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RENNES • 02 99 54 34 15 
1 Rue des Maréchales - Route de Lorient   

35132 I VEZIN-LE-COQUET
rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94 
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine 
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr

WWW.KANDELLA.FR

Electricité industrielle - Automatisme
Réseaux informatiques - Centrale d’énergie

Tél. 02 99 14 24 34 - Fax 02 99 14 29 00
info-rennes@fauche.com - www.fauche.com

FROID INOX LAVERIE
GRANDE CUISINE

CLIMATISATION – SAV

CONTRAT D'ENTRETIEN

“La Brisardière” 
35430 CHATEAUNEUF

D'ILLE-ET-VILAINE
✆ 02 23 15 07 09 - Fax 02 99 58 41 55

1, rue Montgerval
35520 LA MEZIERE

✆ 02 99 66 50 23
Fax 02 99 66 44 67

Spécialités de bières brassées sur place
Formule du midi 12,50 €

(plat dessert + 1 boisson)

Spécialités de plats régionaux du Nord : 
welshs, carbonnade flamandes et pot'jevleesch

Choucroute et flammekueches

Le dimanche et le lundi soir, de 19h à 21h,
formule flammekueche à volonté

Le mardi soir : menu enfant offert 
pour 1 repas adulte

316 rue de Saint-Malo
35000 RENNES

02 99 45 33 10
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/ / MÉMENTO  / /

9e semaine de l’année
Vendredi 2 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Quand il tonne en février, il faut monter les 
tonneaux au grenier. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 24, Modeste; le 25, Roméo; le 26, Nestor; le 
27, Honorine; le 28, Romain, Antoinette; le 1er, 
Aubin; le 2, Charles.

Un an déjà 
Le 24 février, en raison du climat politique hos-
tile aux réfugiés créé par l’élection de Donald 
Trump aux Etats-Unis, beaucoup d’entre eux 
choisissent de passer clandestinement au Ca-
nada pour y déposer leur demande d’asile. - Le 
25 février, la France se situe au sixième rang 
européen des essais cliniques de nouveaux 
médicaments, en lent déclin depuis quinze ans. 
- Le 26 février, un policier déjoue une attaque 
suicide devant un commissariat à Constantine, 
dans l’est de l’Algérie, en tirant sur la ceinture 
explosive portée par le kamikaze, ceinture qui 
s’est alors déclenchée sans que le terroriste at-
teigne sa cible. - Le 28 février, le général Rupert 
Jones, représentant la coalition anti-Etat isla-
mique, annonce que le nombre de combattants 
de l’EI est à son niveau le plus bas depuis deux 
ans.

Les tablettes de l’histoire 
Le 25 février 1922, accusé de l’assassinat de dix 
femmes, Henri Landru est guillotiné à la prison 
de Versailles. - Le 25 février 1953, le général 
de Gaulle se prononce contre la Communauté 
européenne de défense. - Le 27 février 1913, 
quatre condamnations à mort sont prononcées 
dans le procès de la « bande à Bonnot ». - Le 
1er mars 1954, dans le Pacifique, des navires de 
pêche japonais sont contaminés par un nuage 
radioactif provenant d’une explosion atomique 
expérimentale. - Le 1er mars 1966, la sonde spa-
tiale soviétique « Venus III » est le premier en-
gin à atteindre Vénus.

Le truc de la semaine 
Votre hantise est que votre beau pull-over 
ne se déforme durant le lavage en machine. 
Pour éviter ce genre de désagrément, pla-
cez-le systématiquement dans une taie 
d’oreiller avant de le mettre à la machine ! 

L’esprit du monde 
« C’est l’ignorance, et non la connaissance, qui 
dresse les hommes les uns contre les autres. »

Kofi Annan Sommaire
•Actualité..............................................3
•Homme de la semaine.................5
•Vie juridique..................................10
•Batiment...........................................12

17
•Hôtellerie-Restauration............18
•Annonces légales......................20

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

LA JUSTICE DANS LA RUE
La journée de mobilisation nationale 

du 15 février fait le plein, 
contre les nouvelles réformes judiciaires

Face à une réforme de la justice jugée inadaptée, neuf syndicats de la magistra-
ture, des avocats et des personnels judiciaires avaient appelé à une journée d’ac-
tion le 15 février. Près de 200 professionnels de la justice étaient ainsi mobilisés à 
Rennes, devant la cité judiciaire.
La ministre de la Justice a lancé des chantiers de 

-
-

« Les propositions ne tiennent aucun compte de 
la réalité de la justice en France, » indique de 

-
« La 

justice française est en piteux état. Elle bénéfi-
cie de 1,8 % du budget public annuel, soit 64 € 
par habitant et par an et la France se situe au 
23e rang sur 28 au sein de l’Union européenne 
pour le pourcentage du budget alloué à la jus-
tice. » 

« Pour 
tout litige supérieur à 5 000 €, les justiciables 
devront être obligatoirement représentés par 
un avocat : une mesure dissuasive pour ceux 
qui dépassent de peu les seuils de l’aide juridic-
tionnelle. Le choix n’est pas celui de favoriser 
une bonne défense en justice, qui imposerait 
une revalorisation des montants et des seuils 
de cette aide. La même logique sera à l’œuvre si 
les parties perdantes et les condamnés doivent 
exécuter la décision ou leur peine même s’ils 
souhaitent faire appel. Est-ce cela la justice de 
demain ? »

 Les organisations signataires : CGT des 

CARTE JUDICIAIRE
Les Conseillers régionaux de Bretagne 

unanimes pour le statut quo
Les 83 élus régionaux ont adopté à l’unanimité un vœu pour le maintien de la 

carte judiciaire en Bretagne et le maintien du ressort de la Cour d’appel de Rennes 
à 5 départements.

-
senté lors de la dernière session du Conseil régio-

« Considérant que :
-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
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/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

La Sicile est la nouvelle destination possible au départ de Rennes, dès avril 2018, par TUI

AÉROPORT DE RENNES-BRETAGNE

Destination la Sicile !

28 destinations en vols directs
 13 en France & 15 en Europe

-

-

-

-

83 000 sièges 
supplémentaires pour l’été 

-

-

Hop - Air France
-

-
-

-

TUI : nouveau vol 
vers la Sicile

-
-

-

L’aéroprt de Rennes renforce ses vols cet été. Trois nouvelles lignes: Strasbourg, 
Lyon et Palerme. Une offre de sièges en hausse de 13% et le développement des 
destinations de séjours avec TUI.

UN PACTE 
D’ACCESSIBILITÉ

Suite à l’abandon 
du projet d’aéroport à NDDL

« Un mandat de négociation de l’ensemble 
de la Bretagne » , a été décidé suite à l’aban-
don du projet de l’Aéroport de Notre-Dame 
des Landes. L’ensemble des collectivités de 
Bretagne (Conseil régional, départements, 
métropoles, agglomérations de Quimper et 
Lorient) ont proposé à la Ministre des Trans-
ports, un Pacte d’accessibilité pour la Bre-
tagne.

