-

« Nous n’avons aucune volonté d’impérialisme ! 
indique le président, nous disons simplement 
au pouvoir politique et juges professionnels, 
puisque nous retrouvons des marges de ma-
noeuvre et que certains dossiers dont vous vous 
occupez actuellement nous semblent concerner 
au plus haut point la Justice Economique, nous 
sommes disponibles. »

La formation

« Nous avons en projet, qui demeure à finaliser 
uniquement sur le plan financier, la création 
d’un Diplôme Universitaire des Procédures Col-
lectives en partenariat avec la Faculté de Droit 
et Sciences Economique de Rennes. » indique 

dispensée à Paris-La Sorbonne, dupliquée à 

-

effectif de 20 personnes elle pourrait débuter en 

« Il est important qu’ensemble nous soyons les 
vecteurs d’évolution de la jurisprudence quel-
quefois incomprise par les entrepreneurs »

La prévention

Aliette Benoist est revenue sur la nécessité d’ac-

« Ce sont les entreprises comportant entre 0 et 

9 salariés qui montrent une plus grande fragili-
té et font souvent l’objet d’une liquidation ju-
diciaire dès l’ouverture de la procédure. C’est 
la raison pour laquelle il ya 3 ans nous avons 
participé à la création de l’association REBOND 
35, structure qui a pour objet de venir en aide 
aux dirigeants d’entreprises en détresse psy-
chologique. »

-

« Avec la prévention c’est 
80% de chance de survie, avec le redressement 
c’est 25% de chance de survie. »Le nouveau 

-
-

« arrêtons de chacun créer chacun nos 
centre de secours, fédérons nos énergie autour 
du Tribunal de Commerce. »

L’hommage

Le procureur de la république Nicolas Jacquet, 
-

« Ses qualités 
professionnelles et humaines ont dépassé les 
frontières de notre tribunal » indique François 
Flaud, « elle va continuer à nous représenter à la 
Conférence Générale où elle vient d’être réélue 
avec le plus grand nombre de voix de tous les 
Présidents de France. »
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FORUM INTERNATIONAL DE LA CYBERSECURITE

Innovations bretonnes, 
les 23 et 24 janvier au Grand Palais de Lille

Le pôle d’excellence cyber et la Bretagne sont désormais des partenaires incontournables du Forum international de la cy-
bersécurité (FIC). Pour la 10e édition de ce salon professionnel européen, 23 entreprises et 5 acteurs académiques sont accom-
pagnés par Bretagne Développement Innovation. 

-

- Les exposants bretons -

-

-

-

- Une délégation d’acteurs économiques bre-
tons -

-

de 2 industriels (Scalian ; IT Link) et d’un acteur 
-

dront sur le plateau pour trouver des solutions à 

-
« apéro recrutement », en 

-

-

Les exposants: Entreprises

 Centres de recherche
 Une collectivité territoriale
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/ / / / / / / / / / TERRITOIRE  / / / / / / / / / /

TRANSITION ECOLOGIQUE
Breizh COP :

La Breizh COP (conférence des parties), est un projet de transition du territoire breton (écologique, énergétique, numérique…) 
rassemblant des acteurs locaux publics, privés et associatifs pour bâtir un projet global et fédérateur* et aboutir à des engage-
ments concrets et partagés. Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne, a installé, le 11 janvier à Rennes, un comité 
de coordination et un comité scientifique pluridisciplinaire, des instances de pilotage et de suivi qui contribueront à fonder la 
Breizh COP. 

-
tieux projet de transition se fonde sur les prin-
cipes des conférences des parties conduites par 

Consultation des institutions mais 
aussi des citoyens !

-

-
nation réunissant des acteurs institutionnels 
(État, collectivités, associations, acteurs écono-

-

-

pour avis aux élus locaux et acteurs socio-éco-
-
-

Le 19 avril, une session spéciale du Conseil ré-
-

Composition du comité  

-
-
-

-

bretons et non bretons et reconnus pour leur 

-
-

-

-
tront d’éclairer les discussions et actions poli-

* Breizh COP s’inscrit dans le SRADDET, docu-

que les 13 Régions françaises doivent élaborer 

initiative politique, est encore plus large et basé 

BISTRO - RESTAURANT

La Planque

BIÈRES
VINS et CHAMPAGNES
SPIRITUEUX
EAUX MINÉRALES
BOISSONS SANS ALCOOL
CAFÉS

ZA de la Giraudière
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Tél. 02 99 35 50 00 - Fax 02 99 31 01 42

BISTRO - RESTAURANT

La Planque

Ouvert du lundi au vendredi  8h/18h et les jours de matchs 
et groupes à partir de 15 personnes 

Le midi 2 plats du jour au choix 8,50 €

FORMULES 
Entrée plat ou plat dessert 10,50 €

Entrée plat dessert 12,50 €

12, rue Jean Pierre Calloc'h - 35000 Rennes

02 99 22 84 22   www.abm-caisse-enregistreuse.fr

Solutions informatiques
Terminaux d'encaissement

Vidéo protection
Service après-vente

Formation

RENNES - NANTES - ANGERS - ST BRIEUC - VANNES - BREST
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/ / / / / / / / / / / / BÂTIMENT / / / / / / / / / / / / /

QUAND UNE PME INNOVE AVEC L’ENERGIE SOLAIRE 
POUR LES PARCS PUBLICS DE RENNES

Elecphone équipe le parc des Ormeaux à Rennes de panneaux 
solaires pour une gestion automatisée et autonome

 de l’ouverture et de la fermeture des portes
PME rennaise installée 15 Bd Franklin Roosevelt, Elecphone est spécialisée dans l’électricité courants forts (70%) et courants 

faibles (30%). Répondant à la problématique de la ville de Rennes qui souhaitait contrôler la fermeture des parcs, qui ne sont 
pas raccordés à l’électricité, comme celui des Ormeaux, Elecphone a imaginé et conçu un système de fermeture alimenté par 
l’énergie solaire.

-

-
-

-

-

depuis 2014 en plus des travaux d’électricité, les 
-

Elecphone

FFB PAYS DE REDON

Le Président, Jacques Ranchère rencontre 
Philippe Gancel, nouveau Sous-Préfet de Redon.

Jacques Ranchère, sous–préfet de Redon, re-
cevait mercredi 10 janvier, Philippe Gancel, Pré-
sident de la FFB du Pays de Redon

-
lan de l’année 2017 qui a vu l’activité du secteur 

-
le maintien des 

dispositifs de soutien au secteur (aides fiscales 
aux travaux et des mesures favorables à l’im-
mobilier (PTZ et Pinel) sont essentiels pour ré-
server l’activité dans tous les territoires. La loi  
de finances pour  2018 a baissé le PTZ neuf sur 
le Pays de Redon. « S’il n’y a plus de dispositifs 
pour favoriser l’accession à la propriété et la ré-
novation énergétique, sur des territoires ruraux, 
comme Redon, les entreprises seront en difficul-
té », explique Philippe Gancel

-

-

-

de la fraude au travail déta-
ché, qui pollue le secteur 

-
-

leurs sous-traitants qui inter-

-
-

don a obtenu une enveloppe 

-
-
-

sur les territoires ruraux et péri-urbains en Bre-
-

publique, et pour que les collectivités fassent 

entre autres, la part des entreprises locales ne 

-

-
-

Echange sur la situation économique du secteur Bâtiment et des projets sur le territoire redonnais.
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MEETING POINT
Un nouvel espace de travail collaboratif 

de 800 m2 à Cesson Sévigné.
Nouvelle manière d’envisager le travail aussi bien pour les petites entreprises que pour les professionnels indépendants, le 

coworking est en pleine expansion et joue un rôle important en favorisant la structuration d’un véritable réseau de travail-
leurs dans des espaces de travail partagés encourageant l’échange, l’ouverture et l’innovation. Dernière illustration en date à 
Rennes : l’ouverture, début février 2018, par MEETING POINT d’un nouvel espace de travail collaboratif au cœur de la ZAC des 
Champs-Blancs, quartier de l’agglomération rennaise en pleine effervescence et centré sur l’innovation.

et de dessertes de transports collectifs (bus et 
MEETING POINT s’ins-

2 répartie 

D2A -
ration et BOS AMENAGEMENT

optant pour une décoration colorée, inspirée de 

 

- 22 bureaux individuels ouverts,
-

- 1 salle de réunion de 20 personnes (pouvant 
accueillir des entreprises externes pour des réu-

- 1 espace détente avec bar et cuisine,
- 2 petits salons,

-

-
boratif, MEETING POINT -

-

« Seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin. »

services à la carte, MEETING POINT entend pro-
-

Contact : Hélène DUVAL
07 81 59 98 63

www.meetingpoint-coworking.com
contact@meetingpoint-coworking.com

5, avenue Janvier  I  35000 RENNES
02 23 44 33 46

j.flores@idkrea.com  I  www.idkrea.com

ARCHITECTURE ET DÉCORATION D’INTÉRIEUR
CUISINE  I  SALLE DE BAIN  I  DRESSING

SHOWROOM CENTRE VILLE DE RENNES

GESTION COMPLÈTE DES PROJETS
FIABILITÉ  I  PROXIMITÉ  I  RÉACTIVITÉ  I  DISPONIBILITÉ

RÉSEAU DES ARTISANS & ÉBÉNISTES QUALIFIÉS
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MUSICHALL’INO :
Un spectacle inédit

les 2 et 3 février à Pacé
Le Club H.E.R.V.E Spectacles Bretagne or-

ganise la septième édition du Musichall’Ino.
Ce spectacle convivial mêlera musique, hu-

mour, jonglage, comédie et magie, et permet-
tra de découvrir sept artistes aux multiples 
talents lors des deux soirées de gala.

En Février 2017, 1 100 spectateurs ont ré-
-

-

Deux soirées d’exception
« L’idée première de cet événement est de

promouvoir des artistes professionnels, de fa-
voriser l’accès au spectacle vivant à tous les 
publics tout en assurant une représentation 
de haute qualité » -
sident de l’association Club Hervé Spectacles 

-
tera ce spectacle avec des chansons person-

-

-
ra ensuite le public dans l’univers poétique et 

-

-

rose !

Un événement solidaire
et caritatif

-
-

peau d’une association à vocation sociale ou 

-

(69), est une association à but non lucratif 

du club fondé en 1972 par Hervé de Saint- 

-
-

-

DELTA DORE
Renov’Indus, un kit de rénovation des bâtiments

Delta Dore, le spécialiste du pilotage du confort et des énergies, basé à Bonnemain et 
Etrelles a travaillé en collaboration avec 5 autres acteurs français sur une solution industrielle 
de kit de rénovation de bureaux : Renov’Indus pour améliorer l’isolation thermique et réduire 
les consommations énergétiques. La société y a intégré son expertise en termes de pilotage 
grâce au contrôleur IP DB-70.

L’atelier Delta Dore à Bonnemain

Le projet Renov’Indus, débuté en 2014 et qui 

-

le kit prévoit l’installation de panneaux constitués 

-

Cela peut s’appliquer à la rénovation partielle 

-

Une réhabilitation par l’intérieur
-

La rénovation s’effectue dans des délais courts 
-

Les acteurs de Rénov’Indus -

-
-

-

programmable et accessible 

-

des petites entreprises
et des petits commerces

-

-

-

-
-
-

-

-

en 5 ans et son chiffre d’affaires 2016 est de 141 

CA à l’international et en investit chaque année 

sur ses 2 sites de production en France à Bonne-

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /
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DOSSIER INTÉRIM

7 Jours Les Petites Affiches : Les chiffres sont tombés: l’intérim se
porte bien!

De quoi vous demander : « Quand l'intérim va… Tout va? »
Annie Rault : On attendait cela depuis 2008! Ce qui veut dire que

cela fait presque 10 ans qu'on n’avait pas connu pareille reprise et
ceci au profit de tous les secteurs, traditionnels mais pas seulement,
et pour tous les métiers. Alors, oui, l’activité est là, les demandes
aussi mais… pas les candidats!

D'où un manque à gagner énorme! C’est simple : si on concrétisait
toutes les demandes - de l'ordre de 30 à 40 % non servies chaque se-
maine -, voyez le chiffre d’affaires que nous aurions en face et qui per-
mettrait de compenser les années difficiles que nous venons de
connaître.

Pour expliquer cette pénurie et ce manque, peut-être faut-il pointer
un manque de communication, notamment vers les jeunes au moment
de déterminer leur vocation et de s'orienter vers un métier? Sans
aller jusqu'à dire que tout s’est digitalisé, bien des métiers se sont au-

tomatisés, numérisés… Nous pourrions capitaliser là-dessus! J'étais
récemment en réunion avec les  Travaux Publics: ils parlent d'imprimante
3D, tout comme le Bâtiment.

Et les TP partent d'un constat : les voitures vont être sans chauffeur
demain? Les routes vont donc devoir s’adapter et cela passera par
des signaux, des capteurs… sur les routes pour éviter toute difficulté
au véhicule.

C'est du futur, du « neuf »… De quoi intéresser les jeunes! Il faut
donc aller vers eux, les informer… Est-ce que l'Education Nationale le
fait dans ce sens? Je ne sais pas… Je m’interroge…

7 Jours Les Petites Affiches : Mais l'intérim a-t-il évolué dans le
regard de la société : une banque prête-t-elle à un intérimaire par
exemple?

Annie Rault : Oui! Les choses ont énormément évolué à travers le
FASTT* en particulier. Les 1200 sociétés de travail temporaire y
cotisent toutes! 

« Les ordonnances n'assouplissent pas tant que cela 
le marché du travail ! »

« On nous a oubliés ! » Alors que la réforme du Code du travail par ordonnances fait toujours l’actualité,
Annie Rault, fondatrice et dirigeante d’Artis Intérim (Rennes) et Présidente de Prism’Emploi (1) revient sur
le combat que les professionnels de l’intérim ne cessent de mener. Et ceci alors que les récents chiffres
attestent d’une progression de l’intérim de 13,5 % en Bretagne et de 32 % en Ille-et-Vilaine. 

Besoins des entreprises, déficit de candidats, carnets de commandes très courts pour les entreprises,
nécessité de souplesse, évolution des métiers mais aussi des nouveaux profils d’actifs, taxation…
Interview sans langue de bois.
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DOSSIER INTÉRIM

Soit 0,20 % de la masse salariale qui sert à alimenter ce fonds social
qui apporte entre autre les prêts à la consommation, mais aussi au lo-
gement, la caution bancaire pour obtenir un logement en premier lieu,
pour commencer avec une garantie de loyer auprès du bailleur.

Vous avez aussi l’aide au permis de conduire, très important pour un
jeune au moment de se rendre à son travail ou encore la possibilité de
louer une voiture à 5 euros/jour et ceci, quel que soit le nombre
d'heures, sans que l'ancienneté soit un frein!

Demain la personne a besoin d'une voiture pour une mission? Elle
en a ainsi une!

Evoquons aussi la garde des enfants : un parent est souffrant, ne
peut aller à son travail? On lui dépêche immédiatement quelqu'un
pour s'occuper des enfants. Ce qui m’amène à évoquer aussi les
bourses pour enfants, les aides pour les classes vertes, de neige…

Sans parler de la formation bien sûr et de la mutuelle proposée qui
est très complète par rapport à bien d'autres proposées aux « perma-
nents »… Et, au regard de mon entreprise de plus, ils ont la participation,
le CE…

7 Jours Les Petites Affiches : Et c’est compliqué pour avoir accès à
tout cela?

Annie Rault : Pas du tout! Avec un seul numéro vert gratuit et en se
rendant sur fastt.org

Et nous intervenons en agence le cas échéant pour aider les personnes
si elles en ont besoin.

Tout est fait pour faciliter la vie au travail des intérimaires. Nous en
comptons depuis nos origines et qui seront sans doute avec nous
jusqu'à la fin de leur vie professionnelle. Ils ne s'en plaignent pas

7 Jours Les Petites Affiches : Que pensez-vous de nouvelle évolution
où l’on verrait même des cadres s’orienter vers l’intérim? A moins
qu’ils n’activent la concurrence en tant qu’auto-entrepreneurs (AE)?

Annie Rault : Je ne sais pas s’il faut voir les choses ainsi. Avant on
disait que nous avions « en face de nous » le travailleur au noir… Et
regardez les travailleurs détachés! Eux font une vraie concurrence,
bien plus importante! Les auto-entrepreneurs? Beaucoup essaient de
se rapprocher de nous au regard de la sécurité et de la législation.
Sans même évoquer des missions que nous pourrions leur proposer.

Ceci observé: oui, ce sont des formes de travail différentes. A chacun
d'y trouver son compte. Mais la couverture sociale, le suivi des
missions restent tout de même à prendre en compte via l'intérim.

Mais c'est vrai que le marché de l'emploi bouge, est varié. Les gens
peuvent faire de l'intérim avant un CDI, s'arrêter, choisir de devenir
ensuite Auto-Entrepreneur… Bien des formules se dessinent et semblent
correspondre aux candidats.

7 Jours Les Petites Affiches : L’intérim séduit-il plus dans d’autres
pays?

Annie Rault : Indéniablement! Dans les pays nordiques (où l’emploi
est privatisé. NDLR), en Suède notamment, mais aussi au Pays-Bas,
en Allemagne… Tous ces pays sont très orientés vers le travail
temporaire et on observera que leur taux de chômage est extrêmement
bas!

Mais ici en France, je ne peux que revenir sur ce constat : au mieux,
l’intérim est méconnu, au pire il est dévalorisé, c'est indéniable. Alors
que l'intérim apporte tellement d'aides et de soutien, comme je l’ai
évoqué, avec beaucoup d’éléments positifs à considérer!

Peut-être les syndicats sont-ils restés sur des idées et représentations
qui datent? Mais les jeunes arrivent avec un autre esprit !

Je reviens du salon de l'INSA, et les ingénieurs me disaient : « je ne
veux pas de CDI dans l’immédiat ! Je veux mener ma barque et
prendre les missions quand j’en ai le désir ».

C’est pourquoi, dans ce contexte, nous œuvrons, nous les profes-
sionnels, pour nous faire entendre, au plus près des ministères.

7 Jours Les Petites Affiches : Justement les ordonnances sont
toujours d’actualité (2) ! Qu’en retenez-vous, vous qui étiez encore à
Paris début janvier?

Annie Rault : Qu’on nous a oubliés ou qu’on veut nous taxer sur les
contrats courts alors que c'est notre vie même!

Le CDD se développe? Mais que dit-on au CDD une fois sa mission
terminée? « Au revoir ! »

Donc nous nous battons pour faire sauter ce « verrou » des contrats
courts parce que désormais, quand un client nous sollicite, il va devoir
payer plus cher puisqu’on va être taxés! Ce qui veut dire facturer plus
cher! Donc un coût plus élevé alors qu'on parle de compétitivité!

Bref ! Nous nous battons pour que ça n'aboutisse pas – on ne sait
d’ailleurs toujours pas à combien exactement cela se monterait –
mais, croyez-moi, on veut y échapper!

Dans le même temps, nous nous battons aussi pour plus de souplesse
au regard de cette notion de « tiers-temps ». Je vous explique: dans le
cadre d’une mission, une entreprise a fait un contrat d'1mois, puis un
second de 2mois… Après elle ne peut plus alors qu'elle a toujours
besoin du candidat !

Ce délai de carence du tiers est une aberration! Aucune entreprise
ne peut rester 15 jours sans personne!

Ce que j’observe en fait, c’est que les ordonnances n'assouplissent
pas tant que cela le marché du travail. On n’en voit pas les effets… pas
plus qu’on ne voit en quoi elles peuvent favoriser l'emploi !

7 Jours Les Petites Affiches : Mais on objectera que l’entreprise n’a
qu’à embaucher in fine l’intérimaire!

Annie Rault : Mais l'entreprise est prudente! Elle sort de près de
10ans ou elle a licencié ou réduit sa masse salariale, d’une manière ou
d’une autre. Elle a besoin de cette souplesse. Ceci dit, nous avons tous
les mois des embauches en fin de mission vous savez, surtout depuis
un an et demi.

Mais reste un pourcentage de PME-PMI très prudentes.
J’étais dans une entreprise il y a peu: elle me confiait qu’elle avait

un carnet de commande jusque fin… janvier et elle a 50 personnes à
occuper!

On n'est plus aujourd’hui sur un marché lissé. Tout le monde n'en
profite pas. Ca va pour l'un… Pas pour l'autre…

7 Jours Les Petites Affiches : Pour autant, vous notez bien de vrais
signes encourageants dans la région…

Annie Rault : Tout à fait avec une progression de l’intérim de 13,5 %
en Bretagne – contre 8 % en France – et encore plus forte en Ille-et-
Vilaine avec sur le mois d’octobre (comparé au même mois en 2016)
plus 32 %! Chiffre qui s’explique par de gros chantiers : gare, LGV, se-
conde ligne du métro, logements, bureaux… Mais aussi la reprise du
côté de l’industrie avec PSA et les équipementiers qui ont repris des
couleurs. Tout cela donne du travail ! On voudrait pouvoir y répondre,
surtout avec notre taux de chômage… Et on peine. Cherchez l'erreur!

*Le Fastt (Fonds d'Action Sociale du Travail Temporaire), association loi de 1901
à but non lucratif a été créée par les partenaires sociaux du travail temporaire,
c'est-à-dire les syndicats de salariés et le syndicat des entreprises de l'intérim.
Le Fastt propose des services et des prestations pour favoriser l'accès au
crédit, à la mutuelle, à la mobilité…
www.fastt.org/Services-Aides/Intérimaire

(1) Artis Intérim
Créé en 1994 par Annie Rault, après un parcours dans l'intérim avec
expérience acquise en tant que Directrice régionale pour une structure
dédiée, en Bretagne et Mayenne.
Structure généraliste qui s’est articulée au fil du temps autour de 3
structures indépendantes :

- Artis Industrie (intervention sur toute la France depuis le bureau de
Rennes)

- Artis Bâtiment (marché régional)
- Artis tertiaire (marché départemental)

Occupe en ETP près de 500 personnes 
Parallèlement Annie Rault a créé un cabinet de recrutement et de formation
(2RF) à Rennes.
CA  de la holding : près de 20 M€

Prism'emploi : Professionnels du recrutement et de l'intérim est l'organisation
professionnelle qui regroupe des entreprises de toutes tailles, présentes
sur l'ensemble du territoire grâce à leurs 6 000 agences d'emploi.

(2) Pour rappel… En étroite concertation avec les partenaires sociaux, le
Gouvernement a lancé le projet de loi pour le renforcement du dialogue
social par ordonnances. « Le projet de loi d’habilitation vise à donner plus
d’égalité, de liberté et de sécurité, aux salariés comme aux entrepreneurs,
en renforçant le dialogue social. Dans un monde du travail en pleine
mutation, il tend à faire converger performance sociale et performance
économique. »

Au regard de l’emploi, citons parmi les points clés :
- La possibilité de s’adapter rapidement aux évolutions à la hausse ou à la

baisse du marché par des accords majoritaires simplifiés sur le temps de
travail, la rémunération et la mobilité, comme en Allemagne.

- Des règles encadrant les CDD correspondant à la spécificité des secteurs
d’activité, mis en place par accord de branche.
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ARTIS INTERIM
Des compétences fortes

dans des domaines ciblés
Cette agence créée en 1994 par Annie RAULT assoit sa notoriété par

un très grand professionnalisme avec pour seul mot d’ordre : la satis-
faction totale du client. Tout est mis en œuvre pour répondre aux exi-
gences de qualité attendues. Ces efforts sont validés par la charte ISO
9001 en cours d'actualisation.

ARTIS INTERIM s’est spécialisée
en interne en plusieurs filières in-
dépendantes, tout en restant une
affaire de famille : Fabrice pour l’in-
dustrie et Stéphane pour le bâtiment,
deux pôles forts que viennent com-
pléter Artis tertiaire, avec le para-
médical, les cadres, le commerce…
sans oublier les CDI intérimaires.

Le Cabinet de recrutement 2RF,
en recrutant les candidats en CDI,
CDD, complète ce panel déjà large
et facilite la gestion RH des entre-
prises clientes.

“Les intérimaires nous sont fidèles.
Nous avons 70 % de permanents.
Ils sont intéressés au bénéfice, pro-
fitent du CE et des avantages du
FAS/TT (fonds d'action sociale du
travail temporaire), d'une aide au
permis, de locations de voiture, de
caution de logement, de prêts im-
mobilier et micro-crédit, regroupe-
ments de crédits, d'aides à l'enfant
malade, de formations… même dans
les périodes ou la conjoncture est
difficile”, précise Annie RAULT.

ARTIS INTERIM propose une mu-
tuelle qui couvre l'intérimaire, son
conjoint et ses enfants avec un main-
tien gratuit des garanties entre
chaque mission.

ARTIS INTERIM intervient sans li-
mite géographique grâce à son site
internet, sa présence sur les diffé-
rents réseaux sociaux et plateformes
ainsi que par sa "CVthèque dédiée".
La gestion est centralisée à Rennes.

Maintenant l’agence propose la
dématérialisation des contrats, fac-
tures et relevés d’heures. Disponible
sur Internet ce service permet le
suivi à l'instant  T ou simultané de
la situation du portefeuille d’intéri-
maires en attendant une plateforme
dédiée à la visualisation de candidats
intérimaires en attente d'emploi.

ARTIS INTERIM continue de se
développer au niveau national en
gardant le concept rennais avec deux
fondements déterminants : garder
l’esprit familial et poursuivre une
relation de confiance et de profes-
sionnalisme avec ses clients.

ARTIS INTERIM
39 ter, bd de la Liberté

35000 Rennes

info@artis-interim.fr
www.artis-interim.com

Tél. 02 23 40 14 14

Des spécialistes à votre service
INTÉRIM
Industrie - Bâtiment - Tertiaire
Paramédical - Public - Cadres

RECRUTEMENT  •  FORMATION
39 ter, boulevard de la Liberté
35000 RENNES
T. 02 23 40 14 14
F. 02 23 40 14 15
info@artis-interim.fr
www.artis-interim.com

CONTACT
Bâtiment

02 23 40 14 16

Industrie

02 23 40 14 14
F. 02 23 40 14 15

Tertiaire

02 23 40 14 17
F. 02 23 40 14 10

INTERIM AVENUE

La satisfaction du client avant tout

Structure indépendante, INTERIM
AVENUE poursuit sur sa lancée.
Créé en 2002, elle reste multispé-
cialiste et demeure une PME au ser-
vice des PME-PMI.

Proche de sa clientèle, toujours
plus nombreuse, Stéphane Laman-
dais construit chaque jour une rela-
tion de confiance avec ses parte-
naires et ses intérimaires. Plus de
500 PME de la Région ont ainsi
utilisé les compétences et les services
d'Intérim Avenue : "aujourd'hui, pour
mieux répondre à la demande de
nos clients, nous avons scindé notre
activité en trois pôles : industrie,
BTP et tertiaire. Ils sont gérés par
huit collaborateurs expérimentés et
professionnels !" 

Sérieux et fiable dans le secteur
du travail temporaire, Intérim Avenue
s'est fait également une belle répu-
tation dans le recrutement en contrat
à durée indéterminée : "Aujourd'hui,
on arrive à rivaliser avec des cabinets
de recrutement. On parvient à placer
du personnel sur des postes à haute
responsabilité comme des experts-
comptables, des assistantes de di-
rection, des commerciaux ou encore
des contrôleurs de gestion...".

INTÉRIM AVENUE
37 Quai Prévalaye - 35000 Rennes

Tél. 02 99 30 80 30
Fax 02 99 30 80 31

www.interimavenue.com

Dossier réalisé 
par la rédaction de 7 JOURS

et Annaïg EVELLIN
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Le CDI Intérimaire
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Par définition, les salariés intérimaires employés par les
entreprises de travail temporaire (ETT) bénéficient généra-
lement d'un contrat de travail à durée déterminée. Ils
peuvent avoir accès à un nouveau type de CDI : le CDI inté-
rimaire. Revue de détails :

Majoration des cotisations sur les CDD
La loi sur la sécurisation de l'emploi a instauré une sur-cotisation
chômage sur les CDD de moins de trois mois. Ce qui impacte na-
turellement de plein fouet les entreprises de travail temporaire et
d'intérim.
Celles-ci peuvent toutefois échapper à cette majoration en proposant
à leurs intérimaires un nouveau type de CDI.

Contenu du CDI intérim
Les ETT peuvent proposer à leurs salariés intérimaires un contrat
à durée indéterminée. Il est obligatoirement écrit et doit notamment
comporter les informations suivantes :

• la durée du travail et ses modalités d'organisation
• le périmètre de mobilité : 50 km ou 1h30 de trajet entre la rési-

dence et le lieu de travail (trajet aller), avec possibilité de
déroger à cette règle.

• la description des emplois concernés
• la garantie mensuelle de rémunération

Période d'essai
Le nouveau CDI intérim peut comporter une période d'essai dont
la durée maximale est fixée à :

• 4 mois pour les cadres

• 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
• 2 mois pour les ouvriers et employés

Cette période d'essai n'est pas applicable aux salariés ayant, au
cours des douze derniers mois, une ancienneté au moins égale à :

• 8 mois pour les cadres.
• 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
• 4 mois pour les ouvriers et employés.

La durée de la période d'essai est également réduite de la durée
des missions d'intérim effectuées au cours des quatre mois pré-
cédant la signature du CDI.

Rupture du contrat
La rupture de ce nouveau CDI obéit aux mêmes règles et procédures
que les CDI de droit commun.

Missions
Comme tous les travailleurs intérimaires, le salarié exécute des
missions. En l'absence de missions, l'intérimaire en CDI est dit en
"période d'intermission".
Le salarié est tenu d'accepter les missions correspondant à son
contrat de travail dès lors que sa rémunération horaire est au moins
égale à 70 % de celle de sa précédente mission.
Si le salarié accepte une mission qui dépasse les limites fixées au
contrat, il bénéficie d'une sorte de période probatoire pendant laquelle
il peut interrompre cette mission. Cette période est de :

• 2 jours quand la mission est inférieure ou égale à 1 mois
• 3 jours quand la mission est comprise entre 1 et 2 mois
• 5 jours si elle est supérieure à 2 mois

Vous êtes expert dans votre métier

Nous aussi !
REGIONAL INTERIM & R INTERIM poursuit son développement au delà
du Grand Ouest pour signer sa 60e agence en même temps qu’il fêtera
ses 15 ans.

Cette évolution croissante sur le territoire national intensifie la volonté des
équipes à être au plus proche de leurs collaborateurs intérimaires et de leurs
clients.

Ce groupe familial s’appuie sur ses compétences en ressources humaines
assurées par des collaborateurs engagés et ses convictions fortes comme la
confiance, l’écoute et la transparence pour accompagner l’accès à l’emploi de
plus de 3 500 personnes.

« Déléguer des intérimaires mais pas à n’importe quel prix ! Notre première
exigence passe par la sécurité au travail, responsabilité portée par tous, pour
tous.

L’évolution professionnelle de nos intérimaires et permanents se construit par
la reconnaissance de leur expérience et les possibilités de formation que nous
mettons en place avec eux chaque jour. Ainsi, nous améliorons leurs
opportunités de postes et/ou de progression dans les entreprises clientes.

Et vous, vous êtes vous prêts à nous faire confiance ? »
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Intérim : le marqueur de l'activité économique
Tous les observateurs s’accordent sur ce point : l'intérim est un
bon marqueur de la reprise de l'activité économique en France.
"Quand l'intérim repart, on peut être sûr que l'emploi stable va
aussi être de retour dans les mois à venir", assurent dans un
même cœur les professionnels du secteur. Cette situation laisse
augurer d'un retour d'une croissance solide en France, avec, en
fin d’année dernière, un niveau retrouvé d'avant la crise, qui avait
impacté le secteur de l'intérim en 2008.
Nouveau phénomène: les cadres sont de plus en plus nombreux
à se tourner vers l'intérim. Faute de mieux? Certains choisissent
cette voie pour rebondir, ou encore pour compléter leurs trimestres,
avant leur retraite…
Enfin, la poussée de l'intérim est telle que de nombreuses entre-
prises, selon les secteurs, peinent à trouver des bras. Au point
que les agences tentent des innovations et rivalisent d'ingéniosité
pour appâter les candidats.
Réel levier d’accès à l’emploi longue durée, l’intérim n’est pas qu’une
alternative au chômage: pour les jeunes diplômés, c’est même devenu
une opportunité concrète d’insertion professionnelle. Les missions
proposées aboutissent de fait fréquemment à une embauche dans
l’entreprise. Si l’intérim permet de rester sur le marché de l’emploi,
c’est aussi et surtout le moyen de développer de réelles compétences
professionnelles via des missions plus ou moins longues.
Autant d’expériences qui permettent de développer son réseau pro-
fessionnel. L’intérimaire évolue en effet dans différents environnements
de travail et secteurs d’activités, souvent plus à même de travailler en
mode « projet ». A côté d’une une rémunération généralement assez
attrayante, il bénéficie encore de certains avantages non-négligea-
bles…

Les avantages proposés aux travailleurs intérimaires
1. Accéder aux services proposés par le FASTT
Les intérimaires bénéficient de nombreux services (trop souvent mé-
connus) par l’intermédiaire du FASTT: facilité d’accès au logement
(crédit, caution…), facilité de la vie quotidienne et de la vie profes-
sionnelle (garde d’enfants, mutuelle, mobilité, location de véhicule à
des tarifs préférentiels, formation), aide aux démarches administra-
tives.

2. Accéder à l’offre de formation de l’entreprise de travail temporaire
(ETT)
Il n’est pas rare que les ETT proposent à leurs candidats et intérimaires
des formations avec pour objectif de parfaire leurs compétences in-
formatiques : formations bureautiques visant à une meilleure maîtrise
du Pack Office (Word, tableurs Excel, PowerPoint…) mais aussi for-
mations d’anglais professionnel. Gratuites, ces formations sont souvent
dispensées sur une journée et permettent aux inscrits de gagner en
confiance et en autonomie dans leur vie professionnelle.

3. Accéder aux services proposés par l’entreprise d’accueil
Les salariés intérimaires peuvent avoir accès aux installations collectives
que l’entreprise utilisatrice met à la disposition de ses salariés perma-
nents : cantines d’entreprise, services de garde d’enfants ou salles de
sport… A noter cependant que le personnel intérimaire ne peut pas
bénéficier des œuvres sociales du Comité d’Entreprise (CE) de la
société au sein de laquelle la mission est effectuée. Les intérimaires
peuvent en revanche bénéficier des avantages du CE en place au sein
de l’entreprise de travail temporaire, lorsqu’il en existe un.
Outre ces avantages en nature, l’intérim permet au candidat de tester
son futur employeur et de développer son employabilité et donc son
attractivité auprès des entreprises.

AMMO INTERIM
La bonne personne au bon moment 
Mario BELLEC, responsable de

l’agence AMMO INTERIM, est un
passionné de son métier.

Il tient surtout à conserver un as-
pect humain à la recherche d'emploi.
Une forte demande dans le bâtiment
est constatée en ce moment pour
tous niveaux de compétences et
également dans le secteur de l’agroa-
limentaire.

Chez AMMO INTERIM, l’expertise
du recrutement s’appuie sur des va-
leurs fortes : la confiance, la trans-
parence, la recherche de « la bonne
personne au bon moment ». Nous

sommes particulièrement attachés
à apporter à nos clients de la fluidité
dans les échanges et dans la conduite
de leurs projets.

L’agence est composée d’un res-
ponsable commercial et d’une comp-
table. Une nouvelle personne, Au-
drey MEANCE, a rejoint l’équipe ini-
tiale depuis octobre 2017 pour as-
sister leur responsable commercial
et développer de nouveaux secteurs.

AMMO INTERIM 
12A, rue des Peupliers 
35510 Cesson-Sévigné

02 99 35 45 10

BÂTIMENT - INDUSTRIE - AGROALIMENTAIRE

12A, rue des Peupliers - 35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 35 45 10
02 99 05 02 96

La Ferté Bernard

Cholet

Rennes

Lorient

Nantes

Lamballe

Quilly
Pontchâteau

SERVICE
PLACEMENT

La valeur de l’entreprise ce sont les hommes 
et les femmes qui la composent

Cet homme est 
boucher désosseur 
pareur

Cette femme est 
électricienne qualifiée 
en bâtiment tertiaire 

Cet homme est 
bancheur qualifié
confirmé 

Cette femme est 
agent de production
dans l’agroalimentaire 

PARTENAIRE RH
DEPUIS 2000 

Un réseau de 8 agences réparties 
sur tout l’Ouest

Lamballe
5 rue Charles Cartel 
22400 Lamballe
Tél. : 02 96 50 89 37
E-mail : lamballe@go-interim.fr

Rennes
67 bd de la tour d'Auvergne
35000 Rennes
Tél. : 02 99 67 01 78
E-mail : rennes@go-interim.fr

www.go-interim.fr

La valeur de l’entreprise ce sont les hommes et les femmes qui la composent
Nous sommes une entreprise à dimenion humaine. C’est pourquoi nous entretenons depuis 2000 des relations
de proximité ainsi qu’un lien de confiance avec nos intérimaires et nos clients fidèles.



24

« Il en résulte une fidéli-
sa�on des clients qui ap-
précient beaucoup ce
dialogue professionnel
entre nous, le ciblage
exact de leurs besoins,
notre réac�vité. »
Vincent CHAUVEL, 
directeur de 
FOOD’INTERIM

DOSSIER INTÉRIM

Connaître votre mé�er, c’est comprendre 
vos besoins et y répondre parfaitement !
Créée en 2010, FOOD’INTERIM est une agence d’emploi spécialisée dans
les mé�ers de bouche (Restaura�on, Hôtellerie, Ar�sans, GMS, Agroali-
mentaire).

Nous sommes une agence d’emploi ce qui veut dire que nous proposons
du recrutement en CDI, CDD et de l’intérim. Nos principaux clients sont
des restaurants tradi�onnels et des collec�vités, des traiteurs, des hôtels-
restaurants, des ar�sans.

FOOD’INTERIM, c’est une équipe d'anciens professionnels de ces do-
maines d’ac�vités et, pour la par�e recrutement, venant de grandes en-
treprises du secteur.

« Chez Food’interim nous sommes toujours à l’écoute de vos besoins et nous y répondons franchement 
pour vous faire gagner du temps ! »
Marie-Francoise DARTAIS, chargée de clientèle Food’interim Ille-et-Vilaine

« Mon efficacité : prendre le temps de comprendre vos besoins et recruter la bonne personne. »
Léna HAMARD, chargée de recrutement Food’interim Ille-et-Vilaine

« Pour moi l’intérim, c’est l’occasion de me�re en rela�on des compétences. »
Xavier OZANNE, chargé de clientèle Food’Interim Morbihan

« Food intérim, des professionnels des mé�ers de bouches, nous connaissons vos besoins, vos a�entes. 
Nous u�lisons le même langage, le même vocabulaire. »
Vincent PILLON, chargé de clientèle Food’interim Mayenne

« L'intérim est un tremplin vers l'emploi. »
Lae��a GESLIN, chargée de clientèle Food’interim Mayenne

Nous sommes présents sur les départements : 35, 56, 29, 53, 22, 72

N’attendez pas de nous d’être comme les autres

www.food-interim.fr

ILLE-ET-VILAINE
3, rue Clément Ader - 35342 LIFFRE

02 99 68 44 84
contact35@food-interim.fr

Food intérim

MAYENNE
94, rue Victor Boissel - 53000 LAVAL

02 43 53 81 18
contact53@food-interim.fr

Food Intérim Mayenne

MORBIHAN
9, place d’Irlande - 56860 SENE

02 97 52 97 00
contact56@food-interim.fr

Food intérim

FOOD’INTERIM : Une équipe impliquée à 100 % et performante, toujours disponible.
Au service des entreprises et des intérimaires.
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Créée en 2000 par Jean-Pierre CHAUVEL, AGRI-INTERIM est la première
agence d’emploi pour les professionnels de l’agriculture, paysage, travaux
publics et transports. L’agence est aujourd’hui dirigée par sa fille Corinne
Bourdais qui s’appuie sur les valeurs de travail transmises par son père.
La forma�on est par�e de l’ADN de l’entreprise. L’objec�f est de perme�re
aux collaborateurs intérimaires de monter en compétences et, ainsi, d’of-
frir aux entreprises une solu�on adaptée aux besoins.

AGRI-INTERIM, c’est 18 ans d’exper�se terrain, de conseils fiables et d’ac-
compagnement dans le recrutement.

AGRI-INTERIM offre des solu�ons sur toute la Bretagne et les Pays de la
Loire, avec ses agences en Ille et Vilaine, Morbihan et Mayenne.

« N’a�endez pas nous d’être comme les autres » : 
Une équipe de terrain à votre écoute !

« Je n’hésite pas à me rendre sur le terrain rencontrer les équipes d’intérimaires en place. »

Hélène DUVAL, chargée de clientèle – Agri-Interim Ille et Vilaine

« Une solu�on est toujours possible, nous ne nous posons aucune
barrière. Nous trouvons la personne qui saura s’adapter au mieux à vos
exigences professionnelles. » 

Marina MANCEL, responsable agence et 
Emilie KARRAÏ, chargée recrutement – AGRI-INTERIM Ille-et-Vilaine

« Je propose aussi aux entreprises une alterna�ve à l’intérim : le recrutement en CDD ou CDI.
Toujours à l’écoute de vos besoins, je vous conseille un recrutement parfaitement adapté. »

Christele TENEUR, chargée de recrutement CDD et CDI – 35/56/53

« Aujourd’hui les entreprises passent souvent par l’intérim en ayant l’objec�f de pérenniser l’emploi si
le posi�onnement s’avère per�nent. Notre travail est de répondre à une demande bien précise en terme
de profil et de manière réac�ve. »

Céline HOUEIX, chargée clientèle et Elodie LECORRE, chargée recrutement
Agence AGRI-INTERIM Morbihan

« La forma�on permet d’apporter un plus à tout le monde. C’est un engagement fort dans la
rela�on Agri intérim, Intérimaire, Entreprise. C’est un véritable accompagnement auprès de nos
intérimaires de façon à les faire monter en compétences et être un élément majeur dans
l’obten�on d’un CDI. »

Damien MORICEAU, responsable agence et 
Delphine SAGONA, chargée de recrutement – Agri intérim Mayenne

www.agri-interim.fr

ILLE-ET-VILAINE
3, rue Clément Ader, 35342 LIFFRE 

02 99 68 52 95
contact35@agri-interim.fr

AGRI Interim Ille et Vilaine

MAYENNE
Immeuble Sequoïa - ZA La Beucherie

53000 LAVAL
02 43 37 05 34

contact53@agri-interim.fr

AGRI Interim Mayenne 

MORBIHAN
9, place d’Irlande Zone du Poulfanc

56860 SENE
02 97 52 58 58

contact56@agri-interim.fr

AGRI Interim Morbihan
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INTERACTION
Une entreprise d’intérim bretonne va fêter ses 27 ans

"L’entreprise est comme une per-
sonne, elle doit grandir en compé-
tence et pas uniquement en chiffre
d’affaires", précise d’entrée Loïc Gal-
lerand son dirigeant créateur.

"La confiance dans mes co-acteurs
(collaborateurs) est donc primordiale
et s’appuie sur le développement
des potentiels individuels, et souvent
ils n’ont pas eu l’occasion de s’ex-
primer. L’entreprise doit être un lieu
d’apprentissage et d’expérimenta-
tion. Le management doit lui aussi
évoluer. Le savoir-faire et savoir-être
doivent être indissociables, c’est
fondamental. C’est en conjuguant
toutes ces ressources que nous al-
lons faire naître l’entreprise de de-
main".

INTERACTION s’est doté de sa
propre société de formation 
INOVACTION pour ses intérimaires
et pour ses clients. 5 personnes sont
dédiées à cette activité auxquelles
s’ajoutent des intervenants indépen-
dants sous la responsabilité de
Mickael Aubin. Nous assurons des
formations obligatoires comme les
CACES, SSTT, et des évaluations de
compétences, ainsi que des forma-
tions métier dans les domaines du
bâtiment et de l’industrie. Nous sou-
haitons aussi agir sur le secteur de
la prévention des risques d’accidents
du travail car nos intérimaires sont
deux fois plus exposés que les per-
manents de nos clients. Pour cela,
nous envisageons de recruter pro-
chainement des professionnels à
même de conseiller nos agences et
nos clients.

INTERACTION offre un nouveau
service 24/24 et 7/7 grâce à une pla-
teforme internet disponible dès le
mois de février 2016 qui s’appelle
INTERACTION H24.

BMC Consultant en Bretagne et
Expert et Manager en région pari-
sienne, sociétés du groupe INTER-
ACTION, assurent l’expertise et le
recrutement des cadres.

Créé il y a 27 ans, le groupe compte
actuellement 250 co-acteurs répartis
dans ses différents sites dans le
Grand Ouest.

INTERACTION
www.interaction-interim.com

Après +12,0 % en septembre, la progression de l’intérim atteint 9,2%
en octobre dernier.

Malgré une décélération de la croissance par rapport au mois
précédent, la tendance observée en octobre demeure très dynamique
et reste supérieure à la progression moyenne enregistrée depuis le
début d’année 2017 (+8,6 %) 

(Source : baromètre Prism'emploi. Octobre 2017)

• +14,8 % dans les transports et la logistique
• +11,0 % dans l’industrie (après 12,6 % en septembre)
• +5,9 % dans les services (contre 10,2 % en septembre)
• +4,6 % dans le commerce (après 11,3 % en septembre)
• +3,9 % dans le BTP (après 4,0 % en septembre)

Toutes les catégories professionnelles bénéficient de cette amélioration.
Le développement de l’emploi intérimaire est porté par les ouvriers
non qualifiés (+11,5 %), les cadres et professions intermédiaires (+11,0 %),
les employés (+7,4 %) et les ouvriers qualifiés (+6,3 %).
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L’ensemble des secteurs en croissance
L'emploi intérimaire progresse dans l’ensemble des secteurs :

- les transports (+14,8 %),
- l’industrie (+11,0 %),
- les services (+5,9 %),
- le commerce (+4,6 %)
- le BTP (+3,9 %).

Toutes les qualifications en hausse
L'emploi intérimaire se développe chez :

- les ouvriers non qualifiés (+11,5 %),
- les cadres et professions intermédiaires (+11,0 %),
- les employés (+7,4 %)
- les ouvriers qualifiés (+6,3 %).

Créée par Lionel et Fabienne
SOUETRE il y a 13 ans, cette société
100 % indépendante compte 32 col-
laborateurs, répartis sur les
11agences en Bretagne et Pays de
la Loire. Pour accompagner son dé-
veloppement, elle s’est dotée d’un
nouveau siège sur la commune de
Saint-Jacques-de-la-Lande.

"Nous allons continuer notre crois-
sance interne pour conquérir toute
la Bretagne tout en gardant une di-
mension humaine. Nous sommes
fiers de notre identité bretonne",
précisent les deux dirigeants.

Création en 2015 de ADEVA TER-
TIAIRE à la fois un cabinet de recru-
tement et une agence spécialisés

en tertiaire. Cette stratégie de déve-
loppement amène une spécialisation
du groupe en tertiaire, avec des re-
crutements type DAF, RH, comptable,
commerciaux, profil juridique.

ADEVA président du Groupement
d’intérêt économique UNEQUAL:
groupe de travail regroupant des
entreprises de travail temporaire. Il

est en mesure de participer à des
accords nationaux et régionaux et
de répondre sur de nombreux sujets
tels que : mutualisation des achats,
optimisation fiscale et sociale…

Ses 22 sociétés membres totalisent
300 millions de CA.

UNEQUAL aura une couverture
nationale d’ici un an.

GROUPE ADEVA
347, rue de Nantes 

35136 St-Jacques-de-la-Lande
02 99 65 63 96

www.unequal.fr
www.groupe-adeva.fr

GROUPE ADEVA Intérim & Recrutement 
Une identité bretonne qui se renforce 

RENNES 02 99 65 63 96
rennes@groupeadeva.com

PONTIVY 02 30 09 90 10
pontivy@groupeadeva.com

RENNES TERTIAIRE 02 30 310 310
rennestertiaire@groupeadeva.com

LORIENT 02 30 305 305
lorient@groupeadeva.com

VITRE 02 99 75 08 48
vitre@groupeadeva.com

NANTES 02 40 08 25 35
nantes@groupeadeva.com

ST MALO 02 99 20 06 06
stmalo@groupeadeva.com

LAVAL 02 43 49 38 38
laval@groupeadeva.com

VANNES 02 97 61 14 00
vannes@groupeadeva.com

LE MANS 02 43 80 13 66
lemans@groupeadeva.com

FOUGERES 02 30 26 03 03
fougeres@groupeadeva.com

Ou plus loin avec notre réseau www.unequal.fr

www.groupe-adeva.fr

UN RÉSEAU, DES COMPÉTENCES AU SERVICE DE L'EMPLOI – 100 % INDÉPENDANT BRETON
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INDUSTRIE - LOGISTIQUE TERTIAIRE SUPPLAY
Un réseau qui fête ses 50 ans 

Originellement dédiée au domaine de l’Industrie, la Logistique et le
Transport, avec deux personnes sur le terrain, une Assistante polyva-
lente et un contrat de professionnalisation en Master 2 – Management
en Ressources Humaines –, SUPPLAY Rennes développe à présent ses
compétences dans le domaine du Tertiaire.

Depuis 2017, Kristell BILLON-
DEMOMENT a repris les rênes de
l’agence rennaise. Depuis peu, 
Nathalie ROBERT-LEGENDRE est
venue la rejoindre pour le volet 
Tertiaire. "Ce développement nous
permet de répondre à la demande
de nos clients qui bénéficient ainsi
de la synergie des deux compé-
tences", précise Kristell BILLON-
DEMOMENT.

Début 2018, la totalité des activités
est regroupée dans une agence en
étage qui permet un accueil per-
sonnalisé. "Nous apportons beau-
coup de soin au recrutement. Chaque
futur candidat passe un entretien
personnalisé d’environ 45 mn ; son
inscription est ensuite validée par
un test de savoir-être. Nous voulons
qu’ils aient l’esprit Supplay, car ils
sont notre miroir chez nos clients".
A la demande des entreprises, des
tests de dextérité peuvent également
être mis en place.

100% des prestations sont traitées
en agence (recrutement, relevé
d’heures, facturation…). 