-

-

-

• Aérienne -

• Ferroviaire -
-

• Routière -

• Numérique

-

-

-
nimité du Conseil régional lors de sa session 

-

-
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• B&B HOTELS
Fabrice COLLET, nouveau DG

-
ment ses fonctions 

-
er

-
-

-
-

-

-

-

• ASSEMBLÉE NATIONALE
Laurence MAILLART-
MÉHAIGNERIE, 
rapporteure du projet de loi
EGalim

Laurence Mail-
la r t -Méhaigner ie , 

e

-

-

-
ciales dans le secteur agricole et alimentaire 

les acteurs du secteur, dans le cadre des 

-

-
-

/ / CARNET  / // / HOMME DE LA SEMAINE / /

L’Auberge de Sainte-Anne d’Auray dans le Morbihan est un établissement de carac-
tère, dont Jean-Luc LARVOIR, chef pendant plus de 30 ans, a transmis son savoir à son 
beau-fils, l’Auvergnat Julien DOUPEUX. Ce dernier vient de se qualifier lors du salon 
Breizhproexpo à Rennes, pour la finale nationale du concours des Maîtres Restaurateurs  
« Le Panier Mystère ».

 
e -

-

« J’atterris en 2008 à Rennes chez M. Le Daniel, 
toujours en pâtisserie. J’y reste 1 ans et demi, avant de rejoindre l’Auberge pour aider mes 
beaux-parents »

« Je m’occupe 
d’abord de la pâtisserie, puis je mets un pied en cuisine, formé par mon beau-père, qui me 
laisse au fur et à mesure les manettes du restaurant. »

« J’aime notamment travailler en sucré-salé. On peut trou-
ver des légumes dans les desserts : à la carte en ce moment un dessert  avec chou-fleur et 
cacahuète, je pense aussi à un dessert mêlant fraise et radis lorsque viendra la saison. » 

« Je ne me fixe pas de limite, je teste ! Vous savez on ne fait « que «  de la 
cuisine.. on ne sauve pas des vies. Le but est de faire plaisir, si ça ne plait pas on fera mieux 
la prochaine fois. Je compte beaucoup sur l’esprit d’équipe et le soutien de ma femme. »

« C’est moi qui suit là aujourd’hui, mais l’Auberge de Saint-An-
ne c’est eux, c’est une belle reconnaissance de ce qu’ils ont fait depuis tant d’années. »

« On m’a donné les produit à 12h45, à 14h55 il fallait envoyer 
le plat. C’est pas si simple d’imaginer un plat aussi rapidement et il y avait peu de place  ! 
J’ai par exemple pour la première fois réalisé un fumet de poisson au four… ». 

 « bar juste grillé, écume de vanille et coquillages de nos côtes »
-

-
 

L’AUBERGE

www.auberge-sainte-anne.com

Julien DOUPEUX
« L’Auberge » Saint-Anne-d’Auray (56)

Sélectionné pour le Concours National 
des Maîtres Restaurateurs 
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/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

POLLUTION DE L’AIR

Les vignettes obligatoires arrivent à Rennes !
L’Etat et la ville de Rennes ont élaboré une nouvelle mesure de circulation diffé-

renciée qui entrera en vigueur pour l’hiver 2018-2019 sur le périmètre Rennes Mé-
tropole intra-rocade. Les véhicules seront bientôt distingués par des vignettes de 
couleurs délivrées en fonction de leur date de 1re immatriculation et de leur motori-
sation. En cas de pics de pollution, les véhicules les plus polluants seront interdits 
de circulation.

La vignette Crit’Air, 
mode d’emploi 

le 1er -

-
-

hicules concernées, en fonction de la situation 

Episodes de pollution

e

e

Sanctions

-

-
e

e classe 

Améliorer la qualité de l’air
-

que :

www.certfificat-air.gouv.fr 

Au niveau national :

101
60%

48 000 -
-

-

Certificats qualité de l’air pour les voitures particulières

Tous les véhicules 
« zéro émission moteur » 

100% électrique et hydrogène

Tous les véhicules gaz et 
véhicules hybrides rechargeables 

Essence et autres   
Euro 5 et 6 

A partir du 1er janvier 2011

Essence et autres : Euro 4 
Entre le 1er janvier 2006 

et le 31 décembre 2010 inclus

Diesel : Euro 5 et 6
A partir du 1er janvier 2011

Essence et autres  : Euro 2 et 3
Entre le 1er janvier 1997 

et le 31 décembre 2005 inclus

Diesel : Euro 4
Entre le 1er janvier 2006 

et le 31 décembre 2010 inclus

Diesel 
Euro 3

Entre le 1er janvier 2001 
et le 31 décembre 2005 inclus

Diesel 
Euro 2 et 3 

Entre le 1er janvier 1997 
et le 31 décembre 2000 inclus

TRAVAUX DE 
L’HOTEL PASTEUR

Un projet à 10 millions d’euros

La ville de Rennes a mandaté la société 
d’aménagement Territoires Publics pour as-
surer la maîtrise d’ouvrage et la mutation 
de l’Hôtel Pasteur, anciennement Faculté 
des sciences puis Centre de soins dentaires. 
Une école maternelle y ouvrira ses portes en 
septembre 2019 ainsi qu’un tiers-lieu numé-
rique. L’hôtel à projets reprendra également 
son activité.

-
-

Une école maternelle
e

-

Le tiers lieu numérique 
 au 1er

-

-

L’Hôtel à projets

-
-

-

-



7



8

/ COLLOQUE  /

COLLEGE REGIONAL DES 
EXPERTS ARCHITECTES 

DE L’OUEST
Colloque annuel 

le 16 mars prochain à l’EDAGO

Thème retenu : l’impartialité 
et la déontologie en expertise 

vues par le juge, l’avocat 
et l’expert

En partenariat avec l’EDAGO (Ecole des Avo-
cats du Grand Ouest) le Collège Régional des 
Experts Architectes de l’Ouest (CREAOuest) 
organise son colloque annuel le vendredi 16 
mars 2018 à 14 heures dans l’amphithéâtre 
de l’EDAGO à Bruz (Campus de Ker Lann).

l’impartialité et la déonto-
logie en expertise vues par le juge, l’avocat 
et l’expert

-

Christophe BAILLY

Dominique MAINGUY

Xavier MENARD

thème Architecture, Technique et Droit
-

« Quand 
les compétences  des juges, des avocats, des 
architectes et des experts se rencontrent 
et quand les talents se conjuguent, les dif-
férences d’analyse et de point de vue ne 
peuvent que s’enrichir et le travail s’en 
trouve récompensé »

725 M€
-
-

-

36,8 %

-
1 191,2 M€, en hausse de 46,8% 

     I     I  I     I

/ / / / / / / COMMERCE  / / / / / / /

SOLDES D’HIVER

Fréquentation en baisse, 
résultats convenables

La CCI d’Ille et Vilaine, l’Union du commerce du Pays de Rennes et le Carré Ren-
nais ont mené une enquête à laquelle ont répondu plus de 250 commerçants*.