Proximité et réactivité sont les 
crédos de Supplay !

SUPPLAY
9, rue Kérautret-Botmel

Bâtiment ATHEA - 35000 Rennes 
Industrie, Logistique, Transport : 

02 99 78 03 03
Tertiaire : 02 23 61 22 60

Kristell, Hélène, Elodie et Marion

02 99 78 03 03
Nathalie et Audrey

02 23 61 22 60

50 ANS

Présentes à Cesson-Sévigné depuis plus de 2 ans, les équipes de DERICHEBOURG
Sourcing Aéro & Energy répondent à vos besoins en matière de recrutement sur des
profils Cadres et Non-Cadres dans les métiers de la conception, production, maintenance,
support de production, support administratif et commercialisation.

Forte d’une expérience de plus de 30 ans dans le recrutement et la solution RH, cette
filiale du groupe français DERICHEBOURG a su développer et gagner la confiance de ses
clients, acteurs incontournables du secteur de l’industrie aéronautique & spatiale.

DERICHEBOURG Sourcing Aéro & Energy  est un acteur de proximité aux valeurs
humaines essentielles : réactif et à l’écoute de ses clients, son analyse et  son suivi per-
sonnalisé (des partenaires et des intérimaires) permettent aujourd’hui  de se développer
sur le bassin breton et de devenir un partenaire professionnel fiable et reconnu.

Contactez-nous pour étudier, ensemble, les solutions les plus adaptées pour relever vos
challenges quotidiens et répondre rapidement à vos problématiques en recrutement.
Notre savoir-faire et notre expertise seront vos meilleurs atouts. 

3, avenue des Peupliers
35510 CESSON-SEVIGNE

rennes.sourcingae@derichebourg.com
02.23.44.20.02
Votre contact : 

Mme Nathalie VANCRAEYNEST

• Filiale du Groupe DERICHEBOURG 
(36 500 collaborateurs, 
2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires)

• Chiffres d’affaires en 2017 : 80 millions d’euros
• 15 agences en France, Angleterre et Allemagne
• Plus de 200 clients actifs

Les chiffres clés :
©
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GROUPE SAINT-JEAN DE RENNES

Formation de proximité avec les entreprises
Le groupe Saint Jean est né de la fusion du Lycée de La Salle de Rennes et de l’Ensemble Immaculée-Jean-Paul II de Saint-Gré-

goire. Partenaires des entreprises de la métropole rennaise et plus largement de Bretagne, les Lycée professionnel et Pôle Sup 
de La Salle signent chaque année quelques 1500 conventions de stage. Ce lien fort avec le monde professionnel permet d’ajus-
ter la formation aux besoins des entreprises dans les domaines du secteur tertiaire. Depuis la rentrée une nouvelle formation 
en cyber-sécurité (L3 en alternance) est venu enrichir l’offre du groupe.

 / / / / / / / / / / ENSEIGNEMENT  / / / / / / / / / /

-
tion sur 2 sites (Rennes et 

-
drants (personnel et en-

-

Une offre de formation riche et 
complète

-

-
e et 

de poursuivre au sein de cette nouvelle structure 
« La volonté est 

aujourd’hui de développer les voies de forma-
tion, de proposer ainsi un chemin de réussite » 

-

-

avec l’ESA) … « Notre ambition est bien de dé-
velopper les formations post-BAC pour accom-
pagner nos élèves qui ont besoin de poursuivre 
leurs études. Nous attendons bien sur les an-
nonces des diverses réformes, sur l’apprentis-
sage notamment. »

 

Un nouveau bâtiment

« Nous étions trop à l’étroit, cet investis-
sement était nécessaire, d’autant que l’on sou-
haite développer les spécificités de nos forma-
tions en commerce, gestion et informatique. » 

-
sée un espace dédié à la vie étudiante, des es-

e 

Paul II, les sections technologiques et profession-

FORMATIONS

-
-
-

-

En alternance

GROUPE SAINT-JEAN / LYCÉE ET PÔLE SUP DE LA SALLE
5, rue de la Motte-Brûlon • RENNES • 02 99 87 12 12

Le Collège Immaculée,
le Lycée Jean-Paul II, 

le Lycée et
le Pôle Sup de La Salle 

se réunissent et créent le

Soutenez la formation de vos futurs collaborateurs
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/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

LA PÊCHE ÉLECTRIQUE
Une technique anti-responsable 

qu’il faut interdire
Le Parlement européen a voté pour l’interdiction de la pêche électrique lors d’un 

vote mardi 16 janvier, l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie, 
organisation professionnelle du secteur de l’hôtellerie-restauration N°1) et Mr.Goo-
dfish avaient demandé aux députés européens de voter pour l’interdiction totale de 
cette technique de pêche.

Les professionnels de la restauration sont to-

-

« La dérogation accordée par l’Union euro-
péenne en 2007 est déjà difficilement compré-
hensible. L’élargir serait contraire à la raison et 
condamnerait les océans à la chaise électrique. 
Le respect des océans et de nos espaces natu-
rels est attendu par nos clients et par les pro-
fessionnels qui ont à coeur de promouvoir une 
alimentation responsable. Nous demandons 
d’interdire purement et simplement cette tech-
nique. »

-

« L’Homme depuis toujours tire des bénéfices 
du milieu marin. Afin que subsistent les res-
sources halieutiques, il est essentiel de les ex-
ploiter durablement. Ainsi, avant d’autoriser 
à grande échelle une telle pratique de pêche il 
est plus que nécessaire d’en connaître tous les 
impacts mesurés scientifiquement. Pour agir 
dans l’intérêt de l’équilibre des écosystèmes, 
une révision des études concernant les impacts 
des chaluts électriques sur les substrats ainsi 
que sur les espèces ciblées et non ciblées est 
incontournable. »

UMIH 35 - ILLE-ET-VILAINE

Tél. 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

• CAFE 1802
Près du lycée St Martin

-

-

Nos arabicas proviennent du Burundi, Bré-

-
cueil est dorénavant d’une quarantaine de 
places sur 2 niveaux, d’où la possibilité de 

Petite restauration, tartines, avec une 

-

Café 1802, 34 , rue d’Antrain, Rennes 
02 23 24 86 18

Lancé en mars 2010, en France par NAUSICAA, Centre National de la Mer, en Italie par 
l’Acquario di Genova et en Espagne par l’Aquarium Finisterrae, le programme européen Mr.
Goodfish a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la consommation durable 
des produits de la mer. Le programme vise à rendre le public acteur pour la préservation des 
ressources marines en publiant, chaque saison, une liste de produits de la mer conseillés par 
des spécialistes en ressources marines. Le but de cette démarche est de préserver les stocks 
de produits de la mer fragilisés en consommant d’autres stocks disponibles en abondance. 

• LE CAFE DES JACOBINS
 Près du couvent

 
 Le trentenaire Sé-

-
-

lerie ), où il retourne 
pour participer aux 

tenir la Réserve, rue de 

-

Jacques surveille la cuisson des poulets de 
-

-

cancer, présidée par le Professeur Jean-Fran-

-

-

-
-
 

-

Le café des Jacobins, 8 rue de st Malo, 
Rennes 02 99 22 10 97
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

NOUVEL HÔTEL**** A SAINT-MALO INTRA-MUROS
« Le Grand Bé » a ouvert ses portes 

Au coeur de Saint Malo intra-muros, situé quelques pas de la plage de Bon Secours, l’hôtel 4 étoiles le Grand Bé, a ouvert ses portes le 12 
janvier 2018. Nouveau lieu de vie de la Cité corsaire, il propose également restaurant, bar, salon de thé, espace bien-être et espace séminaire.

-

-

-

Grand confort en bord de mer

-

et de saison, élaborée à partir de produits et 

Le bar et le salon de thé sont accessibles à tout 

-

-

-

-
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Service commercial : 02 99 68 80 85 - Fax 02 99 68 70 11
FROID CLIMAT : 28, rue de Rennes - 35760 MONTGERMONT
E-mail : commercial@froidclimat.com

Agencement
Isolation

Menuiseries

02.23.27.53.17
Acigné

Un café servi avec le cœur, ça vous dit ?

Suivez-nous sur      @cafejoyeux
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Tél./Fax : 02 99 06 53 24 - contact@systeme2G.fr
La Nache Bouchais - 35360 LA CHAPELLE DU LOU

Impasse de la Noë Boucher - ZA Hautière - 35590 L'HERMITAGE
Tél. 02 99 67 24 67

carrelageluco@gmail.com

Joyeux, c’est un concept audacieux de coffee shop 
qui emploie des personnes 

en situation de handicap mental ou cognitif.

Joyeux, c’est la conviction que côtoyer la différence 
donne de la joie et peut éclairer nos vies.

14 RUE VASSELOT

RENNES
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/ / / / / / / SALON  / / / / / / /

SALON DES VIGNERONS INDEPENDANTS

Tout le vignoble français au 
Parc expo de Rennes

Un succès jamais démenti depuis 18 ans !
Trois jours durant (les 26, 27 et 28 janvier prochains) le Parc Expo de Rennes va 

ouvrir ses portes à 277 vignerons à l’occasion du traditionnel salon des vins des vi-
gnerons indépendants.

-

-

-

L’authenticité du vin : une priorité 
pour la jeune génération.

-

« Ils sont attentifs et curieux et dégustent avec 
application »

-

-

« C’est toujours un bel échange et nous appré-
cions tout particulièrement ces rencontres. » 

3 séances d’initiation à la  
dégustation par jour

-
-

tuites chaque jour ;

S’initier pour mieux apprécier 
-

Bien déguster, cela s’apprend 

-

-

-

Salon des vins des vignerons indépendants
18e édition

du vendredi 26 au dimanche 28 janvier 2018
de 10h à 19H (10h-18h le 28)

au Parc Expo de Rennes Aéroport
Entrée : 6 €

Verre gravé offert - prêt de chariot - 
Aire de retrait des vins

J.J. BREE

Toutes les régions représentées

277 vignerons présents

/ / EN BREF  / /

BON’APP
Une nouvelle enseigne 

Carrefour

-

-

-
-

-

5 personnes pour un accueil de 07 à 21 h du 

Bon’App, 24, rue St Melaine, Place Hoche, 
Rennes, 02 23 28 10 52.

Romain LOIDON et Emilie

A PROPOS DE 
 

NOTRE DAME DES LANDES

-
lions d’euros de fonds publics déjà provi-

Dominique BOSCHET
Président de l’ACSAN (Association contre 
le survol de l’agglomération nantaise)

/ ILS L’ONT DIT  /
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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

AVIS

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service espace, habitat & cadre de vie

Unité urbanisme, littoral et foncier
Secrétariat CDAC

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Le projet, enregistré le 8 novembre 2017 
sous le n°1285, présenté par M. Erwan 
PRUDON en qualité de Responsable Im-
mobilier et Mme Pauline BALLE en qualité 
de Responsable Développement Immobilier 
de la SNC LIDL dont le siège social est si-
tué 35 rue Charles Péguy à STRASBOURG 
(67039), afin d’obtenir l’autorisation pré-
alable requise en vue de la création d’un 
magasin à l’enseigne LIDL d’une surface 
de vente de 1 274 m2 par transfert d’activité 
situé sur les parcelles ZV 43 et 46p au Parc 
d’Activités Haute-Bretagne, Bols du Mau-
pas Rue Louison Bobet à SAINT-MÉEN-LE-
GRAND (35290) a fait l’objet d’une autori-
sation en date du 9 janvier 2018.

Pour le Directeur départemental
des territoires de la mer et par délégation,

Le Chef du Pôle Urbanisme, Eric PELTIER
810255

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, 
Guy MESSAGER, Thomas L'OLLIVIER, 

 Denis RENAUDON  BRUNETIERE, 
et Guillaume JOUIN

Notaires associés - 28, rue Alphonse Legault 35170 BRUZ

Par acte reçu par Maître MESSAGER, Notaire associé à BRUZ, en date du 29 décembre 2017, 
Monsieur Emmanuel Nicolas Alain CLERMONT demeurant à BAULON (Ille-et-Vilaine) La Huttais, 
célibataire, a vendu à la Société dénommée MANALYS, Société à Responsabilité Limitée au capi-
tal de 5 000 € ayant son siège social à SAINT THURIAL (Ille-et-Vilaine) Le Breil, identifiée sous 
le numéro SIREN 833 900 681 RCS RENNES, un fonds de commerce de « Fabrication et vente 
de plats exotiques à emporter en ambulant, organisation de repas » ambulant, connu sous le 
nom de « LE CHAUDRON AMBULANT » dont le lieu de rattachement est sis à BAULON (35580) 
Lieudit La Huttais et dont les lieux d’exploitation sont MORDELLES, CHAVAGNE, PACE, VERN-
SUR-SEICHE, BRUZ, BREAL-SOUS-MONTFORT et LE RHEU, avec entrée en jouissance le  
29 décembre 2017, moyennant le prix de 60 000 €. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues à 
Me Guy MESSAGER, 28 Avenue Alphonse Legault 35170 BRUZ au plus tard dans les 10 jours de 
la dernière en date des publications où domicile a été élu à cet effet. 

Pour avis
810224

Suivant acte reçu par Maître Julien ANTOINE, Notaire à RENNES (Ille-et-Vilaine) 77 rue de 
l’Alma, le 29 décembre 2017, enregistré à RENNES, le 9 janvier 2018, Dossier 2018 00655, Réf 
2018N00026, a été cédé par la Société dénommée AUTO CONTROLE JANZEEN, Société à 
Responsabilité Limitée au capital de 2 500 €, dont le siège est à JANZE (35150) 6 rue Charles 
Lindberg, identifiée au SIREN sous le numéro 487 454 431 et immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES à la Société dénommée CARREAU, Société à Responsabilité 
Limitée au capital de 5 000 €, dont le siège social est JANZE (35150) 6 rue C. Lindberg, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 833 299 969 et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de RENNES, un fonds de commerce de contrôle technique de véhicules automobiles et 
accessoires, moyennant le prix principal de 135 000 € s’appliquant aux éléments incorporels pour  
122 500 € et au matériel pour 12 500 €. Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter 
du jour de la signature de l’acte. Entrée en jouissance au jour de la signature. Oppositions chez 
Maître Julien ANTOINE, notaire associé, 77 rue de l’Alma à RENNES dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi.

Pour insertion, le notaire.
825057

Maîtres Michel LE POUPON et Guillaume PIED
Notaires associés 

25 rue Maréchal Foch 35240 RETIERS

Aux termes d’un acte au then tique reçu par Me LE POU PON, no taire à RE TIERS en date du  
5 jan vier 2018 à RE TIERS en re gis tré à la re cette des im pôts de Rennes le 11 Jan vier 2018 Dos-
sier 2018 00844, Ré fé rence 2018 N00039,
La So ciété SARL TILLY dont le siège so cial est 7 place Saint Mar tin 35470 BAIN DE BRE TAGNE 
RCS 498 280 023 RENNES re pré sen tée par Ma dame Ly die TILLY, de meu rant 1A av. du Gé-
né ral de Langle de Carry 35150 JANZE, a vendu à So ciété ATE LIER SAINT MAR TIN dont le 
siège so cial est 7 place Saint Mar tin 35740 BAIN DE BRE TAGNE RCS 833 733 900 RENNES, 
re pré sen tée par Mme Ma rie-Noëlle BRIAND, de meu rant 5 rue l’Abbé Man cel 35470 BAIN DE  
BRE TAGNE, un fonds de com merce de coif fure mixte et vente de pro duits af fé rents à la coif fure, 
si tué 7 place Saint-Mar tin 35470 BAIN DE BRE TAGNE pour le quel le ven deur est im ma tri culé au 
RCS de RENNES sous le n° 498 280 023.
La ces sion est consen tie et ac cep tée moyen nant le prix de 130 000 €.
L’en trée en jouis sance a été fixée au 5 jan vier 2018.
Les op po si tions se ront re çues dans dix jours de la der nière en date des pu bli ca tions lé gales .

Pour in ser tion, le No taire
825061

 

SCP Antoine MORIN, Guillaume PAINSAR, 
Laurence SOURDAINE et Jean-Baptiste HIGNARD 

Notaires associés 

RENNES, 11 Rue Rallier du Baty - Tél. 02 99 78 57 57 - Fax 02 99 78 57 79

Sui vant acte reçu par Maître lau rence SOUR DAINE, No taire As so cié de la So ciété Ci vile Pro fes-
sion nelle dé nom mée « An toine MO RIN, Guillaume PAIN SAR, Lau rence SOUR DAINE et Jean-
Bap tiste HI GNARD, No taires as so ciés », ti tu laire d’un Of fice No ta rial à RENNES (35000), 11 rue 
Ral lier du Baty, en date du 18 dé cembre 2017 à RENNES en re gis tré au Ser vice Dé par te men tal 
de l’En re gis tre ment de RENNES le 21 dé cembre 2017, men tion 2017N01227, a été cédé par :
Mon sieur Pa trick Alain MAL TESE, Res tau ra teur, de meu rant à RENNES (35000) 20 bou le vard de 
la Tour d’Au vergne, né à NICE (06000) le 15 avril 1965, RCS RENNES n°348 978 693
A la so ciété dé nom mée RA CINES RES TAU RANT, So ciété à res pon sa bi lité li mi tée au ca pi tal de 
20 000 €, dont le siège est à RENNES (35000), 12 rue de l’Ar se nal, RCS RENNES n° 830405403,
Un fonds de com merce de res tau rant grill crêpe rie vente de ga lettes a em por ter ex ploité à 
RENNES (35000), 12 rue de l’Ar se nal, lui ap par te nant, connu sous le nom com mer cial La Crê-
pe rie du Midi, et pour le quel le cé dant est im ma tri culé au RCS de RENNES, sous le nu méro 348 
978 693. Le ces sion naire est pro prié taire du fonds vendu à comp ter du jour de si gna ture de l’acte 
et en a la jouis sance à comp ter du 13 no vembre 2017.
La ces sion est consen tie et ac cep tée moyen nant le prix de soixante-dix mille eu ros (70 000 €), 
s’ap pli quant en to ta lité aux élé ments in cor po rels.
Les op po si tions se ront re çues en la forme lé gale dans les dix jours de la der nière en date des 
pu bli ca tions lé gales, au siège de l’Etude de Maître Lau rence SOUR DAINE, No taire à RENNES, 
où do mi cile a été élu à cet ef fet.

Pour avis
825062

Suivant acte sous seing privé en date à CHATEAUBOURG du 28 décembre 2017, enregistré au 
Service Départemental de l’Enregistrement de RENNES le 12 janvier 2018 sous les Références 
2018 A 00280 Dossier 2018 00963.
Madame Nadège AUFFRAY, née QUANTIN, demeurant 24 rue du Poirier 35220 SAINT-JEAN-
SUR-VILAINE,
A cédé à la Société LERMAC, Société par Actions Simplifiée au capital de 122 000 €, dont le 
siège social est situé ZAC des Jardins de la Bretonnière 35220 CHATEAUBOURG, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 399 271 287, représentée 
par la Société GORRONDIS, elle-même représentée par Monsieur Claude RICHER, 
Un fonds de commerce de « Station de lavage automatique de voiture », connu sous l’enseigne  
« MOUSSE AUTO », sis ZAC des Jardins de la Bretonnière 35220 CHATEAUBOURG, moyennant 
le prix de 109 000 € s’appliquant savoir :
- aux éléments incorporels, pour la somme de 69 000 €
- aux éléments corporels, pour la somme de 40 000 €
Le transfert de propriété et l’entrée en jouissance ont été fixés au 28 décembre 2017.
Les oppositions devront être faites dans les dix jours de la dernière en date des publications 
légales prévues à l’article L. 141-12 du Code de commerce au lieu d’exploitation du fonds situé 
SUPER U, ZAC des Jardins de la Bretonnière 35220 CHATEAUBOURG où domicile est élu.

Pour avis 
810322

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
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EXTENSION LIQUIDATION JUDICIAIRE

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement, liquida-
tion judiciaire, liquidation judiciaire simplifiée et sauvegarde à adresser, dans les 
2 mois de l’insertion à paraître au BODACC, au liquidateur/mandataire judiciaire 
désigné dans l’annonce, par courrier ou sur le site www.creditors-services.com 
DdCP : Date de Cessation des Paiements

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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.

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 10 Janvier 2018)

CAP REMORQUE, ZAC de Biardel Route de Rennes 35520 LA MEZIERE, RCS RENNES 
804 966 521. Commerce de remorques. Administrateur : Me GAUTIER (assiste le débiteur). 
Mandataire judiciaire : SCP GOIC. DdCP : 01/09/2017

2018J00005

DAN’ELEC, 9 rue François René Châteaubriand 35340 LA BOUËXIÈRE, RCS RENNES 
514 031 178. Travaux d’électricité. Mandataire judiciaire : SCP DESPRÉS. DdCP : 
31/01/2017

2018J00001

AGENCE DURABLE, 4 rue de Beaumanoir 35000 RENNES, RCS RENNES 503 270 969 
Conseil en marketing. Administrateur : SELARL AJIRE (assiste le débiteur). Mandataire judi-
ciaire : SCP GOIC. DdCP : 01/11/2017

2018J00009

(Jugement du 10 Janvier 2018)

DE FARIA, 6 Bis rue de l’Hermitage 35310 CINTRE, RCS RENNES 393 287 263. Ravale-
ment de façades. Liquidateur : SCP DESPRÉS. DdCP : 10/07/2016

2018J00007

MFC CONSEIL & DEVELOPPEMENT, 22 rue de la Rigourdière Centre d’Affaires Alizés 
35510 CESSON-SEVIGNE, RCS RENNES 752 127 282. Conseil en développement com-
mercial. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 01/11/2017

2018J00004

STAND ? Your stand ! 7 Résidence des Marronniers 35380 TREFFENDEL, RCS RENNES 
823 658 869. Organisation de salons. Liquidateur : SCP DESPRÉS. DdCP : 01/11/2017

2018J00003

FOURNISSEUR SCIAGE BOIS INTERNATIONAL, 110 boulevard de Metz 35700 RENNES, 
RCS RENNES 751 636 408 Import-export bois. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
10/07/2016

2018J00002

BREIZH GARAGE, Zone Artisanale La Hutte aux Renards Saint-Aubin du Pavail 35410  
CHATEAUGIRON, RCS RENNES 825 290 687. Mécanique automobile. Liquidateur : SCP 
GOIC. DdCP : 01/04/2017

2018J00006

(Jugement du 10 Janvier 2018)

AGENEAU Julien, 3 rue de Rennes 35290 QUEDILLAC, RCS RENNES 809 713 183 à 
 Mme AGENEAU Virginie née BEAGUE 17 rue des Sternes 22100 TRELIVAN. Bar. Liquidateur 
: SCP DESPRÉS.

2016J00472

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 10 Janvier 2018)

BOTANICA, La Ville Esnos 35190 CARDROC, RCS RENNES 539 809 889. Paysagiste. Liquida-
teur : SCP DESPRÉS

2017J00395

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation 
devant le Juge-Commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au 
BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. 
Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du Juge-Commissaire 
portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.

LENALY, Centre Commercial Grand Quartier 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 503 299 
752 Coiffure. 2017J00213

AUX SAVEURS DE LA MER, 9 rue Alphonse Milon 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 
812 379 246. Poissonnerie. 2017J00245

LA BOUCHERIE DE VILLEJEAN, Avenue Sir Winston Churchill 35000 RENNES,  
RCS RENNES 788 716 223. Boucherie, charcuterie. 2017J00233

Déposé le 11 janvier 2018
SITEP, 14 Rue de l’Alma 35000 RENNES, 
RCS RENNES 818 520 827. Location de 
véhicules. 2017J00084

D. MESURES, Le Rocher 35170 BRUZ, 
RCS RENNES 454 035 205. Travaux topo-
graphiques. 2017J00267

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)

au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collective de :

Déposé le 10 janvier 2018

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 20 Novembre 2017)

KENO BAT, 16 rue Marc Sangnier Apt N 32 35200 RENNES, RCS RENNES 791 370 851. Maçon-
nerie. 

2015J00545

(Jugement du 11 Décembre 2017)

TINCHON Elodie, 20 rue le Bastard 35000 
RENNES, RCS RENNES 493 064 406. 
Bijoux. 

2017J00078

ORNEK Eren, 18 rue Saint-Barthélémy 
35600 REDON, RM 800 269 425 Macon-
nerie. 

2016J00395

CRIS RETOUCHES PRO, 72 rue de 
Rennes 35510 CESSON-SEVIGNE, RCS 
RENNES 528 339 922. Retouche couture. 

2015J00407

EPICERIE VASSELOT, 11 rue Vasselot 
35000 RENNES, RCS RENNES 808 935 
589 Épicerie. 

2016J00229

TH FINANCE, 23 rue des Grandes Mottes 
35510 CESSON-SEVIGNE, RCS RENNES 
791 097 868. Gestion portefeuille de va-
leurs mobilières. 

2015J00541

PENNVAD, 9 Grande Rue 35600 REDON, 
RCS RENNES 528 072 713 Coiffure. 

2015J00380

CARREMENT BAIN, 15 rue Hoche 35000 
RENNES, RCS RENNES 439 283 540. 
Décoration. 

2015J00353

GS SOLS, 46 Lieu-dit la Plousière 35440 
GUIPEL, RCS RENNES 809 152 978. Re-
vêtements de sol. 

2017J00161

HABITATION DE L’OUEST, 9 rue des 
Charmilles 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, 
RCS RENNES 484 043 245. Construction 
immobilière. 

2011J00568

VD FORME, 2 Zone Artisanale de la 
Garenne 35130 LA GUERCHE-DE-BRE-
TAGNE, RCS RENNES 811 759 109 Centre 
de fitness. 

2016J002732015J00541 2016J 27300273

infogreffe.fr
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUESENQUETES PUBLIQUES

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DE LA COORDINATION 

INTERMINISTÉRIELLE
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de l’Environnement  
et de l’Utilité Publique

PRÉALABLE À L’AUTORISATION AU 
TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

RELATIVE AU PROJET D’AMÉNAGEMENT 
DE LA ZAC DE LA PLESSE À BETTON

Il est rappelé que se déroule actuellement 
et ce jusqu’au 16 février 2018 (17h), une 
enquête publique effectuée à la demande 
d’OCDL GROUPE GIBOIRE LOCOSA 
RENNES au titre du code de l’environne-
ment, en vue d’obtenir une autorisation en-
vironnementale d’aménagement de la ZAC 
de la Plesse (Gestion des eaux pluviales et 
dérogation « Espèces protégées »).
Les pièces du dossier de demande d’auto-
risation, comprenant notamment une étude 
d’impact et un avis de l’autorité environ-
nementale, seront mises à disposition du 
public, pendant toute la durée de l’enquête:
- à la mairie de BETTON (siège de l’en-
quête) Place Charles de Gaulle - BP 83129 
35831 BETTON CEDEX, aux jours et 
heures d’ouverture habituels (du lundi au 
vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h).
- sur le site internet des services de l’État 
en Ille-et-Vilaine : www.ille-et-vilaine.gouv.fr  
rubrique publications légales/enquêtes 
publiques. Des postes informatiques sont 
à disposition dans le hall de la Préfecture 
d’Ille-et-Vilaine du lundi au vendredi, de 9h 
à 16h, pour consultation du dossier.
Chacun pourra consigner sur le registre 
d’enquête publique ouvert en mairie de 
BETTON ses observations et propositions, 
les adresser par écrit au Commissaire 
enquêteur à l’adresse postale du siège de 
l’enquête ou les transmettre par voie élec-
tronique à l’adresse suivante: amenage-
mentdelaville@betton.fr (en précisant l’objet  
« Enquête ZAC de la Plesse »)
Les transmissions électroniques seront 
consultables, dans les meilleurs délais, sur 
le site internet de la Préfecture précédem-
ment indiqué.
Des informations concernant le projet  
pourront être obtenues auprès de M. Simon 
LUMINEAU d’OCDL GROUPE GIBOIRE 
(@:s.Iumineau@giboire.com) 2 place du 
Général Giraud CS 21206 - 35012 RENNES.
M. Bruno GOUGEON, Général de corps 
aérien, désigné par le Président du Tribu-
nal administratif de RENNES en qualité de 
Commissaire enquêteur, recevra le public à 
la mairie de BETTON les :
- mercredi 31 janvier 2018 de 14h à 17h
- vendredi 16 février 2018 de 14h à 17h
Pendant un an à compter de la clôture de 
l’enquête publique, toute personne inté-
ressée pourra prendre connaissance à la 
Préfecture d’Ille-et-Vilaine, ou sur son site 
internet, ainsi qu’à la mairie de BETTON, 
du rapport et des conclusions motivées du 
Commissaire enquêteur.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure est une autorisation envi-
ronnementale formalisée par arrêté préfec-
toral ou un refus.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général, Denis OLAGNON

810220

CONSTITUTIONS

Dénomination : SR KAY CONSTRUCTION
Forme : SARL
Siège social : 9 rue des Charmilles 35510 
CESSON-SEVIGNE
Objet : Maçonnerie générale
Capital variable : 3 000 € 
Plafond : 10 000 € 
Plancher : 300 € 
Durée : 99 ans
Gérant : M. KAYA MASSALLAH demeurant 
24 rue du Bourbonnais 35000 RENNES

Pour avis,
810221

Société d’Avocats - 2, rue de la Mabilais
CS 24227 - 35042 RENNES CEDEX

Avis est donné de la constitution, pour une 
durée de 99 années, d’une SAS en cours 
d’immatriculation au RCS de RENNES, 
dénommée VEGETAL SHIELD, au capital 
de 10 000 €, ayant pour objet le dévelop-
pement, la transformation, le conditionne-
ment, la vente de produits et coproduits à 
partir de matières végétales à des fins de 
protection fongicide, insecticide et plus lar-
gement tous organismes nuisibles. La vente 
de services, réalisations de prestations à 
destination des entreprises, collectivités, 
professions libérales, particuliers, par tous 
moyens de distribution (agents commer-
ciaux, commerciaux, distributeurs, franchi-
sés, internet, …) à des fins de protection 
fongicide, insecticide et plus largement de 
tous organismes nuisibles.
Le siège social est fixé à LA CHAPELLE 
DES FOUGERETZ (35520) 21 rue du Bo-
cage, ZAC du Haut Danté.
Le Président est Monsieur Yann LE 
LOUARN, demeurant à SAINT-GRÉGOIRE 
(35760) 4 allée Henri Bordeaux.
Le Directeur général est la société SDR MA-
NAGEMENT, SARL au capital de 9 000 € 
dont le siège social est à CLICHY (92110) 
28, rue Morice, immatriculée au RCS de 
NANTERRE sous le numéro 532 250 719.
Sous réserves des dérogations statutaires, 
les transmissions d’actions sont soumises 
à agrément.

Pour avis
825042

Suivant un acte ssp en date du 09/01/2018, 
il a été constitué une SCI
Dénomination : SCI MARIA
Siège social : 7 Le Chesnot 35750 IFFENDIC
Capital : 3 €
Objet : L’acquisition, la gestion, la location, 
la vente, la mise à disposition en propriété 
ou en jouissance aux associées de tous 
biens mobiliers et immobiliers. Elle a éga-
lement pour objet l’emprunt de tous fonds 
nécessaires à la réalisation de cet objet 
social et toutes autres réalisations se rap-
portant directement ou indirectement à 
l’objet social.
Durée : 99 ans
Gérants : M. TRINQUART Serge 7 Le Ches-
not 35750 IFFENDIC et M. CHRETIEN 
Ronan 7 Rue des Sports 35590 LA CHA-
PELLE THOUARAULT et Mlle TRINQUART 
Marie-Alice 7 Le Chesnot 35750 IFFENDIC 
Cession de parts sociales : Soumise à agré-
ment Immatriculation au RCS de RENNES

Pour avis, 
810215

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 13 janvier 2018, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : OVY SERVICE
Forme sociale : Société par Actions Simpli-
fiée unipersonnelle.
Siège social : 1 Le Jaunay 35130 LA 
SELLE-GUERCHAISE.
Objet : La prestation de services, la formation 
des organismes privés et publics, le conseil 
des organismes privés et publics et des par-
ticuliers. La vente de produits annexes, des 
prestations d’accompagnement d’établisse-
ment privé et publics. Achats de biens et de 
services pour leur revente en l’état.
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 500 €
Présidence : M . Gérard DENAIS, demeu-
rant 1 Le Jaunay 35130 LA SELLE-GUER 
CHAISE.

Pour avis, 
825049

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SUR SAISIE IMMOBILIERE

Article R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution 
A l’audience des saisies-immobilières du Juge de l’Exécution

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

LE JEUDI 22 FÉVRIER 2018 À 10h00

Il sera procédé le jeudi 22 février 2018 à 10h00, à l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal 
de Grande Instance de RENNES, à la vente aux enchères au plus offrant et dernier enchéris-
seur, des biens immobiliers suivants.
Désignation des biens à vendre

Commune de BRUZ (35)
«La Massue»

UNE PROPRIÉTÉ BÂTIE 

sise audit lieu consistant en une maison à usage d’habitation, construite en brique et couverte 
en ardoise, comprenant :
- Au rez-de-chaussée : cuisine, une chambre, salon/séjour, salle à manger avec cheminée de 
coin, salle d’eau, WC, cellier
- A l’étage : dégagement, trois chambres, salle d’eau
Jardin
Le tout sur une parcelle cadastrée section BO n°106 pour une contenant de 0ha 49a 06ca 
(quarante-neuf ares et 6 centiares).
Nom et qualité des parties
La vente a lieu à la requête de : MY MONEY BANK Société Anonyme au capital de 276 154 299,74 € 
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, dont le siège social est Tour 
Europlaza LA DEFENSE 4, 20 avenue Andre Prothin à PARIS LA DEFENSE (92063 ) agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Pour qui domicile est élu chez Maître Marie-Caroline CLAEYS, Membre de la SELARL HSA, 
Avocat au Barreau de RENNES, y demeurant 12 rue de Redon, avocat constitué pour le créan-
cier poursuivant

MISE A PRIX : 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS)

Outre les charges, clauses et conditions du cahier des conditions de la vente les enchères 
seront reçues sur la mise à prix de : 40.000 € (quarante mille euros)

VISITE : LE MARDI 6 FÉVRIER 2018 DE 14H00 À 15H00,  
PAR LA SCP GODEFROY - DEMANGE, HUISSIERS DE JUSTICE À RENNES

Pour tous renseignements, s’adresser :
- 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.
- au Cabinet de Maître Marie-Caroline CLAEYS, Membre de la SELARL HSA, Avocat,  
12 rue de Redon 35000 RENNES, de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00
Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l’annonce telle qu’elle sera publiée. Powe-
red by TCPDF (www.tcpdf.org)

810245

 

HSA
Avocats

12 rue de Redon CS 14458 - 35044 RENNES CEDEX

Avis est donné de la constitution à PACE 
(35740) de la Société à Responsabilité 
Limitée dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
Dénomination : SARL CONTROLE  
TECHNIQUE PACE
Capital : 7 500 €
Siège social : ZAC Les Touches, 7 boule-
vard du Scorff 35740 PACE
Objet : La Société a pour objet : Contrôle 
technique de véhicules.
Gérant : M. Franck TEXIER, 18 rue d’Acau-
lis 35520 LA MEZIERE
Durée : 99 ans

Pour avis, la gérance,
810241

Par acte SSP du 08/01/2018, il a été consti-
tué une SARL ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : INFORMATIQUE GÉNÉRALE
Sigle : InfGen
Objet social : La réparation, le dépannage, 
l’assemblage, l’installation logicielle, la pro-
grammation, la mise à jour, la vente, de 
logiciels, d’applications, de sites Internet, 
de tous matériels informatiques, de commu-
nications et domotique à usage domestique 
et professionnel. Ainsi que la formation à 
l’utilisation de ces derniers.
Siège social : 12 place Bouvet 35400 
SAINT-MALO.
Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. POUCHAN Michaël Gilles, 
demeurant 17 rue de la Fontaine 35400 
SAINT-MALO
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO

Pour avis, 
810243

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société civile 
immobilière. Dénomination sociale : PATRI-
MINVEST 18 TOULOUSE. Siège social : 5 
Rue du Maréchal Joffre - 35000 RENNES. 
Objet social : L’acquisition d’un ensemble 
immobilier situé sur un terrain d’environ 
4.021 m2 sis 20 Rue de l’Aussonelle  31700
CORNEBARRIEU comprenant des locaux 
d’une surface d’environ 1.945 m2 de bureau 
et 69 places de stationnements situées 
à l’extérieur dudit bâtiment ; La gestion et 
l’exploitation par location ou autrement du 
bien immobilier ci-dessus désigné et, le cas 
échéant, l’aliénation dudit bien immobilier ;
Etant ici précisé qu’en cas d’aliénation de 
l’ensemble immobilier ci-dessus désigné, la 
Société se trouverait de plein droit dissoute 
par extinction de son objet, conformément 
aux dispositions de l’article 1844-7 du Code 
civil. L’octroi, à titre accessoire et excep-
tionnel, de toutes garanties (et notamment 
hypothécaire) à des opérations conformes 
au présent objet civil et susceptibles de 
favoriser le développement dudit objet ; 
Durée : 20 ans ; Capital social : 100 euros, 
par apports en numéraire. Gérance : Est 
nommée sans limitation de durée la SARL 
SCI-PRIVÉE.COM (RCS RENNES 529 793
143), sise 5 Rue du Maréchal Joffre  35000 
RENNES, représentée par M. Stéphane LE 
VAILLANT DE FOLLEVILLE. Cessions de 
parts : soumise au respect du droit préfé-
rentiel d’acquisition personnel à chaque as-
socié et proportionnel au nombre de parts 
qu’il possède et au respect de la procédure 
d’agrément prévue dans les statuts. RCS : 
RENNES. 

Pour avis.
810351

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
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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

contact@7jours.frcontact@7jours.fr@@

Étude de Maîtres Pierre-Luc VOGEL,  
Alain GAUTRON, Nicolas OREAL

Notaires associés à SAINT-MALO
51 boulevard Douville

Sui vant acte reçu par Maître Alain GAU TRON, No taire à SAINT-MALO (Ille-et-Vi laine) 51 bou le-
vard Dou ville, le 8 jan vier 2018, a été consti tuée une So ciété à Res pon sa bi lité Li mi tée ayant les 
ca rac té ris tiques sui vantes :
Ob jet : L’ex ploi ta tion de tout éta blis se ment d’ali men ta tion gé né rale, ap pro vi sion ne ment gé né ral, 
vente de fruits et lé gumes, pro duits frais, épi ce rie, fleurs, toutes ac ti vi tés an nexes, connexes ou 
com plé men taires s’y rat ta chant di rec te ment ou in di rec te ment, l’ac qui si tion par tous moyens, no-
tam ment par voie d’achat ou d’ap port, la créa tion et l’ex ploi ta tion di recte ou in di recte, no tam ment 
par lo ca tion gé rance, de tous fonds de com merce du sec teur sus-visé, ainsi que de tous éta blis-
se ments et suc cur sales se rap por tant aux ac ti vi tés ci-des sus.
Dé no mi na tion : SARL CY CLEC
Siège so cial : DI NARD (35800) 112 rue de Saint-En ogat.
Du rée : 99 an nées à comp ter de son im ma tri cu la tion au RCS
Ca pi tal so cial : Dix mille eu ros (10 000 €),consti tué d’ap ports en nu mé raire.
Gé rance : Mon sieur Yves Jo seph Eu gène LE CLERC, Res tau ra teur, et Ma dame Clau dine Mar celle 
HOFF MANN, son épouse, de meu rant en semble à SAINT-MALO (35400)74 rue Paul Cé zanne.
Ces sions de parts : Les ces sions entre as so ciés et leurs des cen dants ou as cen dants, ainsi qu’au 
bé né fice du conjoint d’un as so cié, sont libres. Les autres sont sou mises à l’agré ment de la ma jo-
rité des as so ciés re pré sen tant au moins la moi tié des parts so ciales.
L’exer cice so cial com mence le pre mier jan vier et se ter mine le trente et un dé cembre de chaque 
an née.
La so ciété sera im ma tri cu lée au Re gistre du Com merce et des So cié tés de SAINT-MALO.

Pour avis, le No taire
825047

APPEL A CANDIDATURES
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 17 janvier 2018, il a été constitué 
la société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : ABITA CLAMART
Forme sociale : Société par actions simpli-
fiée.
Siège social : 44 rue de la Bletterie 35000 
RENNES.
Objet : Activités de marchand de biens 
immobiliers
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
Au capital de : 1 000 €
Commissaire aux comptes : Société SOLIS 
NANTES dont le siège social est 3 rue 
Edouard Nignon 44372 NANTES RCS 
527849616 NANTES représentée par 
M. Stéphane DE GUERNY, de meurant à la 
même adresse.
Présidence : M. Luc RICLET, demeurant 44 
rue de la Bletterie.

Pour avis
825068

Aux termes d’un acte sous signatures pri-
vées en date à SAINT PERAN du 15 janvier 
2018, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes 
Forme sociale : Société civile immobilière, 
Dénomination sociale: SCI CSML
Siège social: 9 Rue Sainte Emérance 
35380 SAINT PERAN 
Objet social : l’acquisition, la réception, 
comme apports, la construction, la répara-
tion, l’entretien, la gestion, l’administration, 
la transformation, la prise à bail et la loca-
tion, en tant que loueur ou locataire, avec 
ou sans promesse de vente de tous biens 
immobiliers bâtis ou non bâtis, et éventuel-
lement et exceptionnellement l’allénation 
du ou des immeubles devenus inutiles à 
la Société au moyen de vente, échange ou 
apport en société, et généralement toutes 
opérations quelconques pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l’objet 
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la 
Société. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’lmmatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés,.
Capital social : 1 500 € 
Gérance : Monsieur Christophe, Jean, 
Lucien PINOCHET, né le 7 octobre 1969 
à RENNES (35) et Madame Sonia, Annie, 
Patricia DELANNEE, épouse PINOCHET, 
née le 5 octobre 1973 à REDON (35), de-
meurant ensemble 9 Rue Sainte Emérance 
35380 SAINT PERAN, tous deux de natio-
nalité française et résidents au sens de la 
réglementation fiscale, assurent la gérance 
en commun.
Clauses relatives aux cessions de parts : 
Agrément requis dans tous les cas. 
Agrément obtenu à la majorité des trois 
quarts (3/4) des parts sociales.
lmmatriculatlon de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis,
810256

Aux termes d’un acte SSP établi à RENNES 
en date du 04.01.2018, il a été constitué 
une Société par Actions Simplifiée présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AB2M 
Siège social : 14 boulevard Sébastopol 
RENNES (35000)
Objet : La société a pour objet, tant en 
France qu’à l’Etranger : L’activité de holding 
financière animatrice de groupe. A ce titre 
et, en premier lieu, elle pourra notamment 
constituer ou participer à la constitution de 
sociétés, prendre ou céder des participa-
tions dans des sociétés déjà constituées, 
participer à des augmentations de capital 
de sociétés, gérer ses participations et ce, 
quelle que soit la nature civil ou commer-
ciale desdites sociétés. Dans ce cadre, elle 
aura notamment pour objet immédiat de 
gérer la participation qu’elle se propose 
d’acquérir par apport en nature réalisé à 
l’occasion de la constitution de la société 
ci-dessous relaté. A ce titre et en second 
lieu, elle pourra aussi animer le groupe 
qu’elle constituera par le contrôle effectif 
de ses filiales et la participation active à la 
définition, à l’aménagement et à la conduite 
de la politique du groupe auquel elle appar-
tient tout en assurant la coordination et la 
mise en œuvre des actions en découlant 
et rendre à titre purement interne aux 
sociétés qui feront partie de celui-ci tous 
services spécifiques d’ordre divers tels 
qu’administratifs, comptables, financiers, 
juridiques et autres. La société holding 
assurera notamment pour l’ensemble de 
ses filiales la gestion centralisée de la tré-
sorerie.
Elle pourra également : acquérir et gérer 
toutes valeurs mobilières ou immobilières, 
soit directement, soit par tous moyens col-
lectifs de placement ; acquérir ou prendre 
à bail tous biens meubles et immeubles, 
en vue de leur exploitation sous toutes ses 
formes, y compris la location simple. Dans 
le cadre de la réalisation de cet objet, la 
société holding pourra réaliser toutes opé-
rations quelle qu’en soit la nature se rappor-
tant directement ou indirectement à celui-ci 
ou pouvant en faciliter la réalisation.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au registre du commerce et des 
sociétés.
Capital : 1 000 €
Admission aux assemblées et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l’inscription des titres au nom de l’associé, 
dans les comptes de titres tenus par la 
société, trois jours ouvrés avant la date de 
l’assemblée et de la propriété de ses ac-
tions inscrites en compte depuis au moins 
trois jours. Chaque membre de l’assemblée 
a autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.
Président : Monsieur Alexandre MALARY, 
demeurant 17 rue du Sapeur Michel Jouan 
35000 RENNES
Immatriculation : Au RCS de RENNES.

Pour avis,
810217

COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
_________________

1 - Identification de la collectivité : COUESNON MARCHES DE BRETAGNE Parc d’Acti-
vités Saint-Eustache - SAINT ETIENNE EN COGLES - 35460 MAEN ROCH
2 - Procédure de passation : Marché de prestations intellectuelles selon une procédure 
adaptée, passé en vertu des dispositions de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics
3 - Objet du marché : Diagnostic voirie de la Communauté de Communes COUESNON 
MARCHES DE BRETAGNE et des communes membres dans le cadre du transfert de la 
compétence Voirie
4 - Lots composant le marché : Marché non alloti
6 - Délai du marché : Le délai d’exécution du marché est de 8 mois à compter de la notifi-
cation du marché
7 - Critères de sélection des candidatures : Garanties professionnelles et financières, 
capacités techniques et références équivalentes. Les renseignements, documents et attes-
tations sont précisés à l’article 48 du décret relatif aux marchés publics et dans l’article 10 
du règlement de la consultation. Tous ces éléments sont à produire pour les cotraitants ou 
sous-traitants
8 - Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée 
en fonction des critères énoncés ci-dessous :
Pondération sur 100 points - Prix des prestations : 70 points - Valeur technique : 30 points
9 - Modalités de retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation est disponible sur 
la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : https://marches.e-megalisbretagne.org
10 - Date limite de réception des offres : LE 07 FÉVRIER 2018 À 12H00
Lieu et conditions de remise des offres : Sous format papier remise en mains propres contre 
récépissé ou par voie postale (lettre recommandée avec avis de réception) à COUESNON  
MARCHES DE BRETAGNE Parc d’Activités Saint-Eustache à SAINT-ETIENNE EN COGLÈS 
35460 MAEN ROCH ou par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation :
https://marches.e-megalisbretagne.org
11 - Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
12 - Procédures de recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal  
Administratif de RENNES 3 rue Contour Motte 35044 RENNES - Tél : 02 23 21 28 28 - Fax :  
02 99 63 56 84
13 - Renseignements complémentaires : 
Renseignements techniques : Pascal MOULIN Tél 02 99 98 37 24
Renseignements administratifs : Renée GAUTER Tél : 02 99 18 40 65
14 - Date d’envoi de l’avis à la publication : 12 janvier 2018.

810260

______________

MAIRIE DE CHÂTEAUGIRON - Le Château 35410 CHÂTEAUGIRON 
Mail : mairie@ville-chateaugiron.fr Adresse internet principal https://www.ville-chateaugiron.fr/

Adresse internet principal https://www.ville-chateaugiron.fr/
Profil d’acheteur https://marches.megalisbretagne.org/ Consultation disponible  

sous la Référence BB-2018-002 et l’entité Commune de CHÂTEAUGIRON
Type de procédure et de marchés : Marchés publics de travaux - Procédure adaptée - 
Articles 27, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Objet : Travaux d’élagage
Lieu d’exécution : Mairie, Le château 35410 CHATEAUGIRON
Les éléments permettant d’apprécier l’étendue des travaux sont indiqués au règlement de 
consultation et au CCTP - Classification CPV : 77211500-7
Marché à lot unique 
Accord cadre à bons de commande avec maximum annuel de 80 000 €HT. Variante non 
autorisée
Durée : Année 2018 reconductible annuellement 3 fois
Conditions de participation : Détaillées dans le règlement de la consultation
Critères de sélection des candidatures :Garanties et capacités détaillés dans le règlement 
de la consultation
Critères de sélection des offres : Critère 1 : Prix : 50 points 
Formule P=50* offre la moins chère/ montant de l’offre 
Critère 2 : Valeur technique : 50 points
Sous-critère1 : Modes opératoires et matériels (20 points)
Sous-critère 2 : Modes sécuritaires sur le chantier (20 points)
Sous-critère 3 : Qualité des tailles (10 points)
Date limite de réception des offres : le 5 février 2018 à 17h
Renseignements complémentaires : Bruno BELLOIR Mairie de CHÂTEAUGIRON - 02 99 37 76 42 
bruno.belloir@ville-chateaugiron.fr
Modalités de financement : Crédits ouverts au budget de la mairie de CHÂTEAUGIRON. 
Paiement à 30 jours à compter de la réception de la facture.
Modalités de recours : Greffe du Tribunal administratif de RENNES 3 Contour de la Motte 
35044 RENNES CEDEX - 02 23 21 28 28 - greffe.ta-rennes@juradm.fr
Date d’envoi du présent avis : 15 janvier 2018

810258
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Suivant acte sous seing privé régularisé 
le 20 décembre 2017, il a été constitué la 
Société Civile dont les caractéristiques prin-
cipales sont les suivantes :
Dénomination : VCS INVEST
Capital Social : 3 000 €
Siège Social : RENNES (35700) 8 rue 
Lavoisier.
Objet Social : La propriété, la mise en 
valeur, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement, y compris par 
la mise à disposition gratuite des associés :
- De tous immeubles et droits immobiliers 
détenus en pleine propriété, nue-propriété 
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisitions, d’apports, 
d’échanges, ou autrement ;
- De tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en question.
La propriété et la gestion d’un portefeuille 
de valeurs mobilières, droits sociaux, titres 
de capitalisation ou autres titres détenus 
en pleine-propriété, nue-propriété, usu-
fruit, quasi-usufruit, par voie d’achats, 
d’échanges, d’apports, de souscriptions, et 
de tout titres ou droits sociaux en général 
et notamment la souscription de contrat de 
capitalisation et de tous supports financiers. 
Exceptionnellement la vente de ces mêmes 
biens. Et, généralement toutes opérations 
civiles pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet ou susceptibles 
d’en favoriser le développement, et ne mo-
difiant pas le caractère civil de la société.
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et des 
sociétés. 
Gérance : Monsieur Emmanuel GOURS 
et Madame Caroline REMILLY, co-gérants, 
demeurant à RENNES (35700) 8 rue Lavoi-
sier.
La société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de RENNES.
Clause d’agrément : Toute cession à titre 
gratuit ou onéreux. 