Une Saison automne-hiver 
(hors soldes) jugée 

satisfaisante, mais freinée 
-
-

-

-

tuent les soldes » 

Soldes d’hiver : 
moins de fréquentation 

mais plus de Chiffre d’Affaires 
Si la fréquentation dans les commerces a été -

-

-

-

-

-

-
-

*Cette enquête a été réalisée par e-mailing au-
près de commerçants ressortissants de la CCI 
Ille-et-Vilaine, des adhérents de l’Union du com-
merce du Pays de Rennes et du Carré Rennais. 
Plus de 250 commerçants ont répondu. 
Le panel de répondants était composé de 74 % 
d’indépendants, 15% de succursalistes, 11% de 
franchisés. Les secteurs d’activité représentés 
majoritairement par 40 % d’équipement de la 
personne, 11% d’équipement de la maison, 15 % 
d’alimentaire et 11 % de centres commerciaux.
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/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /

Le parrain de la promotion 2018-2019
Me Jean-Michel DARROIS 

ÉCOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST

Thalès, Bouygues, Vivendi, Dassault font partie des clients du Cabinet parisien d’avocats d’affaires, dont Me Jean-Michel Dar-
rois fut l’un des co-fondateurs en 1987. Le journal Le Point il y a quelques année titrait à son égard « L’avocat le plus puissant 
de France ». Jean-Michel Darrois est le parrain de la Promotion 2018-2019 de l’EDAGO. Il est venu rencontrer ses filleuls le 16 
février sur le Campus Ker Lann, et l’occasion pour lui d’échanger sur l’évolution de la profession.

e -

-

-

-

« l’intérêt du client 

passe avant toute autre chose. Lorsque j’ai prê-
té serment, il y a très longtemps, l’avocat était 
très différent de celui que vous serez. À l’époque 
il ne faisait que plaider, l’avocat d’affaire n’était 
pas bien vu. »

-

« Pour être au service du client, il faut avoir une 
certaine indépendance, que l’on plaide ou que 
l’on conseille »

-

-

« 
l’assimilation en France des deux professions 

est-elle aujourd ’hui achevée… ? » questionne 

« La défense, 
un sport de Combat » ?

« La défense : c’est ce qui nous unit tous, que 
l’on soit avocat d’affaire, pénaliste, spécialiste 
en droit civil ou droit de l’environnement…Nous 
défendons un client qui met en cause sa for-
tune, sa famille, son honneur, sa liberté. Il faut 
faire passer cette défense devant toute autre 
considération

« Sport individuel ou sport collec-
tif, pour ma part je vous conseille le travail en 
équipe, si ce n’est pour le partage des frais, 
c’est aussi parce que l’on réfléchit mieux à plu-
sieurs. »

« souvent 
agressif, vaniteux ! Être associés peut être dif-
ficile, il faut composer ». « Et comme dans le 
sport vous connaitrez de grandes joies, et de 
très grandes tristesses. Cela vous accompagne-
ra tout au long de votre carrière. »

-

-

de g. à D. Me Patrick Alain LAYNAUD, ancien bâtonnier du Barreau de Saint-Malo et Dinan, Me Serge NONORGUE bâ-
tonnier du Barreau de Rennes, Me Jean-René KERLOC’H bâtonnier du Barreau de Nantes.

Me Emmanuel FOLLOPE le président de l’EDAGO, Me Jean-Michel DARROIS parrain de la promotion 2018-2019 et Adeline LEVREL directrice de l’EDAGO
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/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /

Jean-Michel Darrois

-

Me Jean-Michel DARROIS

Les élèves de la promotion 2018-2019 de l’EDAGO

« Ce que l’on demandera à l’avocat est d’avoir 
de la hauteur, du jugement, du courage. Pour 
cela il faut acquérir de l’expérience. Lisez ! En 
droit des affaires nous faisons de la « haute-cou-
ture », ce que les algorithmes ne peuvent appor-
ter. »

-
« Pour ma génération cela 

aurait été un crime terrible de s’associer aux ex-
perts-comptables ! Aujourd’hui c’est une oppor-
tunité. Celui qui se tient au coeur des PME c’est 
bien l’expert-comptable. Le rôle de l’avocat doit 
s’étendre. 
« Je suis également favorable à ce que l’avocat 
prenne plus de place dans la vie de la Cité, en 
politique, à l’élaboration des lois. »

• Commissaires-priseurs judiciaires : 

-

• Huissiers de justice -

5 demandes d’huissiers 
à Rennes ?

-

-

« Ces demandes seront étudiées au cas par cas 
par la Chancellerie »

-
« Quel engoue-

ment pour la profession pourrait-on dire ! Mais 
nous n’avons aucun regard sur ces installations, 

nous espérons donc qu’il n’y ait aucune suite fa-
vorable, qui risquerait d’impacter les Études en 
place et nuire à leur pérennité.  Ces demandes 
peuvent venir de jeunes diplômés mais aussi 
de confrères, de grosse structures cherchant à 
étendre le maillage de leurs offices. »

2 442 demandes

-
-

er

-

• 2033 demandes ont été enregistrées pour 202 
huissiers de justice à nommer, sur un total de 

-

• 409 demandes ont été enregistrées pour 41 
commissaires-priseurs judiciaires à nommer, 

 Premières installations 
dès le printemps 

-

-
teront en mars et se dérouleront chaque lundi 

-

-

La « Loi Macron » prévoit l’installation de 243 nouveaux huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires sur une 
trentaine de  « zones libres » en France.

Tirage au sort pour les nouvelles installations

HUISSIERS DE JUSTICE & COMMISSAIRES PRISEURS
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

-

-
-

dans le domaine économique, social, technique, 
consulaire…

« Chacun d’entre vous est fortement inves-
ti d’abord dans son entreprise mais aussi au 
service de la profession. C’est du temps et de 
l’énergie que vous consacrez ainsi aux autres et 
votre rôle est vraiment essentiel : c’est grâce à 
votre travail que nous avons le plaisir de faire 
partie d’une maison solide qui se renouvelle 
sans cesse et qui construit l’avenir »

-

« Au sein de la FFB, administrée par des man-
dats le maximum de nos moyens est dédié à 
l’action syndicale. C’est  d’ailleurs, l’objectif et la 
raison d’être d’un syndicat : l’action collective »

La Fédération est en recherche régulière de 

-
ciellement reconnue comme la 1re organisation 

-

« Au-delà des décomptes, ce sont les valeurs, la 
richesse, l’efficacité d’un réseau, d’ailleurs plei-
nement indépendant, qui sont ainsi affirmées 

Forte de plus de  200 mandats où elle est représentée par des professionnels de 
son réseau, la Fédération du BTP d’Ille-et-Vilaine réunissait mercredi 21 février ses 
principaux mandataires. L’occasion de les remercier, d’être à leur écoute sur leurs 
besoins et attentes. Bertrand Sablier, Délégué Général de la FFB, est venu y pré-
senter les valeurs de la Fédération française du Bâtiment, ses missions et pourquoi 
tous ces mandats sont importants et vitaux pour une organisation professionnelle.

Bertrand Sablier, Xavier Champs et Philippe Lelievre, Secrétaire Général de la FFB35

LA FFB35 RÉUNIT SES PRINCIPAUX 
MANDATAIRES

Des artisans, des entrepreneurs et des conjoints  
qui consacrent une part importante 

de leur énergie à la profession.

Une trentaine de mandataires de la FFB35

RESSOURCES HUMAINES 

Accompagnement pour 
les artisans et 
entrepreneurs 

du  BTP bretons

-
-

-

-

-

un diagnostic RH per-
sonnalisé

d’un accompa-
gnement

-



13

CAP MALO
C'est fou tout ce qu'on peut faire !

Destination familiale et d’affaires, shopping, loisirs, restaurants
Pari osé en 2006… pari gagné 12 ans plus tard ! 

Le succès de Cap Malo couronne l’audace d’avoir imaginé ce complexe commercial sur La Mézière et
Melesse, environ 15 km au nord de Rennes. 

Les 45 enseignes attirent par leur diversité dans un cadre verdoyant. Un centre commercial à ciel
ouvert, avec une belle synergie entre les activités de loisirs, de shopping, et le temps dédié aux affaires.

Après l'arrivée du complexe cinémas Méga CGR en 2003, 1ère enseigne
de la zone, puis Buffalo Grill et Castorama en 2006, Cap Malo est
aujourd’hui devenu un lieu incontournable du paysage commercial
rennais qui se démarque par sa verdure ! 

45 enseignes et 1000 personnes travaillent à Cap Malo. Sur l’heure de
midi en semaine la majorité des enseignes sont ouvertes.  Le week-end,
la fréquentation culmine à 25 000 personnes. On vient à Cap Malo en fa-
mille, entre amis, ou pour les affaires. Car cet espace commercial aux
portes de Rennes est aussi un lieu idéal pour le tourisme d’affaires, per-
mettant d’associer travail et plaisir. Cap Malo adhère notamment parti à
HBE - Haute Bretagne Evénement - depuis 2017. Ce réseau des profes-
sionnels du tourisme d'affaires organise d'ailleurs le Meetpro au Couvent
des Jacobins le 22 mars prochain. 

Cap Malo y présentera ses structures d'accueil dédiées aux évènements
d'entreprise. La complémentarité des enseignes crée une synergie, la
variété des offres valorise l’ensemble. La Route du Meuble à proximité
ajoute à l’attrait régional de cette zone commerciale atypique. 

Le développement de la zone commercial se fait en lien étroit avec la
communauté de communes du Val-d’Ille et les deux communes de la
Mézière et Melesse. Elus et acteurs de Cap Malo travaillent en concertation
entre autres sur les questions de l'énergie et du traitement des déchets.

C’est aussi de Cap Malo que s’élancent plus de 1500 marathoniens, à
l’occasion du grand rendez-vous Marathon Vert chaque mois d’octobre.

www.cap-malo.com
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C A P  M A L O

Family ‘FunPlace
Cap Malo Family Funplace est une destination familiale
phare pour le shopping : 28 commerces, mais aussi
le loisir : golf, soccer, cinéma, karting, bowling, jeux
de société, Woupi et la nouvelle activité Airfly (un si-
mulateur de chute libre). Sur ces 75 hectares le
sloggan « Cap Malo, c’est fou tout ce qu’on peut
faire» prend tous son sens.

À cela il faut ajouter les 8 restaurants et l’hôtel. Une large offre de
restauration, grill, canadien, asiatique, pizzas, burgers, crêperies, bio,
ambiance club house, les propositions sont multiples et qualitatives.  

Incentive et rendez-vous d’affaires
Cap Malo c'est aussi une offre complète pour accueillir
groupes et séminaires. Une activité en plein essort,  avec
des propositions d’offres globales, clef en main, pour une
1/2 journée ou 3 jours. La personnalisation des prestations
est facilitée par un formulaire disponible sur le site dédié.
La variété des offres de salles de réunion, de restauration,
de loisirs, sont de forts atouts pour le tourisme d’affaires.

Plus d’une dizaine de lieux peuvent accueillir groupes et séminaires.
L’hôtel Océania, le bowling, le golf, le karting disposent de salles totalisant
près de 1000 places. Le cinéma CGR peut à lui-seul accueillir 700 per-
sonnes.

ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

Pose de bordures - Enrobés à chaud
Goudronnage - Voirie

Assainissement - Entretien de réseaux
Adduction d'eau

SAS LEHAGRE JP TP SOCIETE NOUVELLE ECTP
ZA Millé - 35520 MELESSE

Tél. 02 99 13 11 75
Fax 02 99 66 40 71

accueil@lehagre-tp.fr

SAS LEHAGRE JP TP
Les travaux publics pour les particuliers

et les professionnels
Cette entreprise melessienne de travaux publics créée en 1989 as-

sure grâce à son équipe de 39 salariés la réalisation des travaux sui-
vants : terrassements de petite importance, empierrement, pose de
pavés et bordures, mise en œuvre d’enrobés à chaud, enrobés à froid,
bétons balayés, bétons désactivés, sables stabilisés et goudronnages.

"Cela nous permet de réaliser amé-
nagements urbains (centre bourg
de Melesse, de Saint-Grégoire, de
Guipel, de Pleugueneuc), aménage-
ments de lotissements, entretien de
voirie communale, travaux d’amé-
nagements d’entrées de garages
pour particuliers et lots VRD et amé-

nagements extérieurs de bâtiments
industriels. 

Nous recyclons les démolitions
de chaussées sur notre plateforme
de Melesse en couche de forme",
précise Jean-François LEHAGRE.

SAS LEHAGRE JP TP
Millé - 35520 MELESSE

Tél. 02 99 13 11 75

KARTING RENNES CAP MALO 
Un lieu convivial qui accueille

entreprises et particuliers 
Installé  à Cap Malo depuis sep-

tembre 2006, le Karting de Rennes
Cap Malo propose des animations
pour les entreprises avec  plusieurs
formules : Grand Prix, Endurance
(relais par équipe) ; des prestations
séminaires avec une salle équipée
d’une capacité d'accueil allant de
80 à 100 personnes, des incentives
et aussi  des formules  multi-activités
avec les enseignes de Cap Malo.