Pour avis, 
810214

FEE NOUS BELLES
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 €
Siège social : 32, rue des Forgets

35580 GUIGNEN

Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à GUIGNEN du 10 janvier 2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabilité 
Limitée
Dénomination sociale : FEE NOUS 
BELLES
Siège social : 32 rue des Forgets 35580 
GUIGNEN
Objet social : L’exploitation de tous instituts 
de beauté, d’esthétique, et de parfumerie, 
la vente de produits de beauté, de bijoux et 
d’accessoires
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 : 2 000 €
Gérance : Madame Anne-Edwige LE COQU 
JAMOTS, demeurant 28 La Jannais 35580 
GUIGNEN, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, 
810225

Par acte sous seings privés en date du 
15/01/2018, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BTGC
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 5 500 €

Siège : 4, allée de la Source 35190 LA 
CHAPELLE-AUX-FILTZMEENS
Objet : Tuyauterie et Génie climatique. La 
souscription, l’acquisition et la gestion de 
tous titres de participations dans des socié-
tés exerçant une des activités ci-dessus, 
l’administration, le contrôle et la gestion de 
ces prises de participation. Toutes presta-
tions de services au profit des sociétés ou 
groupements dans lesquels elle détiendra 
une participation.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de vote :  
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions, et 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : Toute cession d’action est sou-
mise à l’agrément de la collectivité des 
associés.
Président : M. Vincent LEGRAND demeu-
rant 4, allée de la Source 35190 LA CHA-
PELLE-AUXFILTZMEENS sans limitation 
de durée.
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO. 

Pour avis, 
810249

Par acte ssp en date du 08/01/2018, il a été 
constitué une SARL
Dénomination : 3K FOUGERES
Siège social : 44 Route de St James 35300 
FOUGERES
Capital : 5 000 €
Objet : la vente, la pose et la fabrication de 
toutes pièces et accessoires automobiles, 
motos, véhicules utilitaires, en particulier 
les pneumatiques , pares brises, et les 
plaques minéralogiques, s.i.v, y compris 
sous forme ambulante. L’achat, la vente, et 
la location de tous types de véhicules ter-
restres ou marins. 
Durée : 99 ans
Gérance : M. KORRICHI THIERRY 6 Rue 
De La Coudraie 72100 LE MANS 
Immatriculation au RCS de RENNES

Pour avis
810259

Delphine Lechat 
Avocat

26 bis boulevard Jacques
Faucheux

35300 FOUGERES
Tél : 02 23 51 91 80

HOLDING LEPLAT
Société par actions simplifiée 

au capital de 8 000 €
Siège social : 27 rue de la Butte

35133 LECOUSSE

Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à LECOUSSE du 12 janvier 2018, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : HOLDING LEPLAT
Siège : 27 rue de la Butte 35133 LE 
COUSSE
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 8 000 €
Objet : La participation de la Société, par 
tous moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se rattacher 
à son objet par voie de création de socié-
tés nouvelles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion 
ou autrement, de création, d’acquisition, 
de location, de prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce ou établisse-
ments ; la prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités.
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession des 
actions de l’associé unique est libre.
Président : Monsieur Miguel LEPLAT 
demeurant 27 rue de la Butte 35133 LE 
COUSSE
La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, le Président
825046

    x Selon autorisation préfectorale.* Équipement de série, en option ou non disponible selon les versions. 

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN C3 AIRCROSS : DE 3,7 À 5,6 L/100 KM  
ET DE 96 À 126 G/KM.

NOUVEAU SUV COMPACT  
CITROËN C3 AIRCROSS

Plus Spacieux, Plus Modulable
#PlusDePossibilités

12 aides à la conduite*

Toit ouvrant vitré panoramique*

Volume de coffre jusqu’à 520 L*

Banquette arrière coulissante en 2 parties*

PORTES OUVERTES CE WEEK-ENDx
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Suivant un acte ssp en date du 08/01/2018, 
il a été constitué une SCI
Dénomination : VALCAT
Siège social : 9 rue Lancelot du lac 35410 
CHATEAUGIRON
Capital : 5 000 €
Objet : acquisition, gestion, location de 
biens immobiliers
Durée : 99 ans
Gérant : Mme TANGUY Catherine 9 Rue 
Lancelot Du Lac 35410 CHATEAUGIRON 
et Mme GOUABAULT Valerie La Vionnière 
35500 ERBREE
Cession de parts sociales : soumise à agré-
ment
Immatriculation au RCS de RENNES

Pour avis,
810269

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 15 janvier 2018, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : TREZO’PTIMUM
Forme sociale : Entreprise Unipersonnelle à 
Responsabilité Limitée.
Siège social : 9 Impasse des Chardonne-
rets 35150 JANZÉ. 
Objet : Accompagner les entreprises et 
autres organisations dans la mise en œuvre 
de solution d’optimisation de leur gestion 
de trésorerie. Le conseil et l’assistance 
opérationnelle sur des questions de gestion 
financière. La mise en place de systèmes 
d’informations, notamment le conseil et la 
formation y afférents. L’animation de forma-
tions, de conférences, d’ateliers en entre-

prise et sous toutes formes, plus générale-
ment, la fourniture de toutes prestations de 
services aux entreprises,
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 1 000 €
Gérance : Mme Kathel YRAETA née SICHE, 
demeurant 9 Impasse des Chardonnerets 
35150 JANZÉ.

Kathel YRAETA
825053 

Dénomination : CM AMEUBLEMENT
Forme : Société par Actions Simplifiée Uni-
personnelle.
Siège social : 13 rue Renaudot 35230 
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE.
Objet : La fourniture et pose de tapisserie, 
accessoirement décoration d’ameublement.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 €
Cession d’actions et agrément : Libre.
Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote : Dans les condi-
tions statutaires et légales.
Ont été nommés : Présidente, Madame 
Clarisse MONDJOLLIAN 13 rue Renaudot 
35230 NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE.
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
810293

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 12 janvier 2018 à BRUZ, il a été 
constitué une société par actions simplifiée 
unipersonnelle dont les caractéristiques 
sont les suivantes : Dénomination : CRES-
TENDO CONSEIL. Forme : S.A.S. Capital: 
10 000 €.  Siège social : 6 Square du Grand 
Islot 35170 BRUZ. Objet : La société a pour 
objet en France et à l’étranger, directement 
ou indirectement et sous quelque forme 
que ce soit, toutes activités de conseil et 
d’accompagnement en matière de stratégie 
et de développement des organisations et 
de leurs ressources, et d’une manière gé-
nérale, toutes activités se rattachant à cet 
objet social. 
Durée : 99 ans.  Président: Mme Anne 
BRINKMANN, demeurant 6 Square du 
Grand Islot 35170 BRUZ.  Transmission 
des actions : En cas de pluralité d’associés, 
les actions de la société ne peuvent être 
cédées y compris entre associés qu’après 
agrément préalable donné par décision 
collective adoptée à la majorité des deux 
tiers des associés présents ou représentés.  
Exercice du droit de vote : Chaque associé 
a le droit de participer aux décisions col-
lectives par lui-même ou par mandataire. 
Chaque action donne droit à une voix. Le 
droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel au capital qu’elles représentent. 
Immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis
810325

Aux termes d’un acte SSP en date du 
17/01/18, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : PLAQU’ISOLE
Siège : 3 Impasse du Clos du Chêne, 35850 
GEVEZE
Objet : réalisation de cloisons et plafonds; 
pose de cloisons sèches, cloisons amo-
vibles, plaques de plâtre et bandes ; travaux 
d’isolation ; aménagement de combes ; 
pose de revêtements pour sols et murs
Durée : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 €
Gérance : M. Sébastien GUION, demeurant 
3 Impasse du Clos du Chêne, 35850 GE-
VEZE, assure la gérance Immatriculation 
de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés de RENNES.

Pour avis, la Gérance
810344

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : IDEAL PAYSAGE; 
Forme sociale : société à responsabilité li-
mitée ; Siège social : 34 rue de la Cornillère 
– 35340 LIFFRE ; Objet social : Toutes pres-
tations en matière d’entretien et de création 
de paysages, de maçonnerie de jardins, 
vente de végétaux, dessouchage, élagage, 
travaux d’enrobés et création de terrasse 
et toutes activités s’y rapportant ; La sous-
cription, l’acquisition et la gestion de tous 
titres de participations dans des sociétés 
exerçant une des activités ci-dessus, l’ad-
ministration, le contrôle et la gestion de ces 
prises de participation ; Toutes prestations 
de services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra une 
participation ; Durée de la société : 99 ans ; 
Capital social : 5 000 €; Gérance : Monsieur 
Guillaume CLEMENT demeurant 34 rue de 
la Cornillère – 35340 LIFFRE sans limita-
tion de durée. RCS : RENNES.

Pour avis,

810347

MODIFICATIONS

NANOCODE
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 1137A, avenue des Champs Blancs
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
818 622 565 RCS RENNES

Par dé li bé ra tion en date du 27 dé cembre 
2017, l’as sem blée gé né rale ex tra or di naire 
a dé cidé d’aug men ter le ca pi tal so cial d’une 
somme de 50 000 €. Le ca pi tal so cial est 
dé sor mais fixé à la somme de 60 000 €. Les 
sta tuts ont été mo di fiés en consé quence.
Men tion sera faite au RCS de RENNES.

Thierry de RA VEL, Pré sident
825050

S.Y.R. INVEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 200 000 € 
porté à 2 500 000 €

Siège social : 36-38, rue Saint-Georges - 
35000 RENNES

448 678 995 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du 
22/11/2017, le capital a été augmenté de 
1 300 000 € par incorporation de réserves 
et élévation du nominal des parts existantes 
pour être porté de 1 200 000 € à 2 500 000 €. 
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi-
fiés en conséquence. RCS RENNES. 

Pour avis
810320

SOCIETE CIVILE EB.IMMO.
Société civile au capital 

de 1 000 € porté à 156 000 €
Siège social : 56, rue de Paris

35000 RENNES
449 919 133 RCS RENNES

Par AGE du 31/07/2017, le capital social a 
été augmenté de 155 000 € pour être porté 
de 1 000 € à 156 000 € par apport en na-
ture, par incorporation d’une prime d’émis-
sion et par incorporation de réserves. Les 
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés 
en conséquence. RCS RENNES. 

Pour avis
810299

SARL ERCP
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6 000 € porté à 120 000 €
Siège social : 14 Le Rocher Bidaine - 
35210 CHATILLON EN VENDELAIS

525 114 096 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du 
25/11/2017, le capital a été augmenté de 
114 000 € par incorporation des réserves 
de la société et élévation du nominal des 
parts existantes pour être porté de 6 000 € 
à 120 000 €. Les articles 6, 7 et 8 des sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. RCS 
RENNES.

Pour avis
810338

Notaires associés, 6 rue du Tribunal 35160 MONFORT-SUR-MEU

Suivant acte reçu par Me Géraud MOINS, Notaire à MONTFORT SUR MEU le 2 janvier
2018, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La dénomination sociale est : METHILO.
Le siège social est fixé à : BREAL-SOUSMONTFORT (35310), La Folie.
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en 
question.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (20 000 €)
Les apports sont en numéraire. Les parts sont librement cessibles au profit d’un associé, de son 
conjoint, d’un ascendant ou descendant dudit associé, toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
M. DESCAZEAUX Jean-Jacques, né à MONTAUBAN (82), le 6 décembre 1961 et Mme MICHEL 
Rosane, épouse DESCAZEAUX, née à PLOERMEL (26), le 16 août 1965, demeurant à BREAL 
SOUS MONTFORT (35), La Folie. La société sera immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de RENNES.

Pour avis, Le notaire.
825067

Notaires associés, 6 rue du Tribunal 35160 MONFORT-SUR-MEU

Suivant acte reçu par Me Géraud MOINS, Notaire à MONTFORT SUR MEU, le 18 décembre 
2017, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La dénomination sociale est : SCI ROSE DES VENTS.
Le siège social est fixé à : RENNES (35700), 12 allée René Bazin.
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, 
la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobi-
liers en question.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de mille euros (1 000 €).
Les apports sont en numéraire uniquement. Les parts sont librement cessibles au profit d’un 
associé, de son conjoint, d’un ascendant ou descendant dudit associé, toutes les autres cessions 
sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
M. Adrien Mathieu DEAMBROSIS-LARCHER, né à ANTIBES (06), le 11 juin 1975 et Mme BEL-
LECA Miriam Anna, épouse DEAMBROSIS-LARCHER, née à ROME (Italie), le 30 juin 1975 
demeurant ensemble à RENNES (35700), 12 allée René Bazin
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

Pour avis, Le notaire.
825066

SCP Eric DETCHESSAHAR, 
Aude de RATULD-LABIA 

Notaires associés, 14 rue Alexis Garnier
BP 57 - 35410 CHATEAUGIRON

Aux termes d’un acte reçu par Maître Eric DET CHES SA HAR, no taire à CHA TEAU GI RON, le  
4 jan vier 2018, il a été consti tuée la so ciété sui vante :
Dé no mi na tion : MALNOË AU TO MO BILES
Forme : So ciété par ac tions sim pli fiée
Siège so cial : DOM LOUP (35410) Zone du Gif fard n° 5
Ob jet : Achat et vente de vé hi cules oc ca sions et neufs, vente de vé hi cules im por tés et ex por tés, 
man da taire, en tre tien, dé pan nage, ré pa ra tion de vé hi cules au to mo biles, cycles et cy clo mo teurs, 
tô le rie et pein ture, loueur, lo ca tion de vé hi cules au to mo biles.
Du rée : 99 an nées à comp ter de l’im ma tri cu la tion au re gistre du com merce et des so cié tés de 
RENNES
Ca pi tal : 10 000 € ap por tés en nu mé raire.
Présidente : Ma dame Ma rie-Thé rèse, Jo sé phine, Ber na dette FRO GER, épouse de Mon sieur  
Mi chel MALNOË, de meu rant à PIRE-SUR-SEICHE (35150) Le Ver nis.
Ad mis sion aux as sem blées et droit de vote : Toute ac tion ouvre le droit de par ti ci per et de vo ter 
aux as sem blées tant de na ture or di naire qu’ex tra or di naire.
Agré ment des ces sions d’ac tions : Les ces sions d’ac tions entre as so ciés pour ront s’ef fec tuer 
li bre ment. Toutes autres ces sions ou trans mis sions d’ac tions se ront sou mises à l’agré ment préa-
lable de la so ciété donné par dé ci sion col lec tive des as so ciés.

Pour avis
825041

AbonnezAbonnez-vous !Abonnez-vous !zz
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SCEA ALLIANCE NATURE
Société Civile Particulière au 

Capital de 1 000 €
Siège social : Chemin des dits - 35350 

SAINT-MELOIR DES ONDES
RCS SAINT-MALO 478 257 603

Suivant décisions extraordinaires en date 
du 26 octobre 2017, les associés ont procé-
dé à une augmentation du capital social et 
ce avec effet au 01/08/2017. Ces décisions 
motivant les publications suivantes : 
Ancien capital : 1 000 € 
Nouveau capital : 1 100 € 
Nature des apports : numéraire Le dépôt 
des actes sera effectué au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de SAINT-MALO.

Pour avis, Le Gérant
810296

ZOCCHETTO RICHEFOU
Société d’Avocats

8 Quai d’Avesnières
53000 LAVAL

6 place de Hercé
53100 MAYENNE

FLEUR DE BLE NOIR
SARL au capital de 600 000 €

Transformée en SAS
Siège social : Centre Commercial  

Grand Quartier, route de Saint-Malo 
35760 SAINT-GREGOIRE

417 969 342 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 16 
janvier 2018, il résulte que la société a été 
transformée en société par actions simpli-
fiée et a été dotée de nouveaux statuts à 
compter du même jour: 
Forme ancienne : SARL 
Nouvelle : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination : FLEUR DE BLE NOIR 
Capital social : 600 000 € 
Siège social : Centre Commercial Grand 
Quartier, route de Saint-Malo 35760 SAINT-
GREGOIRE 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS RENNES 
Ancienne gérance : Monsieur Michel 
PROUST et Madame Marie-Claire PROUST 
Président : Monsieur Michel PROUST de-
meurant 36 rue des Tertriers 35510 CESSON- 
SEVIGNE 
Les cessions de titres sont soumises à 
l’agrément du Président, à l’exception des 
transmissions entre associés. 

Pour avis, le Président
810295

Société d’Avocats
6 rue du Louis d’Or - CS 50825

35108 RENNES CEDEX 3

RECHAN
Société par actions simplifiée

au capital de 128 000 €
Siège social : Centre Commercial 

ZAC des Longchamps 35700 RENNES
322 813 916 RCS RENNES

L’Assemblée Générale Extraordinaire des 
associés réunie le 15 décembre 2017 a 
décidé :
- d’augmenter le capital social de  
10 607 328 €, pour le porter de 128 000 € à 
10 735 328 € et ce par émission de 662 958 
actions de 16 € chacune,
- de réduire le capital social de 10 607 328 €  
pour le ramené au montant de 128 000 € 
et ce par voie d’annulation de 662 958 ac-
tions sur les 662 958 actions nouvellement 
créées, dont le nombre est ainsi ramené de 
670 958 actions à 8 000 actions de 16 € 
chacune,
- et de modifier en conséquence les statuts. 

Pour avis, le Président
825043

SELARL ERIC BRIZARD
Avocat

1 rue de la Terre Adélie - Parc Edonia
Bât P - 35760 SAINT-GRÉGOIRE

GRAL
Société Civile Immobilière
Au capital de 4 932 000 €

Siège social : 7 Boulevard de la Boutière
35760 SAINT-GREGOIRE

RCS RENNES 804 988 285 

Aux termes d’une délibération en date du 
13 juin 2017, la collectivité des associés a 
pris acte de la démission du Docteur Phi-
lippe TRICLOT de ses fonctions de gérant à 
effet au 31 décembre 2017 et a nommé en 
qualité de nouveau gérant le Docteur Jean-
Pierre CANCIANI, demeurant La Glestière 
35740 PACE, à compter du 1er janvier 2018 
pour une durée de deux ans. 

Pour avis, la gérance

810244

Etude de Maître BLOUËT
Notaire, 3 boulevard Jean Jaurès 

BP 363 - 35303 FOUGÈRES CEDEX

G.E.A. DES HARIS-CHEMIN
Groupement Foncier agricole au capital de 116 242,38 €

Siège social : DOMPIERRE DU CHEMIN (35210) 25 avenue de Bretagne.
Numéro SIREN 343 578 886 RCS RENNES

______________

Aux termes d’un acte reçu par Me BLOUËT, notaire à FOUGERES, le 30 décembre 2017, les 
associés du Groupement ont décidé ce qui suit :
Nomination de Monsieur Raymond LUTELLlER et Madame Yvonne CHEMIN, son épouse, de-
meurant à COSSE LE VIVIEN (53230), 24 rue de l’Oriette, en qualité de gérants à compter du 30 
décembre 2017, en remplacement de Monsieur Etienne CHEMIN et de Madame Yvonne BET-
TON, son épouse, démissionnaires.

Pour avis, Me BLOlJËT, notaire
810305

SCP Vincent PRADO 
et Jérôme CAZUGUEL 

6 rue de l'Étang du Miroir 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE
Tel : 02.99.58.40.73 - Fax : 02.99.58.33.03

S.C.I. BRISELAINE
Société civile immobilière au capital de 160 071,47 €

Siège social : 51 rue du Docteur Célestin Huet 35400 SAINT MALO
325 000 743 RCS SAINT-MALO

_____________

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire réunie le 15 décembre 2017, 
il a été constaté le décès de Monsieur Guy TOURNERIE, gérant associé, en date du 10 juillet 
2017. En conséquence, la gérance sera désormais assurée, à compter de la date du décès, par 
Madame Colette LIS, née TOURNERIE, Pharmacienne, demeurant 51 rue du Docteur Célestin 
Huet à 35400 SAINT -MALO.

Pour avis, la gérante
810304

Etude CATHOU & Associés
6 Cours Raphaël Binet

CS 14351
35043 RENNES CEDEX

Tel : 02 99 67 48 48

V.L.P
So ciété Ci vile au ca pi tal de 1 000 €

3 rue Zé naïde Fleu riot 35700 RENNES
520 802 117 RCS RENNES

Sui vant dé ci sion du 19 dé cembre 2017, les 
as so ciés ont :
- dé cidé, à l’una ni mité, de ré duire le ca pi tal 
so cial d’un mon tant de 20 €, pour le por ter 
de 1 000 € à 980 €, par ra chat et an nu la tion 
par la So ciété de 2 parts so ciales de 10 € 
de va leur no mi nale cha cune,
Le ca pi tal so cial s’élève donc à 980 € di visé 
en 98 parts de 10 € cha cune.
- constaté et ac cepté la dé mis sion de la So-
ciété STAAL DE VE LOP PE MENT (537 678 
732 RCS RENNES) de ses fonc tions de gé-
rant à comp ter de cette date,
- dé cidé, à l’una ni mité, de nom mer, en qua-
lité de co gé rants, M. Sta nis las BRANDT, 
de meu rant à RENNES (35700) 3 rue Zé-
naïde Fleu riot et M. Alexandre BRANDT 
de meu rant à RENNES (35000) 15 rue Ber-
trand Ro bi dou, à comp ter de cette date.
Les ar ticles 6 et 7 des sta tuts ont été mo di-
fiés en consé quence.

Pour avis, la gé rance
825052

SCCV LES JARDINS 
DE BAGATELLE

SCCV au capital de 1 000 €
Siège social : 7 Rue d’Orléans

35000 RENNES
501 800 338 RCS RENNES

Aux termes d’une assemblée générale ex-
traordinaire en date du 15 décembre 2017, 
il a été décidé de proroger la durée de la 
société de 4 ans pour la porter à 14 ans, à 
compter du 3 janvier 2018.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis, la gérance
810216

Société d’Avocats
19 A, rue de Châtillon - CS 26535

35065 RENNES CEDEX

AGRI MELESSE
Société par actions simplifiée 

au capital de 60 979 €
Siège social : Zone Artisanale  

Les Landelles 35520 MELESSE
331 928 051 RCS RENNES

Aux termes des décisions en date du 10 
Janvier 2018, l’associée unique a nommé 
la Société « HOLDING DELAGREE », 
SARL au capital de 3 300 000 €, dont le 
siège social se situe Parc d’Activités de la 
Vigne 35370 ETRELLES (RCS RENNES 
789 924 479), à compter de ce même jour, 
en qualité de Présidente de la société sans 
limitation de durée, en remplacement de 
M. Jean- Paul HOUSSAIS demeurant La 
Haute Rinière 35520 MELESSE, Président 
démissionnaire à la même date. Mention 
sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
810292

Société d’Avocats
19 A, rue de Châtillon - CS 26535

35065 RENNES CEDEX

AGRI M
Société civile immobilière 

au capital de 60 000 €
Siège social : La Haute Rinière 

 35520 MELESSE
En cours de transfert à ETRELLES (35) 

 Parc d’Activités de la Vigne
828 803 353 RCS RENNES

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 10 janvier 2018, il a été 
décidé : 
- la nomination, pour une durée illimitée, 
de M. Jacky DELAGREE, demeurant à AR-
GENTRE DU PLESSIS (35) 4, Résidence 
de la Blinière, et de M. Richard DELAGREE, 
demeurant à SAINT JEAN SUR VILAINE 
(35) 4, Jardin du Tertre en qualité de cogé-
rants de la société, en remplacement de M. 
Jean-Paul HOUSSAIS, démissionnaire, 
- le transfert du siège social à ETRELLES 
(35) Parc d’Activités de la Vigne. 
Ces décisions ont pris effet au 10 janvier 
2018.  Les articles 4 et 29 des statuts ont 
été mis à jour en conséquence. Mention 
sera faite au RCS de RENNES 

Pour avis.
810349

Etude CATHOU & Associés
6 Cours Raphaël Binet

CS 14351
35043 RENNES CEDEX

Tel : 02 99 67 48 48

STARION
Société Civile en cours de transformation

en SARL au capital de 16 850 €
Ancien siège : 107 avenue Aristide Briand

35000 RENNES
Nouveau siège : 3 rue Zénaïde Fleuriot

35700 RENNES
794 556 159 RCS RENNES

Par décision en date du 18 décembre 
2017, les associés ont décidé à l’unanimité 
: de transférer le siège social de RENNES 
(35000), 107 avenue Aristide Briand, à 
RENNES (35700), 3 rue Zénaïde Fleuriot, 
à compter de ce jour.
De transformer la Société en Société à res-
ponsabilité limitée à compter de cette date. 
Cette transformation entraîne la publication 
des mentions suivantes :
- Capital social :
Le capital reste fixé à 16 850 €, divisé en 
1 685 parts sociales de 10 € de valeur no-
minale chacune.
- Forme :
Ancienne mention : Société Civile.
Nouvelle mention : Société à Responsabi-
lité Limitée.
- Administration :
Ancienne mention : Mme Marion BRANDT, 
gérante.
Nouvelle mention : M. Stanislas BRANDT, 
demeurant à RENNES (35700), 3 rue Zé-
naïde Fleuriot, gérant.
Les dépôts légaux seront effectués au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES.