La piste de 600 m comprend pont
et virages relevés et permet d’allier
travail et détente. L’équipement est
fourni aux clients. 

La restauration est possible sur
place.

La location du site est aussi ouverte
aux particuliers.

L’équipe compte 12 personnes. 

KARTING RENNES CAP MALO
Centre commercial Cap Malo

Avenue du Phare du Grand Lejeon
35520 Melesse

02 99 13 35 00
Contact commercial :

julien@karting-rennes.fr
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Immobi l ier  Commercial  Indépendant

02 23 400 500 - www.dpconsultantimmobilier.com

Pour vos investissements immobiliers
et vos recherches d’emplacements commerciaux

Deux cellules de 250 m² et 480 m² disponibles à CAP MALO 

A VENDRE
SAINT GREGOIRE, immeuble professionnel
sur 2 niveaux + sous-sol partiel, terrain
1 080 m², parkings. Prévoir petite rénovation.
EXCELLENTE AFFAIRE. Prix de vente 480000€
FAI dont 6 % à la charge de l’acquéreur.
MELESSE 4 voies, bâti 985 m² - Foncier
3 308 m². Prix de vente 1 100 000 € HT, FAI
4 % à la charge de l’acquéreur.
SAINT MALO INTRA-MUROS, murs com-
merciaux libre, 53 m² avec belle vitrine. Prix
de vente 222 600 FAI dont 6 % à la charge de
l’acquéreur.

A LOUER
RENNES ZI LORIENT, immeuble en briques

sur 2 niveaux. Plateaux de 600 m² et 1 200 m²
à louer. Possible bureaux et stockage.

GUIPEL, local professionnel ou commercial.
Rez-de-chaussée 60 m² + étage 60 m². Terrain
1 500 m² clos. Loyer mensuel 600 € HT et
hors charges.

A LOUER/A VENDRE

MELESSE ZA CONFORLAND, visible 4 voies,
ensemble de 7 cellules, professionnel ou
commercial. 200 m² en rez-de-chaussée et
100 m² étage chacune. Possible réunion.
Parkings. PRIX NOUS CONSULTER

SPÉCIAL CAP MALO
• A VENDRE, immeuble de bureaux de très bonne qualité, ascenseur, balcons. 1er

étage : 500 m² loués 76 000 € HT/an. Prix de vente 1 090 000 € HT, FAI dont 4 % à la
charge de l’acquéreur. 2e étage : 500 m² libres. Prix de vente 1 090 000 € HT, FAI dont 4 %
à la charge de l’acquéreur.
• A LOUER aménagé, plateau de 500 m² divisible en 2 ou 3 lots. 140€ HT/m² et hors frais.

BOWLING CENTER DE CAP MALO : 
Profitez d’un cadre unique 
pour allier travail et loisirs

Pour quelques heures ou pour la
journée, le Bowling Center met à
votre disposition deux salles de sé-
minaire totalement équipées (vidéo-
projecteur, connexion wi-fi, micro,
paperboard…) pour vos réunions
professionnelles. 

Vous souhaitez organiser un dé-
jeuner ou une soirée avec vos colla-
borateurs ou vos clients ? Pensez à
nos menus séminaires incluant un
repas avec boissons et deux parties
de bowling.

Nous proposons également d’au-
tres formules : cocktails sur pistes,
prestations avec traiteur ; faites-
nous part de vos souhaits et nous
mettrons tout en œuvre pour que
votre manifestation soit un succès. 

BOWLING CENTER
Cap Malo 35520 La Mézière

02 90 92 01 01
www.bowling-center.fr

BOWLING CENTERBOWLING CENTER

Un complexe de loisirs pour vos séminaires et incentives

Cap Malo – 35520 La Mézière – Tél. 02 90 92 01 01

www.bowling-center.fr

Ouvert
7/7

Dossier réalisé par la rédaction de 7 JOURS
et Annaïg EVELLIN
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/ / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART  / / / / / / / / / /

OEUVRES RECENTES DE 
CHRISTOPHE CREPIN

« Entre signes poétiques et 
aquarelles… »

Aquarelles et acryliques 
sur toiles 

Architecte d’intérieur, Christophe Crépin 
est aussi peintre. Tout s’est joué à Cou-
cy-Le-Château dans l’Aisne : un château mé-
diéval, une enfance à la campagne, la passion 
des vieilles pierres, l’amour de la nature, de 
la lumière et de la couleur et pour les recréer 
sur le papier, la magie de l’aquarelle décou-
verte à l’âge de douze ans.

-
-

-

Garde Guérin, une régate dans la lumière du 

-

-
sitions, une ou-

-
-

-

-

-

BRIT HOTEL Rennes Saint-Vincent, 
6 avenue Saint-Vincent 
35760 SAINT-GRÉGOIRE

TEL: 02 99 68 76 76
EXPOSITION du 5 février au 5 mars

Christophe Crépin sera présent 
les samedis après-midi de 16 h à 19h 

et sur RV au 06 61 11 23 42

RENNES ENCHÈRES, 
LUNDI 26 FÉVRIER 2018 À 14 H

Belle vente de livres anciens
Voyages, Bretagne, Littérature et livres illustrés

Lire un livre, c’est découvrir un monde, s’instruire, se distraire,  exercer son esprit 
à la réflexion et à la libre pensée. C’est aussi entamer un voyage dans le temps,  par 
monts et par vaux, s’évader dans les contrées de l’imaginaire… Lundi 26 février à 
14h à Rennes Enchères Maître Carole Jézéquel, entourée de Sylvain Langlois, li-
braire-expert  et de Bertrand Gallon proposera aux amoureux des Belles Lettres un 
grand choix de livres anciens : voyages, Bretagne, littérature, livres illustrés… Au 
total 248 lots dont quelques morceaux choisis : 

Anatomie 

-

« Anatomia corporum humanorum » 

-

Dans la bibliothèque de Ma-
dame de Pompadour 

e

« Mémoires sur le port, 
la navigation et le commerce du Havre de Grâce 
et sur quelques singularités de l’histoire natu-
relle des environs. Au Havre de Grâce, 1753 »

-
-

Voyages

e

-

-
-

lira ses « Lettres d’Egypte »
-

« Voyage en Nubie et en 
Abyssinie » -

-

 

VERVE , « la plus belle 
revue du monde » 

numéros ont été 

-

-

   

Rennes Enchères 
32 place des Lices, 35000 Rennes, 

Tel: 02 99 31 58 00 - Fax: 02 99 65 52 64 
art@rennesencheres.com

Consultants : Sylvain langlois (livres anciens 
et modernes) Tel: 06 10 22 90 45 et Bertrand 

Gallon (BD, Enfantina et cartes postales).
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 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /

SALON BREIZHPROEXPO RENNES

Vif succès pour la 1re édition de ce salon
dédié aux professionnels du CHR

Le salon qui s’est tenu à Rennes les 18 et 19 février derniers a remporté un vif succès. De quoi réjouir la CCI 35 du partenariat 
signé avec la Société Alliance Expo, spécialiste national dans l’organisation de salons professionnels régionaux du CHR.