Pour avis, la gérance

825059
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Etude CATHOU & Associés
6 Cours Raphaël Binet

CS 14351
35043 RENNES CEDEX

Tel : 02 99 67 48 48

SYAL
Société Civile en cours de transformation

en SARL au capital de 16 850 €
15 rue Bertrand Robidou  

35000 RENNES
794 559 906 RCS RENNES

Par décision en date du 18 décembre 2017, 
les associés ont décidé à l’unanimité la 
transformation de la Société en Société à 
responsabilité limitée à compter de cette 
date. Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :
- Capital social :
Le capital reste fixé à 16 850 €, divisé en 
1 685 parts sociales de 10 € de valeur no-
minale chacune.
- Forme :
Ancienne mention : société civile.
Nouvelle mention : société à responsabilité 
limitée.
- Administration :
Ancienne mention : M. Alexandre BRANDT, 
gérant.
Nouvelle mention : M. Alexandre BRANDT, 
demeurant à RENNES (35000), 15 rue Ber-
trand Robidou, gérant.
Les dépôts légaux seront effectués au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES.

Pour avis, la gérance
825058

Delphine Lechat 
Avocat

26 bis boulevard Jacques
Faucheux

35300 FOUGERES
Tél : 02 23 51 91 80

CHARLINE PELTIER  
ET MARIE SOURDIN

Société civile professionnelle d’infirmières
Au capital de 1 250,08 €

Siège social : 27 rue Principale
35133 SAINT-GERMAIN EN COGLES

RCS RENNES 334.768.413

Aux termes d’une délibération en date 
du 8 janvier 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a : décidé de remplacer à 
compter du 1er janvier 2018 la dénomination 
sociale MARIE CHRISTINE SARROUILLE 
ET CHARLINE PELTIER par CHARLINE 
PELTIER ET MARIE SOURDIN, et de modi-
fier en conséquence l’article 3 des statuts.
Nommée à compter du 1er janvier 2018 
Madame Marie SOURDIN, née le 14 jan-
vier 1988 à FOUGÈRES (35), de nationalité 
français, demeurant 1 La Monderais 35133 
LE CHATELLIER en remplacement de Ma-
rie-Christine SARROUILLE, démissionnaire 
au 31 décembre 2017.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de RENNES.

Pour avis, la gérance
825048

ACTI-JURIS
Société d’Avocats Conseils

D. LE GUEVEL
 A.C. LAINÉ - O. FEDON

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

DELAIRE FERS ET METAUX
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 200 000 €
Siège social : 7 rue de l’Erbonière

35510 CESSON SÉVIGNÉ
RCS RENNES 500 453 907

Suivant décisions en date du 29 septembre 
2017, l’associée unique a pris acte de la 
démission de Madame Ghislaine DELAIRE 
de ses fonctions de président de la société  
à compter du 29 septembre 2017 et a 
nommé en remplacement la Société GCM 
INVESTISSEMENT, S.A.S. au capital de 
1 000 000 €, dont le siège social est à 
RENNES (35000) 6 place de Bretagne, ins-
crite au RCS de RENNES sous le numéro 
824 869 929, représentée par Madame 
Ghislaine DELAIRE, à compter de cette 
même date.

Pour avis, Le Président
825060 

SCI ALBATROS
Société Civile Immobilière
Capital social : 22 135,60 €

Siège social : rue de la Mairie
35350 SAINT-COULOMB

SIREN 390 993 277
RCS SAINT-MALO

Aux termes d’une délibération des associés 
en date du 5 janvier 2018, il a été accepté 
la démission de Madame Béatrice HEUR-
TAUX-GAZENGEL et Monsieur Mickaël 
COLAS de leurs fonctions de co-gérants 
de la société à compter du 5 janvier 2018, 
Madame Isabelle LAFORGE et Madame 
Géraldine WALLET restant seules cogé-
rantes de la société.

Pour avis et mention
810213

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
Société d’Avocats

107, Avenue Henri Fréville
2 rue d’Espagne

35202 RENNES CEDEX 2

AGENCE COMMERCIALE 
TARIEL

SARL au capital de 18 016 €
Siège social : rue de la Fontaine Jean 

35130 DROUGES
RCS RENNES 409 736 659

Aux termes du procès-verbal de l’AGMOE 
en date du 2 janvier 2018, la collectivité 
des associés, après avoir pris acte de la 
démission de Madame Chantal TARIEL 
de ses fonctions de cogérante, décide de 
nommer en remplacement, pour une durée 
indéterminée à compter du 1er janvier 2018, 
Monsieur Stéphane TARIEL demeurant 
à DOMLOUP (35410) au 2 Hameau Jane  
Addams. L’article 24 des statuts a été modi-
fié en conséquence.

Pour avis, La gérance
825055

NICAR
Société civile transformée en Société par 
Actions Simplifiée au capital de 445 020 €

Siège social : 113 rue de l’Alma 
 35000 RENNES

Transféré 7 boulevard de l’Yser  
 35200 RENNES

497 574 004 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date 
du 8 janvier 2018, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nouveau 
et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.
La dénomination de la Société et sa durée 
demeurent inchangées.
Le siège social a été transféré 7 boulevard 
de l’Yser 35200 RENNES à compter du 08 
janvier 2018.
Son objet social a été étendu à l’activité 
d’exploitation directe ou indirecte, de toute 
entreprise ayant une activité de supermar-
ché, station-service, location de véhicules, 
billetterie de spectacles et événements 
sportifs ou culturels, vente et réparation de 
bijoux et métaux précieux, presse, librairie, 
jeux et bimbeloterie.
Le capital social reste fixé à la somme de 
445 020 €.
Admission aux assemblées et droit de vote :  
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé a autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession d’ac-
tions, à l’exception de la cession entre asso-
ciés ou en cas de succession, de liquidation 
de communauté de biens entre époux ou de 
cession soit à un conjoint, soit à un ascen-
dant, soit à un descendant, doit être autori-
sée par la Société.
Monsieur Christian CARDINAL et Madame 
Isabelle CARDINAL, cogérants, ont cessé 
leurs fonctions du fait de la transformation 
de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
Président de la société : Monsieur Nicolas 
CARDINAL demeurant 33 rue Marc San-
gnier 35200 RENNES.

Directeur général : Société ISACHRIS, So-
ciété à Responsabilité Limitée au capital de 
6 824 000 €, dont le siège social est 113 rue 
de l’Alma 35000 RENNES, immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
RENNES sous le numéro 435 402 656, 
représentée par ses représentants légaux.
Commissaire aux comptes nommé : Société 
AEC COMMISSARIATS 1 rue Edouard Ni-
gnon CS 77214 - 44372 NANTES CEDEX 3.

Pour avis Le Président
810268

KERMARREC ENTREPRISES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 40 000 €
Siège social : 13 rue de la Sauvaie

35000 RENNES
RCS RENNES 382 255 362

Aux termes d’une décision en date du 29 
septembre 2017, l’assemblée générale a 
décidé de mettre fin aux mandats de la So-
ciété VIVIER ET ASSOCIES - CONSEILS 
ET AUDITEURS, Commissaire aux 
comptes titulaire, et du Cabinet LORANT, 
Comissaire aux comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de RENNES

Pour avis, la gérance
810298

CABINET HODMON
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à 
responsabilité limitée au capital de 46 000 €
Siège social : Parc Edonia Rue de la Terre 
Adélie - Bât. L 35760 SAINT-GREGOIRE

479 970 535 RCS RENNES

Par décision du 21 décembre 2017, l’asso-
ciée unique a décidé la transformation de 
la Société en entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nouveau 
et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. La dénomination de 
la Société, son objet, son siège, sa durée 
et les dates d’ouverture et de clôture de 
son exercice social demeurent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
46 000 €, divisé en 46 000 parts sociales 
de 1 € chacune. Cette transformation rend 
nécessaire la publication des mentions sui-
vantes :
Sous sa forme de société par actions sim-
plifiée, la Société était dirigée par son Pré-
sident, Monsieur Pierre HODMON, demeu-
rant Le Champ du Palet 35500 TAILLIS, 
qui a démissionné. Sous sa nouvelle forme 
d’entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée, la Société est gérée par Madame 
Régine DAUDE, demeurant 27 rue du Prés-
soir Godier 35760 SAINT-GREGOIRE.

Pour avis
810294

Société d’Avocats
19 A, rue de Châtillon - CS 26535

35065 RENNES CEDEX

SAS L’AMIRAL
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 000 €
Siège social : 2 Boulevard de la 

Tour d’Auvergne,
35000 RENNES

RCS RENNES 478 948 540

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 15 janvier 2018, Mon-
sieur Franck GUEGAN, demeurant 41 La 
Bertaiche, 35760 SAINT-GREGOIRE, a été 
nommé à compter du 15 janvier 2018, en 
qualité de Président de la société, en rem-
placement de la société « Y3G GESTION »  
(RCS RENNES 451 206 288), Président 
démissionnaire le 15 janvier 2018 ; et Ma-
dame Béatrice SEVIN, demeurant 41 La 
Bertaiche, 35760 SAINT-GREGOIRE, a été 
nommée à compter du 15 janvier 2018, en 
qualité de Directeur Général de la société. 
Tout associé peut participer personnelle-
ment aux assemblées ou par mandataire 
en la personne d’un autre associé muni 
d’un pouvoir ou par son conjoint. Chaque 
action donne droit à une voix. Les actions 
ne peuvent être cédées y compris entre 
associés qu’avec l’agrément préalable de la 
collectivité des associés. Mention sera faite 
au RCS de RENNES.

Pour avis

825064

BPAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 €
Siège social : 26, rue du Passavent

35770 VERN SUR SEICHE
753 944 644 RCS RENNES

Par décision du 22/12/17, l’associé unique 
a décidé avec effet au 22/12/2017 :
- une augmentation du capital social de  
93 000 € par incorporation de réserves, 
pour le porter à 100 000 €,
- d’étendre l’objet social aux activités sui-
vantes : La Fabrication, la conception et 
la maintenance de nettoyeurs ultrasons, 
machines et équipements de nettoyage 
notamment par ultrason, fournitures et 
équipements industriels divers - Installa-
tion, maintenance, dépannage, formation, 
location pour toutes les marchandises com-
mercialisées,
- de modifier en conséquence les articles 8 
(Apports), 9 (Capital - Parts sociales) et 2 
(Objet) des statuts. Pour avis, la Gérance

810350

Delphine Lechat 
Avocat

26 bis boulevard Jacques
Faucheux

35300 FOUGERES
Tél : 02 23 51 91 80

CHARLINE PELTIER  
ET MARIE SOURDIN

Société civile professionnelle d’infirmières
au capital de 1 250 €

Siège social : 27 rue Principale
35133 SAINT-GERMAIN EN COGLES

RCS RENNES 334.768.413

Aux termes d’une délibération en date 
du 9 janvier 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de proroger de 50 
années la durée de la Société, soit jusqu’au 
20 février 2066, et de modifier en consé-
quence l’article 5 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de RENNES.

Pour avis, la Gérance
825070

KAAK GROUP FRANCE
Société par actions simplifiée au capital  

de 40 000 € porté à 1 540 000 € 
Siège social transféré du 191 Boulevard 
de Laval au 13 Boulevard Denis Papin à 

VITRÉ (35)  
R.C.S. RENNES 829 792 878

Par décisions en date du 28 décembre 
2017, l’associée unique a décidé :
- d’augmenter le capital social de 1 500 000 € 
pour le porter de 40 000 € à 1 540 000 € 
par apport en nature et émission de  
150 000 actions nouvelles de 10 € de valeur 
nominale à compter du même jour,
- de modifier les articles 7 et 8 des statuts.
Suivant décisions de l’associée unique du 3 
janvier 2018, il résulte que le siège social a 
été transféré du 191 Boulevard de Laval au 
13 Boulevard Denis Papin à VITRÉ (35500), 
à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis, la Présidente
825069

LLD FINANCES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada  

35200 RENNES
350 795 126 RCS RENNES

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 
Gérant de la société LLD FINANCES à effet 
au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant, 
Monsieur Laurent HAYNEZ, né le 23 août 
1965 à Courbevoie (92), de nationalité fran-
çaise, domicilié 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
810340
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SNC KERVALENTINE
Société en nom collectif 

au capital de 8 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada – 

35200 RENNES
419 744 784 RCS RENNES

Les associés, par acte unanime en date du 
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame 
Maryvonne LE DUFF de son mandat de 
Gérant de la société SNC KERVALENTINE 
à effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant, 
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né 
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SUR-
SEICHE (35), 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 Commerce de RENNES.

Pour avis, Le Gérant
810339

DMLG PRODUCTION
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 €
Siège social : 15 rue de Madrid

75008 PARIS
450 309 786 RCS PARIS

Par assemblée générale extraordinaire en 
date du 29 décembre 2017, les associés 
ont décidé de transférer, à compter du jour 
de la décision, le siège social actuellement 
fixé au 15, rue de Madrid à Paris (75008) au 
99, boulevard de Vitré à Rennes (35700). 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence. 
Ancienne mention : 15, rue de Madrid à 
Paris (75008). 
Nouvelle mention : 99, boulevard de Vitré à 
Rennes (35700). 
Mention sera faite au RCS de Paris.

Pour avis, la gérance
810218

SCEA LES LOGES
Société civile d’exploitation agricole 

au capital de 10 000 €
Siège social : Les Loges  35170 BRUZ

512 104 118 RCS RENNES

Les associés, par acte unanime en date du 
22 décembre 2017, ont pris acte de la dé-
mission de  Madame Maryvonne LE DUFF 
de son mandat de co-gérant de la société 
SCEA LES LOGES à effet au 31 décembre 
2017 et ont décidé de ne pas procéder à 
son remplacement. Dépôt légal au Greffe 
du Tribunal de Commerce de RENNES.

Pour avis. Le Gérant
810342

SNC CITY
Société en nom collectif 

au capital de 1 600 €
Siège social : 52, avenue du Canada 

35200 RENNES
424 887 297 RCS RENNES

Les associés, par acte unanime en date du 
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame Ma-
ryvonne LK de son mandat de Gérant de la 
société SNC CITY à effet au 31 décembre 
2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant, 
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né 
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SUR-
SEICHE (35), 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

810341

SAS BECO BAT - 
LES CONSTRUCTEURS 

DE L’OUEST
SAS au capital de 1 000 €

17 Rue du Noyer - 35000 RENNES
830 257 861 RCS RENNES

Par décision de l’AGE en date du 08/01/18 
il a été décidé de nommer M. BASSLAM 
Jamal demeurant 23 Place de Serbie 35200 
RENNES en qualité de président en rem-
placement de M. CIFCI Ozcan. Mention au 
RCS de RENNES

Pour avis
810302

SCI LA FONTAINE AUFFRAY
Au capital de 9756,74€

17 rue de Chateaudun 35000 RENNES
316 025 188 RCS RENNES

Suivant AGE du 15 août 2017, il a été 
décidé: de nommer Mr LE RU Robert de-
meurant 11 rue Mesle 35700 RENNES en 
qualité de Gérant en remplacement de Mr 
DEBROISE Pierre
-  De transférer le siège social au 11 rue 
Mesle 35700 RENNES

Pour avis
810352

Dans l’annonce parue le 28/10/2017 dans 
7 JOURS LES PETITES AFFICHES DE 
BRETAGNE concernant le transfert de 
siège de la Société ELMA, SARL au capital 
de 7 622 €, siège social : 247 rue de Châ-
teaugiron 35000 RENNES 404 567 430 
RCS de RENNES, il convient de ne pas lire 
la mention à compter du 27/10/2017.

Pour avis
810223

SCI ANIMA
Société Civile Immobilière

au capital de 10 000 €
Siège social : La Saudrais 
35 760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 481 352 342

Monsieur Benoit RUAUDEL, gérant de la 
société ANIMA a décidé le 24 aout 2017 du 
transfert du siège social de La Saudrais - 
(35760) SAINT-GREGOIRE au 16, Rue Al-
phonse Millon (35760) SAINT-GREGOIRE 
à compter de cette date et de modifier en 
conséquence, l’article 5 des statuts.

Pour avis, la Gérance
810288

HORIZON SPORT CREATION
SARL au capital de 24 000 €

Siège social : 31D, rue des Landelles
35510 CESSON-SEVIGNE
505 239 459 RCS RENNES

Sui vant dé ci sion de l’as sem blée gé né rale 
ex tra or di naire en date du 11 jan vier 2018, 
il a été dé cidé de trans fé rer le siège so cial 
au 4 rue du Bo cage 35520 LA CHA PELLE-
DES-FOU GE RETZ à comp ter du 1er jan vier 
2018. L’ar ticle 1.4 a été mo di fié en consé-
quence. Men tion sera faite au RCS de 
RENNES.

Pour avis, Jé ré mie CHA PON, gé rant
825051

CALETA
Société par Actions Simplifiée 

à associé unique au capital de 1 609 041 €
Siège social : 16 rue du Champ Marqué 

35760 SAINT-GREGOIRE
821 963 410 RCS RENNES

Aux termes d’une décision en date du 2 
janvier 2018, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social 16 rue du Champ 
Marqué 35760 SAINT-GREGOIRE au 1 rue 
Augustin Fresnel Immeuble Le Parc Fresnel 
35400 SAINT-MALO à compter de ladite 
décision et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. La Société, immatri-
culée au RCS de RENNES sous le numéro 
821 963 410 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du Registre du com-
merce et des sociétés de SAINT-MALO.
Président : Monsieur Christophe HELLE-
GOUARCH, demeurant 24 avenue Waldeck 
Rousseau 35400 SAINT-MALO

Pour avis, le Président
825054

SCI ANIMA 01
Société Civile Immobilière  

au capital de 5 000 €
Siège social : La Saudrais 
35760 SAINT-GREGOIRE

RCS RENNES 501 352 819

Monsieur Benoit RUAUDEL, gérant de la 
société ANIMA 1 a décidé le 24 aout 2017 
du transfert du siège social de La Saudrais 
(35760) SAINT-GREGOIRE au 16, Rue Al-
phonse Millon (35760) SAINT-GREGOIRE 
à compter de cette date et de modifier en 
conséquence, l’article 5 des statuts.

Pour avis, la Gérance.
810311

SCI ANIMA 04
Société Civile Immobilière  

au capital de 5 000 €
Siège social : 5 rue des Glenans 

35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 508 872 991

Monsieur Benoit RUAUDEL, gérant de la 
société ANIMA 4 a décidé le 24 aout 2017 
du transfert du siège social du 5 rue des 
Glénans (35760) SAINT-GREGOIRE au 16, 
Rue Alphonse Millon (35760) SAINT-GRE-
GOIRE à compter de cette date et de modi-
fier en conséquence, l’article 5 des statuts.

Pour avis, la Gérance
810307

Société d’Avocats - 2, rue de la Mabilais
CS 24227 - 35042 RENNES CEDEX

S.C.I. DU GUE
Société civile immobilière 
au capital de 91 469,41 €

Ancien siège social : 133 rue de Lorient 
35000 RENNES

Nouveau siège social : 6 rue de la Peupleraie 
35760 SAINT-GREGOIRE

RCS RENNES 342 206 786

Aux termes du procès-verbal en date du 29 
décembre 2017, les associés ont décidé de 
transférer le siège social de la Société situé 
133 rue de Lorient 35000 RENNES au 6 rue 
de la Peupleraie 35760 SAINT GRÉGOIRE, 
avec effet à compter de ladite date.

Pour avis
810321

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

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

NOLAU DINARD
Société à Responsabilité Limitée - Capital social : 5 000 €
Ancien siège social : CANCALE (35260) 8 rue du Marché

Nouveau siège social : 7 bis Place Newquay 35800 DINARD
RCS SAINT-MALO numéro 524 184 934

___________

Suite au procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 10 janvier 2018, la collec-
tivité des associés a décidé de transférer le siège social de CANCALE (35260) 8 rue du Marché 
à DINARD (35800) 7 bis Place Newquay, à compter du 1er janvier 2018 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Le dépôt légal des pièces sera effectué au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis, le notaire
810247

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

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

NOLAU HOLDING
Société à Responsabilité Limitée - Capital social : 105 000 €

Ancien siège social : CANCALE (35260) 8 rue du Marché
Nouveau siège social : DINARD (35800) 7 bis Place Newquay

RCS SAINT-MALO numéro 522 567 361
___________

Aux termes du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 10 janvier 2018, il a été décidé 
de transférer le siège social de CANCALE (35260), 8 rue du Marché à DINARD (35800) 7 bis 
Place Newquay, à compter du 1er janvier 2018 et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Le dépôt légal des pièces sera effectué au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis, le notaire
810248

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

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

SCI NOLAU
Société Civile Immobilière - Capital social : 1 000 €

Ancien siège social : CANCALE (35260) 8 rue du Marché et rue Duquesne
Nouveau siège social : DINARD (35800) 7 bis Place Newquay

RCS SAINT-MALO numéro 502 596 802
___________

Suite au procès-verbal d’assemblée générale du 10 janvier 2018, la collectivité des associés a 
décidé de transférer le siège social de CANCALE (35260), 8 rue du Marché et rue Duquesne 
à DINARD (35800) 7 bis Place Newquay, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Le dépôt légal des pièces sera effectué au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis, le notaire
810246

KERMARREC - CHOUINARD & ASSOCIES
SCP d’Avocats

 6 Parc de Brocéliande

SAINT-GRÉGOIRE (35760)

GP AMÉNAGEMENT
S.A.R.L. au capital de 3 000 € - Siège : 104 rue Eugène Pottier 35000 RENNES

RCS RENNES 824 794 739
__________

Le 12.01.2018, la collectivité des associés a :
- nommé, en qualité de gérant, M. Philippe DOLEDEC, demeurant 20 Les Quatre Vents 35520  
LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ, en remplacement de M. Georges CRESPEL, démissionnaire.
- transféré le siège social de RENNES (35000), 104 rue Eugène Pottier, à LA CHAPELLE-DES-
FOUGERETZ (35520), 20 Les Quatre Vents, et modifié en conséquence l’article 4 des statuts.
Modification : RCS RENNES.

Pour avis, le gérant.
810242
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SCI ANIMA 05
Société Civile Immobilière  

au capital de 5 000 €
Siège social : 5 rue des Glenans 

35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 508 842 481

Monsieur Benoit RUAUDEL, gérant de la 
société ANIMA 5 a décidé le 24 aout 2017 
du transfert du siège social du 5 rue des 
Glénans (35760) SAINT-GREGOIRE au 16, 
Rue Alphonse Millon (35760) SAINT-GRE-
GOIRE à compter de cette date et de modi-
fier en conséquence, l’article 5 des statuts.

Pour avis, La Gérance
810309

SCI ANIMA 06
Société Civile Immobilière 

au capital de 3 000 €
Siège social : 5 rue des Glenans

35760 SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 512 737 917

Monsieur Benoit RUAUDEL, gérant de la 
Société ANIMA 6 a décidé le 24 août 2017 
du transfert du siège social du 5 rue des 
Glénans (35760) SAINT-GREGOIRE au 16, 
Rue Alphonse Millon (35760) SAINT-GRE-
GOIRE à compter de cette date et de modi-
fier en conséquence, l’article 5 des statuts.

Pour avis, la Gérance
810312

SCI DE L’ILLE
Société Civile Immobilière 
au capital de 152 449.01 €
Siège social : La Saudrais 
35760 SAINT-GREGOIRE

RCS RENNES 413 076 142

La collectivité des associés réunie le 24 
août 2017, en assemblée générale extraor-
dinaire a décidé du transfert du siège social 
de La Saudrais (35760) SAINT-GREGOIRE 
au 16, Rue Alphonse Millon (35760) SAINT-
GREGOIRE à compter de cette date et de 
modifier en conséquence les statuts.

Pour avis, la Gérance
810306

NOROIT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 383 010 €
Ancien siège social : 50 rue du Noroît 

35800 SAINT-LUNAIRE
Nouveau siège social : Le Val Marin 

77 Rue du Clos Marais 
35800 SAINT-LUNAIRE

794 738 138 RCS RENNES

Par décision des associés du 01/12/2017, 
le siège social a été transféré du 50 rue 
du Noroît 35800 SAINT LUNAIRE à Le Val 
Marin 77 Rue du Clos Marais 35800 SAINT 
LUNAIRE, à compter du 01/12/17. L’article 
4 des statuts a été modifié en conséquence. 

Pour avis, la Gérance
810303

SCI MER
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 €
Siège social : Parc Edonia Bâtiment P 

35760 SAINT GREGOIRE
533 722 211 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du 
31 décembre 2017, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du Parc Edonia - Bâtiment P 
- 35760 SAINT-GREGOIRE au Parc Edonia 
- Bâtiment L – 35760 SAINT-GREGOIRE à 
compter de ce jour, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Modification 
sera faite au Greffe du Tribunal de com-
merce de RENNES.