-

« C’est la première fois que je réalise un salon 
aussi important. 200 exposants sur une surface 
de 1 000 m² pour une première édition… c’est 
top »

-

-

« On s’oriente vers des salons complémen-
taires. On parle d’un nouveau concept avec des 
thématiques, du qualitatif…. »

-

« Les can-
didats étaient dans un mouchoir de poche. Mais 
les petits détails ont fait la différence », a sou-

-

LE DÉFI CULINAIRE BIO
Succés pour cette première édition organisée par Initiative Bio Bretagne (IBB), l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière 

(UMIH) et le Comité Régional du Tourisme de Bretagne (CRT Bretagne). L’épreuve d’une durée d’1h15 consistait à réaliser un 
plat composé d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, bretons et de saison. Une attention toute particulière étant de-
mandée pour la réduction du gaspillage alimentaire.

Des candidats concentrés et un jury de professionnels très attentif tout au long du déroulé de l’épreuve.

- Vainqueur du défi : Nicolas Simon  un repas pour 
deux personnes au restaurant «Les Tourelles» du Château d’Apigné
- 2e : Hélène Cornu  Bon d’achat d’une valeur 
de 80 € chez «Métro»
- 3e : Nolwen Le Blé assorti-
ment de chocolats «Tentation Cacao».
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/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /
BRÈVES

DE COMPTOIR     I     I                            I     I

•LA PLANQUE
A proximité du Roazon Park

 

te

-

La Planque, 12, rue Pierre Calloc, Rennes, 
02 99 54 13 74
 

•SUR MESURE
20 bières à la pression.

-

-

-

-

Sur Mesure, 18, rue de Robien, Rennes, 
06 71 22 87 34.

UMIH 35 - ILLE-ET-VILAINE

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

Karim KHAN, président UMIH 35 et Pascal RAFFRAY, vice-président national des Maîtres Restau-
rateurs, remettent la plaque de Maître Restaurateur à Anthony LE FUR, chef au Balthazar, Rennes

-

consommateurs une cuisine de qualité certi-

-

-

ce concours national de cuisine qui leur est ré-

« LE PANIER MYSTÈRE »

Bilan de la 4e étape du concours national 
de cuisine des chefs Maîtres Restaurateurs

Lundi 19 février depuis le salon professionnel BREIZHProExpo, les Chefs Maîtres 
Restaurateurs Florian MERCADIER (97) et Julien DOUPEUX (56) se sont qualifiés 
pour la grande finale du concours national de cuisine des Maîtres Restaurateurs « Le 
Panier Mystère ». Forts de cette expérience, l’un et l’autre ont maintenant quelques 
mois pour se préparer pour le 9 avril 2018. À l’issue de cette ultime épreuve pari-
sienne, le parrain de cette édition, le Chef étoilé et Chevalier de la Légion d’Honneur 
Christian TÊTEDOIE sacrera Le Maître Restaurateur de l’année 2018.

De gauche à droite : Les Chefs Maîtres Restaurateurs finalistes Florian MERCADIER et Julien DOUPEUX, et les commis 
du Lycée Hôtelier Sainte-Thérèse de la Guerche
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CESSIONS

me

MARIN MERON
SARL AU 

FOURNIL DE MORWENNA

e

e

e

Madame Dominique LAISSAC

SARL LA GALETTE BRECEENNE

SCP Jérôme et Marie-Pascale NICOLAZO
Notaires, 11 place d’Haigerloch

35530 NOYAL-SUR-VILAINE

La Société EMIX

La Société EXPERF AQUITAINE

e e

SARL LA GOULETTE

DEBRIN

e

Me Jocelyn POUESSEL
Notaire

e

TERRITORIALES ET CITOYENNETE 

 COMMUNE DE 
LA CHAPELLE BOUEXIC

PROJET DE MODIFICATION DU 
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D’UN 

MONUMENT HISTORIQUE (CHÂTEAU DU 
BOUËXIC ET SON DOMAINE) 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

me

;

COMMUNE DE 
MELESSE

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE 
À L’ALIÉNATION ET LA CESSION DE 

CHEMINS RURAUX ROUTE DU CHENAY 
CHAMP COIGNAUX

ENQUETES PUBLIQUES
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(Jugement du 31 Janvier 2018)

B.Y.S. 7 rue de Rennes 35510 CESSON-
SÉVIGNÉ RCS RENNES 480 051 986 
Restauration. Commissaire à l’exécution du 
plan : SCP GOIC

2016J00448

HOLDING BAZ 7 rue de Rennes 35510 
CESSON-SÉVIGNÉ RCS RENNES 533 
848 222. La prise de participation. Commis-
saire à l’exécution du plan : SCP GOIC

2016J00439

(Jugement du 11 Décembre 2017)

GUIHARD HALLES DIS 9 place François Duine 35440 GUIPEL RCS RENNES 533 859 245. 
Alimentation générale. 

2016J00345

CONVERSIONS PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN 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.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

PLANS DE REDRESSEMENT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - Liquidation judiciaire

(Jugement du 08 Février 2018)

SARLU KBATIPLUS 26 Rue des Rigoles 75020 PARIS RCS PARIS 812 619 070. Construction de 
maisons individuelles .Jugement prononçant la liquidation judiciaire date de cessation des paie-
ments le 7 septembre 2016 désignant liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 
102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 PARIS CEDEX 10. Les créances sont à déclarer dans 
les deux mois de la publication au BODACC auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com. . DdCP : 7/09/2016

2017B00249

GREFFE EXTERIEUR

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.

TERRE ATTITUDE 12 rue Yves Montand 35230 NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE RCS 
RENNES 809 732 316. Commerce de détail alimentaire. 2017J00211

Déposé le 12 Février 2018
EUXOS PACIFIC 11 rue Jean Le Ho 35000 RENNES RCS RENNES 403 139 850. Importation 
de tous produits. 2017J00316

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

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

Déposé le 17 Janvier 2018

(Jugement du 14 Février 2018)

FOUGEROLLE S.A. SOCIETE D’ETUDES CINEMA ET TELEVISION Zone Artisanale des 
Landelles Rue de la Longueraie 35520 MELESSE RCS RENNES 682 018 502 Toutes études 
en vue de la création de toutes affaires industrielles ou commerciales. Administrateur: Me 

GAUTIER (mission assistance). Mandataire judiciaire : SCP GOIC. DdCP : 14/02/2018
2018J00050

(Jugement du 14 Février 2018)

LHTP 32 La Haute Croix Rouge 35530 
BRECE RCS RENNES 808 691 554. Ter-
rassement. Liquidateur : SCP DESPRÉS. 
DdCP : 31/07/2017

2018J00051

PONT AUX FOULONS CHOCOLATS 
MAGASIN JEFF DE BRUGES 10 rue 
Pont aux Foulons 35000 RENNES 
RCS RENNES 490 453 974. Vente de  
chocolat. Liquidateur : SELARL GOPMJ. 
DdCP : 01/12/2017

2018J00052

DYLAIS 6 rue du Général Leclerc 
35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS RCS 
RENNES 791 467 731 Salon de coif-
fure. Liquidateur : SCP GOIC. DdCP : 
20/07/2017

2018J00049

KRONOGLASSAUTO 107 avenue Henri 
Fréville Cs 10704 35207 RENNES CE-
DEX RCS RENNES 829 990 852. Pose 
vitrage automobile. Liquidateur : SELARL 
ATHENA. DdCP : 31/07/2017

2018J00048

(Jugement du 14 Février 2018)

MARCADET Christophe 45 Les 4 Vents 
35600 BAINS-SUR-OUST RM 494 019 474 
Maçonnerie. Liquidateur : SELARL GOPMJ

2017J00428

IN’BAT 35 rue du Manoir de Servigné 
35000 RENNES RCS RENNES 797 774 
577. Peinture. Liquidateur : SCP DESPRÉS

2017J00230

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 13 Février 2018)

Mme RAZAFIMAMONJY Hajatiana au titre de la liquidation judiciaire de RAZAFIMAMONJY 
Hajatiana 44 avenue Roger Dodin 2ème Étage Porte 204 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 
RCS RENNES 524 515 897. Installations électriques, pour une durée de 10 ans. 

2016J00072

M. CIFCI Filit et M. CIFCI Seythan au titre de la liquidation judiciaire de KENO BAT 16 rue Marc 
Sangnier Apt N 32 35200 RENNES RCS RENNES 791 370 851. Maçonnerie, pour une durée de 
10 ans. Interdiction de gérer pendant 2 ans à l’encontre de Mme Songul CIFCI 

2015J00545

M. SEZCIN Cetin au titre de la liquidation judiciaire de KONSEPT 28 rue des Veyettes 35000 
RENNES RCS RENNES 803 007 376. Maçonnerie, pour une durée de 8 ans. 

2016J00300

FAILLITES PERSONNELLES
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TERRITORIALES ET CITOYENNETE 

COMMUNE DE LIFFRÉ

PROJET DE MODIFICATION DU 
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION 

D’UN MONUMENT HISTORIQUE 
(ÉGLISE SAINT-MICHEL) 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

me

ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE TRÉMEHEUC
ALIÉNATION DE CHEMINS RURAUX

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

MAINE

RY

PORTANT SUR LA CESSION ET LA 
TRANSFORMATION DU CHÂTEAU 

DE LA TOUCHE MILON

;

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE VENDREDI 30 MARS 2018 À 14 HEURES

COMMUNE DE SAINT-MALO (35400)

es

MISE A PRIX : 130 000 €

Visite sur place le MERCREDI 14 MARS 2018 À 12 HEURES

PAYS DE FOUGERES MARCHES DE BRETAGNE
RENOUVELLEMENT DU SERVEUR ET DU PARC INFORMATIQUE

 

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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CONSTITUTIONS

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE VENDREDI 30 MARS 2018 À 14 HEURES

COMMUNE DE DINAN (22100)

MISE A PRIX : 500 000 €

Visite sur place le LUNDI 12 MARS 2018 À 14 HEURES

e

SCI ELAR
e 

SCI SJMC

e

CINQV

e

me

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
contact@neonot.fr

 

MANGABEY

JC 
ELECTRICITE

GMDS
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CONSTITUTIONS

FABRIKALINDA

ATELIER PERRO

me

SOCAB HABITAT

SEEKREET

ASSISTANTE- 
FLEXIBILITE-GESTION

GESMIN

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

Forum de la Rocade - B.P. 91467
35514 CESSON SEVIGNE CEDEX

LINGOR RENNES

e

ADYAK

Me Jocelyn POUESSEL
Notaire

e

SCI CABINET INFIRMIER 
BDC

SARL LAS TAPAS

PA
RIKIA

ZEN & O



CONSTITUTIONS
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« DU SUD VILAINE »

me

me

 

me 
 

 

me 

me 

ZST BATIMENT 

er 
 

Etude de Me Yannick RIOU, 

LOPPEMENT

Société d'Avocats AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d’Anjou
ZAC Atalante Champeaux

CS 40824 - 35108 RENNES CEDEX 3

me

LUZTIC

e

e

e 

AD CONSTRUCTION

Société d'avocats 
Armelle COTTEBRUNE

1, Place du Maréchal Juin
35000 RENNES

Tél : 02 99 85 81 84
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MODIFICATIONS CABINET GUERRY

FOURFAN

AUTOMATISME DOMOTIQUE 
ETUDES FORMATION 

SERVICES ADEFS

CHATEAU DU PIN

GUISAVIMA

DELHOTE

DELOURMEL AGRICULTURE S.A.

ARZEINE

EMCO

SCI DE LA COTE SAUVAGE

e

er

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

SCI MARY ET SES FRERES

e
e

e

Me Jocelyn POUESSEL
Notaire

e

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

EARL DU MESNIL 

er

er 

er

er

DOLCE CARRELAGE

er

V.S.S

Etude Cathou & Associés

SODIFRANCE



MODIFICATIONS

VERN ALIMENTS

C....POUR VOUS

me

BERSON

J

SCP Jean-Christophe PICOT, 
Christian HOULIERE, Laurent ALZAY 

et Guillaume POISSON-LECLERC
Notaires associés à ROUEN (76000)

31 Boulevard de l’Yser

L’ATELIER DU MANAGEMENT

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
contact@neonot.fr

BIO RANCE SAS

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

SARL AMENAGEMENTS 
BRICE MARTIN

TRANSPORTS GEFFRAY

SCI SAINROMJEAN

 

SCP Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS
Notaires associés 

12 rue des Francs Bourgeois BP 70646 - 35106 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 63 47 47 - Fax 02 99 63 37 51- scp.scouarnec.gours@notaires.fr

SCI RAGLISE

 

SCP Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS
Notaires associés 

12 rue des Francs Bourgeois BP 70646 - 35106 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 63 47 47 - Fax 02 99 63 37 51- scp.scouarnec.gours@notaires.fr