Pour avis La Gérance
810323

SCI SAPHIR
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : Parc Edonia - Bâtiment P

35760 SAINT GREGOIRE
751 066 390 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du 31 
décembre 2017, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du Parc Edonia - Bâtiment P, 35760 
SAINT-GREGOIRE au rue de la Terre 
Adélie – Parc Edonia - Bâtiment L 35760 
SAINT-GREGOIRE à compter de ce jour, et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de RENNES.

Pour avis La Gérance
810324

S.C.I.B.R.L.
Société civile immobilière

au capital de 3 200 €
Siège social : Parc Edonia - Bâtiment P

35760 SAINT-GREGOIRE
423 707 520 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du 31 
décembre 2017, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transférer le siège 
social du Parc Edonia - Bâtiment P, 35760 
SAINT-GREGOIRE au Rue de la Terre 
Adélie – Parc Edonia - Bâtiment L 35760 
SAINT-GREGOIRE à compter de ce jour, et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de RENNES.

Pour avis La Gérance
810318

R&B CONSULTING
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 €
Siège social : Rue de la Terre Adélie 

Parc Edonia - Bâtiment P
35760 SAINT GREGOIRE

482 372 745 RCS RENNES

Aux termes d’une décision en date du 31 
décembre 2017, la gérance de la société à 
responsabilité limitée R&B CONSULTING 
a décidé de transférer le siège social de la 
rue de la Terre Adélie - Parc Edonia - Bâti-
ment P, 35760 SAINT-GREGOIRE à Rue de 
la Terre Adélie – Parc Edonia - Bâtiment L, 
35760 SAINT-GREGOIRE à compter de ce 
jour, et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts.

Pour avis La Gérance
810319

Société d’Avocats - 2, rue de la Mabilais
CS 24227 - 35042 RENNES CEDEX

S.C.I. DU RIN
Société civile immobilière 
au capital de 91 469,41 €

Ancien siège social : 133 rue de Lorient - 
35000 RENNES

Nouveau siège social : 6 rue de la Peuple-
raie - 35760 SAINT GREGOIRE

RCS RENNES 345 151 815

Aux termes du procès-verbal en date du 29 
décembre 2017, les associés ont décidé de 
transférer le siège social de la Société situé 
133 rue de Lorient 35000 Rennes au 6 rue 
de la Peupleraie 35760 SAINT-GREGOIRE, 
avec effet à compter de ladite date.

Pour avis
810327

LG SAINT ELOI
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 5 000 €
Siège social : 2 rue de Cintré

35650 LE RHEU
810 872 549 RCS RENNES

Suivant décisions de l’associé unique du 
01/07/2017, le siège social a été transféré, 
à compter du 01/07/2017, de LE RHEU (35) 
2 rue de Cintré à SAINT-MEEN LE GRAND 
(35) 13 Place Patton. En conséquence, 
l’article 4 des statuts a été modifié. Dépôt 
légal au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Pour avis
825065

LE PHARE DE LA PERDRIX
SCI au capital de 1 000 €,

19 rue Guillaume Lejean, 35700 RENNES,
RCS RENNES n°752 090 639

Aux termes du procès-verbal de AGE du 12 
Janvier 2018 la société susvisée a décidé 
de transférer son siège social de 19 rue 
Guillaume Lejean, 35700 RENNES au 5 
E rue du Champ du Moulin, 35510 CES-
SON SEVIGNE à compter du 12 Janvier 
2018 Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la modification sera faite au RCS 
de RENNES. 

Pour avis, La gérance
810345

LE PHARE DE LA PERDRIX 2
SCI au capital de 1 000 €

19 rue Guillaume Lejean, 35700 RENNES
RCS RENNES n°802.094.441

Aux termes du procès-verbal de AGE du 12 
Janvier 2018 la société susvisée a décidé 
de transférer son siège social de 19 rue 
Guillaume Lejean, 35700 RENNES au 5 R 
du Champ du Moulin, 35510 CESSON SE-
VIGNE à compter du 12 Janvier 2018 Les 
statuts seront modifiés en conséquence 
et la modification sera faite au RCS de 
RENNES 

Pour avis, La gérance
810346

DISSOLUTIONS

Y.G.C YANNICK GREGOIRE 
CONSEILS

EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 14 rue de la Belle Etoile

35120 DOL DE BRETAGNE
751 047 374 RCS SAINT-MALO

Sui vant dé ci sion de l’as sem blée Gé né rale 
ex tra or di naire du 31 dé cembre 2017, il a 
été dé cidé la dis so lu tion an ti ci pée de la so-
ciété à comp ter du 31 dé cembre 2017. A été 
nommé li qui da teur M. Yan nick GRE GOIRE, 
de meu rant 14 Rue de la Belle Etoile 35120 
DOL-DE-BRE TAGNE. Le siège de la li qui-
da tion est fixe au 14 rue de la Belle Etoile 
35120 DOL-DE-BRE TAGNE. C’est à cette 
adresse que la cor res pon dance de vra être 
en voyée et que les actes re la tifs à la li qui da-
tion de vront être no ti fiés. Le dé pôt des actes 
et pièces re la tifs à la li qui da tion sera ef fec-
tué au Greffe du Tri bu nal de Com merce de 
SAINT-MALO.

Pour avis, le li qui da teur
825045

Par AGE du 30/08/17, les associés de 
la Société MOULIN DU COMTE, SCCV 
au capital de 1 000 €, siège social : 3 rue 
René Dumont CS 90618 - 35706 RENNES 
CEDEX 7, 530 053 784 RCS RENNES, ont 
décidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 30/08/2017 et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par les 
statuts et les délibérations de ladite assem-
blée. A été nommé liquidateur la Société 
BATI ARMOR, SAS au capital de 200 000 €, 
siège social 75 rue de l’Alma 35000 
RENNES, 503 365 397 RCS RENNES, 
pour toute la durée de la liquidation, pour 
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de 
la liquidation est fixé au 75 rue de l’Alma 
35000 RENNES. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES, en annexe au RCS. 

Pour avis, le Liquidateur.
810222

LOCJET
SARL au capital de 300 000 €

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

510 862 196 RCS RENNES

L’Associée unique de la Société LE-
GENDRE MATERIEL, SARL au capital de 
7 622,45 €, dont le siège social est situé 

Parc d’Activités Les Placis 35230 BOURG-
BARRE, immatriculée au RCS sous le 
n°399 393 933 RCS RENNES, a, par déci-
sion du 28/12/2017, approuvé le traité de 
fusion par voie d’absorption de la Société 
LOCJET par la Société LEGENDRE MATE-
RIEL du 02/11/2017, aux termes duquel la 
Société LOCJET a transmis à la Société LE-
GENDRE MATERIEL la totalité de son pa-
trimoine. Pris acte de ce que, dès lors que la 
Société LEGENDRE MATERIEL a toujours 
détenu, depuis la date de dépôt du projet de 
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES, la totalité des titres repré-
sentant le capital de la Société LOCJET; 
Il n’a pas été procédé, conformément aux 
dispositions de l’article L. 236-3 du Code 
de Commerce, à l’échange d’actions de la 
Société LEGENDRE MATERIEL contre des 
actions de la Société LOCJET en rémuné-
ration de cette fusion, et en conséquence, il 
n’y a pas lieu à augmentation du capital de 
la Société LEGENDRE MATERIEL. Confor-
mément aux dispositions de l’article L. 236-
11 du Code de Commerce, cette opération 
de fusion n’avait pas à être soumise à l’ap-
probation de I’AGE de la Société LOCJET. 
Décidé que la fusion de la Société LOCJET 
était définitive, l’opération étant réalisée à 
l’issue des décisions de l’Associée Unique 
de la Société LEGENDRE MATERIEL du 
28/12/2017, la Société LOCJET se trouvant 
dissoute de plein droit ce même jour, sans 
qu’il soit procédé à aucune opération de 
liquidation.

Pour avis, la Présidente
810240

EXPLOITATION AGRICOLE  
A RESPONSABILITÉ  
LIMITEE DES NOES

Société Civile Particulière 
au capital de 8 000 €

Les Noës 35680 DOMALAIN
RCS RENNES 326 615 358

Par décisions extraordinaires en date du 
21/11/2017, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de l’EARL DES NOES à 
compter du 31/12/2017 et ont nommé en qua-
lité de liquidateur M. Daniel CHEVRIER de-
meurant Les Noës 35680 DOMALAIN. Toute 
correspondance est à effectuer à l’adresse 
suivante Les Noës 35680 DOMALAIN. Le 
dépôt des actes sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de RENNES. 

Pour avis, le liquidateur
810291

ATOUT PARQUET
EURL au capital de 40 000 €

Siège social : 8, rue du Domaine
35132 VEZIN LE COQUET
512 474 669 RCS RENNES

Sui vant dé ci sion de l’as sem blée Gé né rale 
ex tra or di naire du 31 Dé cembre 2017, il a été 
dé cidé la dis so lu tion an ti ci pée de la so ciété 
à comp ter du 31 dé cembre 2017. A été nom-
mé li qui da teur M. Chris tophe OR DU REAU, 
de meu rant 8, rue du Do maine 35132 VE ZIN 
LE CO QUET Le siège de la li qui da tion est 
fixe au 8, rue du do maine 35132 VE ZIN LE 
CO QUET. C’est à cette adresse que la cor-
res pon dance de vra être en voyée et que les 
actes re la tifs à la li qui da tion de vront être 
no ti fiés. Le dé pôt des actes et pièces re la-
tifs à la li qui da tion sera ef fec tué au Greffe 
du Tri bu nal de Com merce de RENNES.

Pour avis, la gé rance
825063

LARA
Société Civile Immobilière
au capital de 1.524,49 €

Siège social : Les Rochettes 35680 BAIS
Siège de liquidation : 16 avenue de la Douve 

35500 VITRE
417 596 038 RCS RENNES

Par décision des associés du 27/12/2017, 
il a été décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du même jour. M. Fer-
nand GABOURY demeurant 16 avenue de 
la Douve 35500 VITRE, a été nommé liqui-
dateur. Le siège de la liquidation est fixé au 
domicile du liquidateur. RCS RENNES. 

Pour avis
810326

7jours.fr contactcontact@@7jours.fr7jours.fr
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CONVOCATION

CAISSES LOCALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
_______

Les sociétaires des Caisses locales de 
Crédit Agricole Mutuel de :

ANTRAIN, ARGENTRE DU PLESSIS, 
BAIN DE BRETAGNE, BECHEREL-RO-
MILLE, BETTON-SAINT GREGOIRE, 
BRUZ, CESSON SEVIGNE, CHA-
TEAUBOURG, CHATEAUGIRON, COM-
BOURG, DINARD-PLEURTUIT, DOL DE 
BRETAGNE, FOUGERES, GRAND FOU-
GERAY, GUICHEN, HAUTE BRETAGNE, 
JANZÉ, LA GUERCHE DE BRETAGNE , 
LE SEL DE BRETAGNE, LES MARCHES 
D’ALETH, LIFFRE, LOUVIGNE DU DE-
SERT, MAURE DE BRETAGNE, MON-
TAUBAN DE BRETAGNE, MONTFORT 
SUR MEU, MORDELLES, NOYAL SUR 
VILAINE, PACE, PAYS D’AUBIGNE, PI-
PRIAC, PLEINE-FOUGERES, PLELAN 
LE GRAND, REDON, RENNES CENTRE, 
RENNES LES RIVES DE L’ILLE, RENNES 
PARC DES BOIS, RENNES TRIANGLE, 
RETIERS, SAINT AUBIN DU CORMIER, 
SAINT BRICE EN COGLES, SAINT MALO, 
SAINT MEEN LE GRAND, SAINT MELOIR 
DES ONDES, TINTENIAC, VALLEE DE LA 
SEICHE, VITRE 

sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire : 

-le mercredi 14 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale d’ANTRAIN, au Château de 
La Rouerie à SAINT-OUEN LA ROUERIE,
-jeudi 15 mars 2018 à 19h30 pour la 
Caisse locale d’ARGENTRE DU PLES-
SIS, au Centre Culturel du Plessis Sévigné, 
Allée du Plessis Sévigné à ARGENTRÉ DU 
PLESSIS,
-vendredi 23 février 2018 à 19h30 pour 
la Caisse locale de BAIN DE BRETAGNE, 
à la Salle des fêtes, 75 La Croix Rouge à 
BAIN DE BRETAGNE,
-le vendredi 23 mars 2018 à 19h00 pour 
la Caisse locale de BECHEREL-ROMILLE, 
à l’Escale-complexe sportif, Rue de Romillé 
à GÉVEZÉ,
-le mercredi 21 mars 2018 à 18h45 pour 
la Caisse locale de BETTON-SAINT GRE-
GOIRE, à la salle de théâtre «Confluence», 
Place Charles de Gaulle à BETTON,
-le mardi 20 mars 2018 à 19h00 pour 
la Caisse locale de BRUZ, à la Salle du 
Vaugaillard, Avenue Alphonse Legault à 
CHARTRES DE BRETAGNE,
-le mercredi 7 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de CESSON SEVIGNE, à la 
Maison pour tous, 86 avenue Henri Bonnin 
à CHANTEPIE,
-le vendredi 16 mars 2018 à 19h00 pour 
la Caisse locale de CHATEAUBOURG, à la 
salle festive la Clé des Champs, Rue Denis 
Papin à CHATEAUBOURG,
-le vendredi 16 mars 2018 à 19h15 pour 
la Caisse locale de CHATEAUGIRON, à la 
salle Le Zéphyr, 15 Avenue Pierre Le Treut 
à CHATEAUGIRON,
-le mardi 20 février 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de COMBOURG, au Cinéma 
Chateaubriand, 14 rue de Malouas à COM-
BOURG,

-le mercredi 14 mars 2018 à 19h00 pour 
la Caisse locale de DINARD PLEURTUIT, 
Salle des fêtes ZA La Ville au Coq à SAINT 
BRIAC SUR MER,
-le jeudi 22 février 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de DOL DE BRETAGNE, à la 
salle du Grand Verger Rue du Commandant 
Lecossois à BAGUER MORVAN,
-le mardi 20 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de FOUGERES, à l’Espace 
de l’Aumaillerie, Parc d’activité de l’Aumail-
lerie à SELLE EN LUITRE,
-le vendredi 16 février 2018 à 19h00 pour 
la Caisse locale de GRAND FOUGERAY, 
à la salle polyvalente complexe sportif de 
Langerais à GRAND FOUGERAY,
-le mercredi 21 février 2018 à 19h00 pour 
la Caisse locale de GUICHEN, au Centre 
Culturel Espace Galatée, Rue du Comman-
dant Charcot à GUICHEN,
-le lundi 19 mars 2018 à 18h30 pour la 
Caisse locale de HAUTE BRETAGNE, 
Centre Culinaire Plein Ciel - Amphithéâtre 
JM LEMETAYER, Technopole Atalante 
Champeaux - 8 rue Jules Maillard de la 
Gournerie à RENNES,
-le mercredi 14 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de JANZÉ, à la Salle commu-
nale «L’Abri de l’Ise», 3 rue du Stade à BRIE
-le vendredi 9 mars 2018 à 19h30 pour la 
Caisse locale de LA GUERCHE DE BRE-
TAGNE, à la salle polyvalente, 11 rue de la 
Vannerie à LA GUERCHE DE BRETAGNE,
 -le mercredi 7 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de LE SEL DE BRETAGNE, 
à la salle polyvalente, 6 rue Lamartine à LE 
SEL DE BRETAGNE,
-le jeudi 22 février 2018 à 18h30 pour 
la Caisse locale de LES MARCHES 
D’ALETH, à la Salle Francis Poirier, 6 rue 
Jean Monnet à SAINT PERE MARC EN 
POULET,
-le mardi 20 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de LIFFRE, à la salle Poly-
valente André Blot, 10 Rue Jean Langlais à 
LA BOUEXIERE,
-le mardi 13 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de LOUVIGNE DU DESERT, 
au Centre Culturel Jovence, Rue Saint Mar-
tin à LOUVIGNE DU DESERT,
-le vendredi 9 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de MAURE DE BRETAGNE, 
à l’espace culturel du Rotz, 13 rue du Rotz 
à MAURE DE BRETAGNE,
- le vendredi 9 mars 2018 à 19h15 pour la 
Caisse locale de MONTAUBAN DE BRE-
TAGNE, à la salle des fêtes, Rue de Romillé 
à MONTAUBAN DE BRETAGNE,
-le mardi 13 février 2018 à 19h30 pour la 
Caisse locale de MONTFORT SUR MEU, à 
la salle du Confluent, La Cotelais à MONT-
FORT SUR MEU,
-le mardi 13 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de MORDELLES, à la ferme 
de la Biardais, Route de Chavagne à MOR-
DELLES,
-le vendredi 16 février 2018 à 19h00 pour 
la Caisse locale de NOYAL SUR VILAINE, 

à la Salle Le Triptik, 33 rue des Verdaudais 
à ACIGNÉ,
-le mardi 13 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de PACE, à l’Espace le Po-
nant, 2 Bd Patrice Dumaine de la Josserie 
à PACE,
-le vendredi 16 mars 2018 à 19h00 pour 
la Caisse locale de PAYS D’AUBIGNE, à 
la salle des fêtes, 12 rue du Clos Gérard à 
MONTREUIL SUR ILLE,
-le vendredi 16 février 2018 à 19h00 pour 
la Caisse locale de PIPRIAC, Espace Albert 
Poulain (salle polyvalente), 36 rue de l’ave-
nir à PIPRIAC,
-le vendredi 23 mars 2018 à 19h00 pour 
la Caisse locale de PLEINE-FOUGERES, 
à la salle Serge Gas, Rue de Normandie à 
PLEINE-FOUGERES,
-le vendredi 23 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de PLELAN LE GRAND, à la 
salle des Fêtes, Rue de la Chèze à PLELAN 
LE GRAND,
-le vendredi 23 février 2018 à 19h00 pour 
la Caisse locale de REDON, à l’Issat Re-
don, Rue de la Maillardais à REDON,
-le mercredi 21 mars 2018 à 19h00 pour 
la Caisse locale de RENNES CENTRE, 
au Carrousel, ZAC de la Courrouze - 3 rue 
Nicéphore Niepce à SAINT JACQUES DE 
LA LANDE,
-le jeudi 15 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de RENNES LES RIVES 
DE L’ILLE, au Carrousel, ZAC de la Cour-
rouze - 3 rue Nicéphore Niepce à SAINT 
JACQUES DE LA LANDE,
-le jeudi 22 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de RENNES TRIANGLE, au 
Carrousel, ZAC de la Courrouze - 3 rue 
Nicéphore Niepce à SAINT JACQUES DE 
LA LANDE,
-le mercredi 21 février 2018 à 18h45 pour 
la Caisse locale de RENNES PARC DES 
BOIS, au Centre Commercial des Longs 
champs - Salle Guernesey, Allée Morvan 
Lebesque à RENNES,
-le mercredi 21 février 2018 à 19h30 pour 
la Caisse locale de RETIERS, à la salle 
Auguste Pavie, Place Auguste Pavie à 
THOURIE,
-le jeudi 15 mars 2018 à 19h15 pour la 
Caisse locale de SAINT AUBIN DU COR-
MIER, à l’Espace Bel Air, Rue des Rochers 
à SAINT AUBIN DU CORMIER,
-le jeudi 22 février 2018 à 19h15 pour 
la Caisse locale de SAINT BRICE EN 
COGLES, à la Salle des fêtes des Ma-
zières, 10, Rue du Clos aux Moines, LA 
SELLE EN COGLES,
-le jeudi 22 mars 2018 à 19h00 pour 
la Caisse locale de SAINT-MALO, à la 
Chambre de Commerce et de l’industrie, 4, 
avenue Louis Martin à SAINT-MALO,
-le jeudi 8 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de SAINT MEEN LE GRAND, 
au Centre Culturel Théodore Botrel, Rue 
R.P. Janvier à SAINT MEEN LE GRAND,
-le mercredi 21 mars 2018 à 19h30 pour 
la Caisse locale de SAINT MELOIR DES 

ONDES, à la salle Cancaven, Rue d’Arns-
tein à CANCALE,
-le mercredi 7 mars 2018 à 18h45 pour 
la Caisse locale de TINTENIAC, à la salle 
Espace Ille-et-Donac, Rue Saint Mirel à 
TINTENIAC,
-le jeudi 8 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de VALLEE DE LA SEICHE, 
au restaurant Le Manoir du Petit Corcé, Le 
Petit Corcé à NOUVOITOU,
-le jeudi 8 mars 2018 à 19h00 pour la 
Caisse locale de VITRE, au Parc des expo-
sitions, Chemin du Feil à VITRE,
A l’effet de délibérer sur les ordres du jour 
suivants : 
Assemblée Générale Ordinaire :
-Approbation du rapport de gestion et des 
comptes sociaux, quitus aux administrateurs ; 
-Approbation des dépenses visées à l’ar-
ticle 39-4 du Code Général des Impôts ; 
-Approbation ou constatation de l’absence 
de conventions réglementées (article L225-
38 du code du commerce) ; 
-Affectation du résultat et option pour le 
paiement des intérêts en parts sociales. 
Option retenue à défaut d’accord exprès du 
sociétaire ;
-Fixation de l’intérêt aux parts sociales ;
-Remboursements des parts sociales ;
-Constatation de la variation du capital 
-Nomination et renouvellement d’adminis-
trateurs ;
-Nomination annuelle des contrôleurs des 
comptes ;
-Changement de l’adresse du siège social 
de la Caisse locale (pour la caisse locale de 
Rennes centre);
-Pouvoirs pour les formalités ;
-Questions diverses
Les documents comptables de la Caisse lo-
cale, le rapport annuel du commissaire aux 
comptes et les résolutions seront consul-
tables à la Caisse locale huit jours avant la 
date de l’assemblée générale.
EXTRAIT DES STATUTS
Extrait de l’article 15 : Les nouvelles candi-
datures au mandat d’administrateur doivent 
être notifiées par les intéressés au Pré-
sident par écrit, huit jours francs au moins 
avant la réunion de l’Assemblée Générale 
; toutefois, et sous réserve des dispositions 
des articles L 512 - 38 du code monétaire 
et financier, cette formalité ne sera pas 
observée au cas où un ou plusieurs postes 
d’administrateurs deviendraient vacants, 
soit moins de huit jours avant la réunion 
de l’Assemblée Générale, soit au cours de 
cette Assemblée qui pourra alors procéder 
sur le champ au remplacement du ou des 
administrateurs manquants.
Ce délai de huit jours court à compter du 
lendemain de la réception du courrier 
adressé au Président, à la veille du jour de 
l’assemblée générale.

Les Présidents
des Conseils d’Administration

des Caisses locales ci-dessus désignées
810348

Abonnez-vous !
52 numéros /an 

pour seulement 50 €TTC

Renseignements au 02 99 79 39 09
Joindre un chèque bancaire au nom de

7 Jours - 
Les Petites Affiches de Bretagne

❑ Particulier                      ❑ Entreprise
Société : ...........................................................
Nom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Adresse :..........................................................
.........................................................................
.........................................................................
Ville : 
Tél. ...................................................................
E-mail : ............................................................
❑ Demande d’envoi de facture acquittée
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DISSOLUTIONS

EXPLOITATION AGRICOLE  
A RESPONSABILITÉ

LIMITEE CHEVRIER GICQUEL
Société Civile Particulière 

au capital de 8 000 €
Les Noës 35680 DOMALAIN
RCS RENNES 440 522 779

Par décisions extraordinaires en date du 
21/11/2017, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de l’EARL CHEVRIER 
GICQUEL à compter du 31/12/2017 et ont 
nommé en qualité de liquidateur M. Daniel 
CHEVRIER demeurant Les Noës 35680 
DOMALAIN. Toute correspondance est à 
effectuer à l’adresse suivante Les Noës 
35680 DOMALAIN. Le dépôt des actes 
sera effectué au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES. 

Pour avis, le liquidateur
810289

PASCANNE
SCI en liquidation 

au capital de 102 903,09 €
Siège social : 101 Boulevard de Dézerseul

35510 CESSON-SEVIGNE ;
382 294 759 RCS RENNES

Suivant délibération du 12/01/2018, l’As-
semblée Générale Extraordinaire a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquidation. 
Elle a nommé comme liquidateur M. Pascal 
GUERRY, demeurant 101 Boulevard de Dé-
zerseul 35510 CESSON-SEVIGNE, et lui a 
conféré les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 
réaliser l’actif et acquitter le passif. Le siège 
de liquidation est fixé à l’adresse du siège 
social. Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de commerce de RENNES. 

Pour avis
810290

FEU D’TOUT BOIS
SARL en liquidation 

au capital de 7 622,45 €
Siège social : Les Grands chênes
35130 AVAILLES-SUR-SEICHES

423 519 701 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du 
29 décembre 2017, les associées ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la société à 
compter du 31 décembre 2017 suivie de sa 
mise en liquidation amiable en application 
des dispositions statutaires. A été nommé 
comme liquidateur : M. Gérard DENAIS - 
LA SELLE GUERCHAISE (Ille-et-Vilaine) 
Le Jaunay, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour terminer les opérations sociales 
en cours, réaliser l’actif et apurer le passif. 
Le siège de la liquidation est fixé chez le 
liquidateur à LA SELLE GUERCHAISE Le 
Jaunay, c’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au greffe du tribunal de commerce 
de RENNES.