OUEST PREFA

Abonnez-vous à
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MODIFICATIONS

AQUATIRIS

er

CABINET Astrid CATIER
Avocat spécialiste Droit des Sociétés

6, parc de Brocéliande
 35760 SAINT-GREGOIRE

www.legisca.fr

DELICATESSEN

OUEST FIRST

DERVENN COMPENSATION 
ECOLOGIQUE

e

SCI DE LA MOTTE

RG STUDIO

AMBULANCE TAXI  
PAYS DE FOUGERES

er

 

2 rue de la Chaudronnerais 
35301 FOUGÈRES CEDEX

Tél. 02 99 17 06 06

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

DRIMA
BACHELIN

SCI 2FGM

et Emmanuelle CROSSOIR

NOV’IT

COURROUZE AUGUSTE

OUESTMIN
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GD HOLDING 

TRANSPORTS MAGNEMNCO 

PLATS CHAUDS
FORMULES

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

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

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALEXANDRE

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
contact@neonot.fr

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALEXANDRE

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
contact@neonot.fr

SCI GERARD PHILIPPE

SCI DE KERMARIO

LAB-INFO 

SARL ABC FORMATION

DE LYS EN DELICES

SCEA PINEL YVONNICK

er 

MONICA

SCI RESIDENCE LES AUBEPINES

ABC COLLECTION

SCI LE ROCHER

O.P.F.

A&J RESTAURATION SARL

2018

14 rue Claude Bernard
35000 RENNES

MODIFICATIONS

Vous la trouverez toujours où
il faut et quand il faut dans

LES PETITES AFFICHES
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REGIMES MATRIMONIAUX
Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO

CORDIER et RENOULT
Notaires associés à SAINT-MALO (35400)

15 boulevard de la Tour d'Auvergne

COURSIN

e 

Mme MASSIOT Christiane

FLAUX
ROUSSEL

SCP David SECHE et Guillaume BORDIER
Notaires associés

BP 73 - 14 place Toullier

 35120 DOL DE BRETAGNE

DEFOSSE LUCAUD

SCP Antoine MORIN, Guillaume PAINSAR 

Mme

NIER Renée

SOCIETE RENNAISE 
DE DIFFUSION 

CINEMATOGRAPHIQUE 
SOREDIC 

e

SOCIETE RENNAISE DE DIFFUSION 

e rue 

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

Notaires associés à SAINT-MALO
51 Boulevard Douville

GNY

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

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

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE  SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A



De belles perspectives en 2018
Laurent Gleyo, dirigeant de l’entreprise de travail temporaire Acterim, revient sur ces deux dernières années
et les perspectives qu’offre 2018.
M. Gleyo, qu’est-ce qui vous motive aujourd’hui à prendre la parole ?
Laurent Gleyo : Principalement l’envie de dire que tous les signaux sont
positifs. La conjoncture reste favorable et offre des perspectives de déve-
loppement intéressantes. Pour Acterim, 2017 aura été une année tendue
mais gratifiante. Notre chiffre d’affaires a atteint les 50 millions d’euros,
venant récompenser un travail acharné de l’ensemble de nos salariés.

Sur un marché de l’intérim fortement concurrentiel, qu’est-ce qui fait la
force d’Acterim ?
L.G. : Notre atout, c’est d’avoir su nous positionner sur la mise à
disposition de travailleurs européens sous contrat français.
Notre partenariat avec les pays étrangers ne date pas d’hier. Nous
avons toujours fait de la diversité des nationalités une force, au sein
même de notre entreprise. Je ne vous parle pas uniquement des
intérimaires, mais bien de mes collaborateurs directs. Cette ouverture au
monde nous permet une connaissance des pays et des savoir-faire
particuliers à chacun d’entre eux. C’est grâce à ce réseau patiemment
constitué qu’Acterim est en mesure de proposer aux entreprises des
candidats aux compétences rares. Par exemple, pour les chantiers en ré-
novation énergétique, notre ancrage dans les pays de l’est de l’Europe
nous permet de recruter des intérimaires qui maîtrisent des savoir-faire en
isolation rendus nécessaires par la rigueur de leurs hivers.

Voulez-vous dire que les travailleurs Français ne sont pas compétents ?
L.G. : Non, ce n’est pas ce que j’ai dit. La seule mission d’Acterim est de
proposer aux entreprises les bonnes compétences au bon moment. Notre
principal savoir-faire, est de lire les besoins des entreprises en matière de
main-d’œuvre et d’y répondre particulièrement dans le domaine du BTP
qui représente 95 % de notre activité. Par moments, certaines compétences
manquent en France et les filières de formation ne permettent pas de
suivre les fluctuations liées aux marchés. Ou bien certaines conditions de
mobilité ou de pénibilité n’intéressent pas les intérimaires français. C’est
dans ce contexte que nous proposons des candidats étrangers. Ces

solutions alternatives permettent à nos clients de se concentrer sur leur
cœur de métier et avancer.

N’est-ce pas risqué pour vos clients ?

L.G. : Ce n’est ni risqué (tous nos contrats sont de droit français, les
cotisations payées en France, etc.), ni meilleur marché. Nous ne travaillons
pas avec des étrangers pour casser les prix – leur salaire est le même que
celui d’un Français. Nous travaillons avec des étrangers car ils sont
capables d’apporter aux entreprises un savoir-faire qu’on ne peut trouver
ailleurs. Nos clients font appel à nos services pour travailler avec des
ouvriers compétents, motivés et mobiles. Avec l’assurance de respecter to-
talement le Droit du travail en vigueur dans notre pays.

Vous parliez de reprise dans votre secteur d’activité. Comment cela se tra-
duit-il concrètement ?

L.G. : Nous sommes sur un train de croissance annuelle de 20 à 30 % de
notre chiffre d’affaires avec 13 agences sur toute la France, Nous avons
inauguré une filiale, Acterim Job In France, dont les agences basées en
Hongrie, en Roumanie et en Espagne sont exclusivement tournées vers le
recrutement. En 2018 nous accentuerons ce développement grâce à
notre site internet en plusieurs langues qui explique aux candidats
potentiels nos modalités de fonctionnement. Nous sommes même sollicités
pour fournir à des entreprises anglaises ou néerlandaises des candidats
qualifiés.

A quoi attribuez-vous cette accélération dans le travail temporaire ?

L.G. : Le renforcement des contrôles des travailleurs détachés y est pour
beaucoup. En 2015, nous en avons eu pas moins de 40 – jusqu’à
3 contrôles par semaine au mois de septembre. Les agences d’intérim qui
n’étaient pas en règle ont logiquement été balayées. Laissant à celles qui
jouaient le jeu de la transparence et de la légalité des perspectives de dé-
veloppement inédites. A nous maintenant de savoir saisir ces opportunités.