Pour avis
810343

EARL GAUTIER
Siège social : 4 rue du Moulin 35230 
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

Au capital social de 15 244.90 €
349 283 077 RCS RENNES

L’associé unique de l’EARL GAUTIER ci-
dessus nommée, a décidé la dissolution 
anticipée de ladite société, à compter du 
28 novembre 2017. - Madame Joëlle GAU-
TIER demeurant à : 4 rue du moulin 35230 
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE a été 
nommée liquidatrice. Le siège de la liqui-
dation est fixé à : 4 rue du Moulin 35230 
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE. 

Pour insertion,
810353

LIQUIDATIONS

DE-CO
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 15 244,90 €
Siège social : 7 rue de Bertrand

35000 RENNES
Siège de liquidation : 27 rue Etienne Dolet 

35000 RENNES
345 025 134 RCS RENNES

Par AGE du 15/12/2017, il a été approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur Mme Brigitte HERMENIER 
épouse MARTIN demeurant 27 rue Etienne 
DOLET 35000 RENNES et déchargé cette 
dernière de son mandat à compter rétroacti-
vement du 30/06/2017, prononcé la clôture 
des opérations de liquidation, à compter ré-
troactivement du 30/06/2017. Les comptes 
de liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de RENNES. Men-
tion sera faite au RCS RENNES

Pour avis

810271

LOCATION-GERANCE

ACTI-JURIS
Société d’Avocats Conseils

D. LE GUEVEL
 A.C. LAINÉ - O. FEDON

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

Sui vant acte sous seing privé en date, à 
RENNES, du 1er dé cembre 2017, en re-
gis tré au Ser vice dé par te men tal de l’en-
re gis tre ment de RENNES le 21 dé cembre 
2017, Dos sier 2017 07279, Ré fé rence 
2017 A03081, la lo ca tion-gé rance du fonds 
de me nui se rie, ébé nis te rie, consen tie par 
M. Da niel LE HAGRE par acte du 20 sep-
tembre 2001 en re gis tré à la Re cette des 
im pôts de RENNES le 29 sep tembre 2001, 
fo lio 26, vol. 9, bor de reau 477-2, à la So-
ciété DA NIEL LE HAGRE, SARL à As so cié 
Unique dont le siège so cial est si tué à VI-
GNOC (35630) Z.A. du Tertre et im ma tri cu-
lée au re gistre du com merce et des so cié-
tés de RENNES sous le nu méro 439 395 
104, a été ré si liée suite à la vente du fonds 
ar ti sa nal à la SARL DA NIEL LE HAGRE par 
acte du même jour.

Pour avis

825044

FUSION

LEGENDRE MATERIEL
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : Parc d’ Activités Les Placis
35230 BOURGBARRE

399 393 933 RCS RENNES

1. Suivant acte SSP en date à BOURGBAR-
REdu 02/11/2017, la Société LEGENDRE 
MATERIEL et la Société LOCJET, SARL 
au capital de 300 000 € dont le siège social 
est situé 5 rue Louis-Jacques Daguerre 
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE, 
immatriculée sous le n° 510 862 196 RCS 
RENNES, ont établi un projet de fusion par 
voie d’absorption de la Société LOCJET par 
la Société LEGENDRE MATERIEL.
En conformité de cet acte, la Société  
LOCJET transmet à titre de fusion à la 
Société LEGENDRE MATERIEL, la tota-
lité de ses éléments actifs, sur la base des 
comptes arrêtés au 31/12/2016, pour un 
montant global de 1 908 945 €, moyennant 
la prise en charge de son passif pour un 
montant global de 2 040 611 €, soit un actif 
net transmis de - 131 666 €.
Il a été stipulé que toutes les opérations 
actives et passives réalisées par la Société 
LOCJET entre la date du 01/01/2017 et 
celle de la réalisation de la fusion seraient 
considérées comme ayant été faites par la 
Société LEGENDRE MATERIEL.
2. Ce projet de fusion a été approuvé 
par l’associée unique de la Société LE-
GENDRE MATERIEL, Société absorbante, 
du 28/12/2017, et la fusion est devenue 
définitive à cette même date.
La Société LEGENDRE MATERIEL ayant 
en effet détenu dans les conditions prévues 
à l’article L.236-11 du Code de Commerce, 
la totalité des actions formant le capital de 

la Société LOCJET, la fusion a été réalisée 
selon le régime prévu audit article, à savoir 
sans approbation de la fusion par I’AGE de 
la Société LOCJET et sans établissement 
des rapports prévues aux articles L.236-9 
et L.236-10 du Code de Commerce, il n’y a 
pas eu lieu à émission d’actions de la So-
ciété LEGENDRE MATERIEL et, en consé-
quence, à augmentation du capital social.
3. L’objet social de la Société LEGENDRE 
MATERIEL a été étendu aux opérations 
d’acquisition et d’exploitation d’aéronefs, 
en particulier leur location et à toutes opé-
rations promotionnelles ou commerciales 
concernant les aéronefs, et l’article 2 des 
statuts modifié en conséquence.

Pour avis, la présidente
810239

ASSOCIATION INSTITUT 
POLYTECHNIQUE UNILASALLE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Déclarée en Préfecture de BEAUVAIS 
 le 16 novembre 1965 et dont avis a été publié 

au Journal Officiel le 5 décembre 1965,
dont le siège social est situé  

19 rue Pierre Waguet - 60000 BEAUVAIS
Identifiée au SIREN sous le numéro 780 507 190

(Association absorbante)

ASSOCIATION ECOLE DES 
METIERS DE L’ENVIRONNEMENT
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Déclarée en Préfecture de RENNES  
le 25 mars 1992 et dont avis a été publié  

au Journal Officiel le 6 mai 1992, dont le siège 
social est situé Avenue Robert Schuman 

35170 BRUZ
Identifiée au SIREN sous le numéro 392 925 129

(Association absorbée)

L’Association absorbante a pour objet 
l’organisation, la gestion et le développe-
ment de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de la formation initiale, conti-
nue et par alternance dispensés au sein de 
l’établissement d’enseignement supérieur 
privé dénommé « INSTITUT POLYTECH-
NIQUE UNILASALLE ». L’Association 
absorbée a pour objet le développement et 
la diffusion de compétences techniques et 
scientifiques liées à la mise en œuvre du 
développement durable, en application des 
principes énoncés dans la charte de l’école, 
et la gestion de l’établissement d’enseigne-
ment supérieur privé dénommé « ECOLE 
DES MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT »  
dont la finalité principale est la formation 
d’ingénieurs et de techniciens. Aux termes 
d’un projet de fusion arrêté le 19/12/2017 
par le Conseil d’Administration de l’Asso-
ciation absorbante et le 20/12/2017 par le 
Conseil d’Administration de l’Association 
absorbée, l’Association absorbée trans-
mettrait à titre de fusion à l’Association 
absorbante l’ensemble de son patrimoine.  
À partir des comptes annuels au 
31/08/2017, l’actif et le passif de l’Associa-
tion absorbée dont la transmission est pré-
vue à l’Association absorbante, s’élèvent à 
1 067 023 € faisant ressortir un actif net de 
733 825 €. En conséquence, l’Association 
absorbante prendra à sa charge et acquitte-
ra aux lieux et place de l’Association absor-
bée, l’intégralité du passif de cette dernière 
et, tel qu’il existera au jour de la réalisation 
de la fusion. En conséquence, l’Association 
absorbée transmettra à l’Association absor-
bante les éléments d’actifs pour leur valeur 
nette comptable. En contrepartie de l’apport 
effectué par l’Association absorbée, l’Asso-
ciation absorbante s’engage :
- à conserver aux biens apportés, la desti-
nation et l’usage qu’ils avaient au sein de 
l’Association absorbée ;
- à assurer la continuité de l’activité de l’As-
sociation absorbée.
L’opération prendra effet, d’un point de 
vue comptable et fiscal, au 1er mars 2018, 
les opérations de l’Association absorbée 
depuis cette date devant être considérées 
comme accomplies par l’Association absor-
bante. Les assemblées des deux associa-
tions sont convoquées le 21/02/2018 pour 
statuer sur ce projet. Les créanciers des 
Associations absorbée et absorbante dont 
la créance est antérieure au présent avis, 
pourront faire opposition à la fusion dans le 
délai de 30 jours à compter de la présente 
publication auprès respectivement des Tri-
bunaux de Grande Instance de RENNES, 
pour l’Association absorbée, et de BEAU-
VAIS, pour l’Association absorbante. Le 
projet de traité de fusion et l’ensemble des 
documents sont disponibles au siège social 
de chacune des associations. 

Pour avis,
S. WINDSOR - Président de l’association 

absorbante
J. BRÉGEON - Président de l’association 

absorbée
810300

REGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Guillaume 
JOUIN notaire associé membre de la Société 
Civile Professionnelle ‘‘Michaël KERJEAN, 
Jocelyn POUESSEL, Guy MESSAGER, 
Thomas L’OLLIVIER, Denis RENAUDON-
BRUNETIERE et Guillaume JOUIN, No-
taires associés,’’ titulaire d’un office notarial 
dont le siège est à BRUZ (Ille-et-Vilaine), 
28, Rue Alphonse Legault Office notarial 
n° 35129, le 12 janvier 2018 Monsieur Lio-
nel Pierre Marie GUIGUENO et Madame 
Pervenche Annabelle Martine DANIEL son 
épouse demeurant ensemble à BRECE 
(Ille-et-Vilaine) 4 Placis du Verger, mariés 
sous le régime de la communauté légale 
de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat préalable à leur union célébrée à la 
mairie de PLEMET (Côtes-d’Armor) le 28 
juin 2008, ont adopté pour l’avenir le régime 
de la séparation de biens.
Les oppositions pourront être faîtes dans 
un délai de trois mois et devront être noti-
fiées par lettre recommandé avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier de 
justice à Maître Guillaume JOUIN, 28 rue 
Alphonse Legault 35170 BRUZ où il est fait 
élection de domicile. En cas d’opposition, 
les époux peuvent demander l’homologa-
tion du changement de régime matrimonial 
au Tribunal de grande instance. Pour avis

810257

Suivant acte reçu par Maître Cécile PINSON- 
SIBILLOTTE, Notaire à MORDELLES (Ille-
et-Vilaine) 25 avenue du Maréchal Leclerc, 
le 12 janvier 2018, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption de 
la Communauté universelle (avec clause 
d’attribution intégrale au dernier vivant) par 
Monsieur Albert François Joseph FOUREL,  
Retraité et Madame Aline Geneviève ME-
LILLI, Retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à CHAVAGNE (35310) 22 che-
min de la Croix Blanche. Monsieur est né 
à CLAYES (35590) le 2 avril 1939, Madame 
est née à RABAT (Maroc) le 16 avril 1943.
Mariés à la mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES (94190) le 6 octobre 1962 
sous le régime de la communauté de biens 
meubles et acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable. Ce régime matrimonial 
n’a pas fait l’objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception ou par acte d’huis-
sier de justice à Maître Cécile PINSON- 
SIBILLOTTE, Notaire susnommée. En cas 
d’opposition, les époux peuvent demander 
l’homologation du changement de régime 
matrimonial au Tribunal de grande instance. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’of-
fice notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.
810270

M. Georges Louis Pierre Marie BARON, 
Retraité, né à SAINT COULOMB (35350), 
le 15 mai 1930 et Mme Hélène Annick Vic-
toire MORIN, mère de famille, son épouse, 
née à CANCALE (35260) le 8 mars 1937, 
demeurant ensemble à CANCALE (35260), 
85 boulevard d’Armor, mariés à la Mairie 
de CANCALE (35260), le 5 janvier 1957, 
initialement sous le régime légal de la 
communauté de biens meubles et acquêts, 
ont procédé a un changement de régime 
matrimonial afin d’adopter le régime de la 
communauté universelle avec clause d’attri-
bution intégrale au conjoint survivant
L’acte a été reçu par Me Véronique FLEURY, 
notaire à CANCALE, le 11 janvier 2018.
Les oppositions seront reçues en l’étude 
de Me Véronique FLEURY, notaire à CAN-
CALE, où domicile a été élu à cet effet, 
pendant un délai de trois mois à compter 
de la date de parution du présent journal, 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice. En cas d’opposition , les époux 
peuvent demander l’homologation du 
changement de régime matrimonial à M. le 
Juge aux Affaire s Familiales du Tribunal de 
Grande Instance compétent

Pour insertion, conformément 
aux dispositions de l’article 1397 du Code civil

Me Véronique FLEURY
810310
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CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

14-12-2017 Vendeur : GILBERT Denis Bernard Gilbert -Acheteur : BEAUJAIS LECLERC Patricia
Activité : Débit de tabac, débit de boissons, station-service, fabrication de pizza à emporter, 
articles de chasse et de pêche, presse. Prix : 40 000 €. Adresse : 7 place de l’Église 35390 
SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE. Oppositions : Au Mandataire Etude de Me Loïc PERRAUT, notaire 
à RENNES, 7 rue de la Visitation.

27-12-2017 Vendeur : CHATEL Bertrand Marc Daniel
Acheteur : SARL AUTOMOBILES ROUSSILLON

Activité : Vente de prêt-à-porter féminin. Prix : 92.000 €. Adresse : 6 rue Pierre Beregovoy Zone 
Artisanale Les Grands Sillons 2 35150 CORPS NUDS. Oppositions : Au Mandataire Me Nathalie 
SIDNEY-DURAND Le Pont de la Gare 35150 CORPS NUDS pour la validité et pour la corres-
pondance

30-11-2017 Vendeur : BELLOIR Didier - Acheteur : TALVASSON Katia
Activité : Coiffure mixte et de vente de produits de parfumerie. Prix : 100.000 €. Adresse : Place 
Bonabry, Centre commercial Bonabry 35480 GUIPRY-MESSAC. Oppositions : Cabinet d’avocats 
SOFIRAL, Forum de la Rocade, 40 rue du Bignon BP 91467 - 35514 CESSON-SÉVIGNÉ CEDEX.  
Parution TERRA 22/12/2017

31-12-2017 Vendeur : L’ESPADON - Acheteur : LAURICHESSE Joël
Activité : Vente de pizzas pâtes boissons desserts à emporter ou à livrer ou consommer sur place 
épicerie fine (….). Prix : 14.000 €. Adresse : 2 rue Jean-Marie Pavy 35340 LA BOUËXIÈRE. Oppo-
sitions : Me Catherine MENANTEAU-VAILHEN, notaire à LIFFRE (35340), 4 avenue de la Forêt.

09-11-2017 Vendeur : EURL BS - Acheteur : BS ELEC
Activité : Électricité, de travaux d’installation et de mise en service des équipements électriques 
dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel. Prix : 74.600 €. Adresse : BREAL 
SOUS MONTFORT (35310), La Cossinade Bel Ai. Oppositions : Cabinet THEMIS, rue de la Terre 
Adélie, CS 56843 - 35768 SAINT-GREGOIRE. Parution LES INFOS 27/12/17 

09-01-2018 Vendeur : SARL PROUST-GRANGER - Acheteur : SARLU KER JO ANN
Activité : Restauration. Prix : 640.000 €. Adresse : Lieu-dit les Fossés 35220 CHATEAUBOURG. 
Oppositions : A l’Étude de Me Catherine ROCHAIX-CELTON, notaire à SAINT GREGOIRE 
(35760), Parc d’Affaire Edonia, rue de la Terre Victoria Bâtiment B pour la validité et pour la cor-
respondance.

03-01-2018 Vendeur : DANY PIZZ - Acheteur : SARL M.L.B. PIZZ
Activité : Fabrication, vente à emporter et livraison de pizzas et produits alimentaires accessoires. 
Prix : 50.000 €. Adresse : 23 rue Gustave Flaubert et 2 place du Prieuré 35400 SAINT-MALO. 
Oppositions : DANY PIZZ 23 Rue Gustave Flaubert 2 place du Prieuré 35400 SAINT-MALO. 
Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.

07-01-2018 Vendeur : Monsieur Ali TAS et Mme Hélody CHEVALIER - Acheteur : SALEH Jalal
Activité : Restauration rapide. Prix : 10.000 €. Adresse : Avenue de Normandie et Rue des Bleuets 
35300 FOUGÈRES. Oppositions : Au fonds vendu avenue de Normandie et rue des Bleuets 
35300 FOUGERES pour la validité et pour la correspondance. 

20-12-2017 Vendeur : TROTOUX Chantal née NICOUL - Acheteur : AUTO ECOLE ARMORICAINE
Nom commercial : FUNCONDUITE. Activité : Auto-école. Prix : 20.000 €.Adresse : CHAVAGNE, 
avenue de la Mairie. Oppositions : Me CHAUDET, Notaire à VITRE, place Villajoyosa, où domicile 
a été élu à cet effet. Parution LES INFOS 27/12/2017.

30-12-2017 Vendeur : BUARD-YVENOU Isabelle - Acheteur : DENOYELLE-MARIE
Activité : Officine de pharmacie. Prix : 1.350.000 €. Adresse : LA MEZIERE (35520) Place de 
l’Église. Oppositions : Au siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes correspondances, 
au siège social de la SCP NEDELLEC LE BOURHIS LETÉXIER VETIER, domiciliée 2, ave-
nue Charles 35000 RENNES, séquestre juridique. Parution 10/01/2018 LA GAZETTE DE LA 
MANCHE, D’ILLE-ET -VILAINE ET MAYENNE 

25-04-2017 Vendeur : DELOURMEL Jacky et DELOURMEL Huguette née ROUSSIGNE
Acheteur : BURELEC

Activité : Matériel de bureau, de pesage (balances et bascules électroniques), systèmes infor-
matiques et bureautiques, achat vente réparation de ces matériels ». Prix : 140 000 € .Adresse :  
11 bis rue de la Frébardière Sécuriparc ZI Sud Est 35510 CESSON-SEVIGNE. Oppositions : 
CABINET CARCREFF, représentée par Maître Anaïck ÉON-ADAM, sise 19A rue de Châtillon, CS 
26535, 35065 RENNES CEDEX. Parution 30/12/2017 L’HEBDOMADAIRE D’ARMOR 

12-01-2018 Vendeur : OPTIQUE PLANTADE - Acheteur : SARLU ENTRE VUES
Activité : Optique - lunetterie. Prix : 310.000 €. Adresse : 12 boulevard Jean Jaurès 35300 FOUGÈRES. 
Oppositions : Au Mandataire SELARL BLANCHET, 2 Bd Jacques Faucheux 35300 FOUGERES.

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

Maître Catherine ROCHAIX-CELTON
Notaire - Parc d’Affaires Edonia - BP 56121

35761 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Suivant acte reçu par Me Catherine ROCHAIX-CELTON, Notaire à SAINT-GREGOIRE (Ille-et-
Vilaine), Parc d’affaires Edonia, le 11 janvier 2018, Monsieur Michel Robert Marie DELAVIGNE, 
Retraité, et Madame Dominique Pierrette Odette ETIENNE, Retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à RENNES (35000) 7 rue du Bearn, actuellement soumis au régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de MAURIAC 
(15200), le 22 août 1970.
Ont procédé à un aménagement de leur régime matrimonial en le complétant par une clause 
d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant en cas de dissolution du 
régime par le décès de l’un d’entre eux.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois à compter de la présente insertion 
et devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime 
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de RENNES (Ille-et-Vilaine).

Pour insertion, le notaire
810238

 SCP GUILLOU - BODIN-BERTEL - RABRAIS 
Notaires associés 

à PLEURTUIT 35730 - Rue Ransbach Baumbach
Tél. 02 99 88 41 81

Sui vant acte reçu par Maître Bé né dicte BO DIN-BER TEL, No taire As so cié à PLEUR TUIT, le  
12 jan vier 2018, Mon sieur Dany Mar cel De nis DE CO NI HOUT, Re traité, né à RIVES-EN-SEINE 
(76490) le 26 avril 1956, et Ma dame Na tha lie An nick Ger maine PIAT, Re trai tée, son épouse, 
née à CA LAIS (62100) le 12 août 1960, de meu rant en semble à PLEUR TUIT (35730) 1 rue du 
Char don nier,
Ma riés à la mai rie de CA LAIS (62100) le 2 avril 1983 sous le ré gime de la com mu nauté d’ac quêts 
à dé faut de contrat de ma riage préa lable,
Ont pro cédé au chan ge ment de leur ré gime ma tri mo nial et adopté le ré gime de la com mu nauté 
uni ver selle avec at tri bu tion in té grale au sur vi vant d’eux.
Les op po si tions à ce chan ge ment, s’il y a lieu, se ront re çues dans les 3 mois de la pré sente in ser-
tion par lettre re com man dée avec de mande d’avis de ré cep tion ou acte ex tra-ju di ciaire en l’of fice 
no ta rial de PLEUR TUIT, où do mi cile a été élu à cet ef fet.

Pour in ser tion, le no taire
825056

Office Notarial de PACÉ
SCP GUICHARD - NAUT

Notaires associés, 14 Bd de la Josserie
BP 74136 - 35741 PACÉ CEDEX

Information concernant les époux
Monsieur Jean-Luc, Pierre COCHU et Madame Martine, Renée, Janine LEMESLE, son épouse, 
demeurant ensemble à RENNES (35700), 8, allée Odet.
Nés savoir :
- Monsieur à RENNES (35000), le 10 avril 1959.
- Madame à RENNES (35000), le 7 avril 1962.
Mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable 
à leur union célébrée à la mairie de SAINT JACQUES DE LA LANDE (35136), le 9 avril 1983 ; 
ledit régime n’ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure, ainsi déclaré. 
Tous deux de nationalité Française.
Information concernant la modification du régime matrimonial
Monsieur et Madame COCHU-LEMESLE ont souhaité adopter pour l’avenir le régime de la com-
munauté universelle avec apport de biens propres à la communauté universelle, clause d’attribu-
tion intégrale de la communauté universelle au survivant des deux époux et exclusion de la reprise 
des biens propres en cas de dissolution de la communauté par le décès d’un des époux. Acte 
contenant changement de régime matrimonial reçu par Maître Catherine GUICHARD, Notaire à 
PACÉ, le 16/01/2018
Informations concernant l’opposition
Oppositions à adresser, s’il y a lieu, dans les trois mois de la date de parution du présent avis, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier de justice, auprès 
de Maître Catherine GUICHARD, notaire associé à PACÉ. En cas d’opposition, les époux peuvent 
demande l’homologation du changement de régime matrimonial au Tribunal de Grande Instance.

Pour avis et mention, Maître Catherine GUICHARD, Notaire
810308

Etude de Maître BLOUËT
Notaire, 3 boulevard Jean Jaurès 

BP 363 - 35303 FOUGÈRES CEDEX

Suivant acte reçu par Me BLOUËT, notaire à FOUGERES, le 13 janvier 2018, M. Didier, Joseph, 
Clément, René COYER, et Madame Annaïk, Maryline, Fabienne LEVASSEUR, son épouse, de-
meurant ensemble à FOUGERES (35300), 13 rue Pierre et Marie Curie, mariés sous le régime 
de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur 
union célébrée à la mairie de FOUGERES (35300), le 3 octobre 1981, sans changement depuis, 
ont adopté, pour l’avenir, le régime de la communauté universelle prévu par l’article 1526 du 
Code civil.
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 Maître Yves 
BLOUËT notaire à FOUGERES.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime 
matrimonial au Tribunal de Grande Instance.

Pour avis
810313

Par jugement rendu par la Chambre du 
Conseil du Tribunal de Grande Instance de 
RENNES du 21 décembre 2017, Monsieur 
Florant, Ange, Marie SALMON, né à GOVEN 
(35) le 21 décembre 1932, demeurant en der-
nier lieu 6 rue du Champ de Foire à LAILLE 
(35890), a été déclaré absent depuis le 10 
octobre 2005, par application de l’Article 122 
du Code civil.

Pour extrait, Axel de VILLARTAY, Avocat
810219

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 
vacante de M. GANTHIER Patrick, né 
le 11/01/1953, décédé le 17/12/2015 à 
Rennes (35). Réf. 0358025148/CLB. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

810316

Par décision du TGI de Rennes 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 succession 
vacante de M. DUMOULIN Ernest, né le 
8/05/1941, décédé le 05/01/2014 à Montfort 
sur Meu (35). Réf. 0358025151/CLB. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR

810317

Par décision du TGI de Rennes 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 L’HÔTELLIER / 
ERRARD Marie, née le 23/07/1937, décé-
dée le 22/02/2017 à Rennes (35). Réf. 
0358025145/CLB. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

810315

DIVERS

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

02 99 79 39 09 / annoncelegale@7jours.fr ananannonononcncncelelelegegegggalalale@e@e@7j7j7jjjououoursrsrs.f.f.frrrananannonononcncncelelelegegegggalalale@e@e@7j7j7jjjououoursrsrs.f.f.frrr
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Vente Camions et Utilitaires Neufs et Occasions  
Entretien - Réparation - Service 24/24h  

Carrosserie, Peinture - Pièces et Accessoires 
Location - Financement

contact@samibretagne.convenant.fr  
 

sami-vul.mercedes.fr - sami-vi.mercedes.fr
sami-occasion.com

CharterWay 
Location Multiservices
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Groupe GEDM

Les équipes SAMI BRETAGNE Mercedes-Benz  
vous souhaitent une  

Bonne Année 2018 !
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Contactez-nous 
02 99 83 77 83


