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Ouverte depuis 2002,
la CASA PEPE vous accueille
dans un cadre entièrement rénové
avec toujours la même convivialité
NOUVELLE CARTE

La

CASA PÉPÉ

Pizzas, pâtes, salades, viandes
Sur place ou à emporter
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS
POUR LOCAUX
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et COMMERCIAUX
Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

Tél. 02 23 27 04 88 Fax 02 23 27 04 67

E.mail : cm.pack@wanadoo.fr / Site Internet : www.cm-pack.fr

Sarl COYAC
• Plafonds suspendus
• Isolation
• Planchers techniques
Portable : 06 85 70 42 29
Tél./Fax :

02 23 50 02 59

7, rue Henri-Pollès - ZAC de Mivoie - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

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
BIÈRES
VINS et CHAMPAGNES
SPIRITUEUX
EAUX MINÉRALES
BOISSONS SANS ALCOOL
CAFÉS
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10e semaine de l’année
Vendredi 9 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo
« Pluie de mars grandit l’herbette, et souvent
annonce disette. »

Fêtes à souhaiter
Le 3, Guénolé; le 4, Casimir; le 5, Olive; le 6, Colette, Nicole; le 7, Félicité; le 8, Jean de Dieu; le
9, Françoise, Paquita.

Un an déjà
Le 3 mars, le directeur de campagne de François
Fillon démissionne, regrettant notamment que
celui-ci ait décidé de maintenir sa candidature à
l’élection présidentielle plutôt que de se retirer
comme il le lui conseillait. - Le 7 mars, Wikileaks
affirme s’être procuré les méthodes ultra secrètes utilisées par la CIA pour pirater des téléphones, des applications de messagerie et des
téléviseurs. - Le 8 mars, la CIA accuse Wikileaks
d’aider les adversaires des Etats-Unis en révélant les méthodes qu’elle utiliserait pour transformer l’iPhone d’Apple ou des téléviseurs en
outils d’espionnage. - Le 9 mars, la police met
en garde les parents et les enseignants contre
un dangereux défi venu de Russie et diffusé sur
les réseaux sociaux, incitant les jeunes à relever
une cinquantaine de challenges plus macabres
les uns que les autres.

Les tablettes de l’histoire
Le 4 mars 1988, inauguration de la pyramide du
Louvres, à Paris. – Le 5 mars 1993, l’athlète canadien Ben Johnson est banni à vie des compétitions d’athlétisme après avoir été convaincu
de dopage. - Le 6 mars 1869, Dimitri Mendeleïev
présente son « tableau » qui reprend la classification périodique des éléments. – Le 6 mars
1899, dépôt du brevet d’un médicament banal
mais formidable : l’aspirine. – Le 8 mars 1974,
inauguration de l’aéroport Charles de Gaulle.
- Le 10 mars 1945, plus de 100 000 personnes
périssent lors du bombardement de Tokyo par
les Américains.

Le truc de la semaine
Pour percer un trou dans un mur en béton,
utilisez un foret spécial. Comme il chauffe
très vite, gardez près de vous un récipient avec de l’eau dans lequel vous tremperez de temps en temps le foret brûlant.

L’esprit du monde
« Le plus dur n’est pas de devenir célèbre mais
de retourner à l’anonymat. »
Jean-Jacques Goldman
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BUDGET 2018
1, 538 milliard d’euros
C’est 5,3% de moins qu’en 2017 (mais 15% de plus qu’en 2016). Dans un contexte
de dépenses et recettes publiques toujours plus contraint, alors que la reprise
économique se confirme, le Conseil régional poursuit ses priorités et déploie des
moyens sur l’ensemble du territoire en faveur des transitions.
HAQNA ?KILHÀIAJP=NEPÀ @A H= łHE¿NA D=HEAQPEMQAĢ
ainsi que la suite du chantier d’aménagement du
Avec 2,4 milliards d’euros sur 5 ans, la Région polder de Brest et la modernisation du terminal
est le 1er investisseur public de Bretagne. Le Ferry du Naye à Saint-Malo.
pic de dépenses lié à la Ligne à Grande Vitesse
étant passé, d’autres projets ont pris le relais :
Formation : 507,83 M€
développement du port de Brest, Bretagne à
Très Haut Débit.
)=/ÀCEKJ@ARN=EP>ÀJÀł?EAN@A*@À@EÀO¸

490 M€ d’investissement

Aménagement du territoire :
32,7 M€
29 M€ pour ré-amménager les bourgs de 60
communes
La Région et ses partenaires (Etat, Caisse des
dépôts, Etablissement Public foncier) a lancé
en 2017 deux appels à projets pour adapter les
centres-bourgs aux changements de modes de
vie. Les 60 communes retenues engageront en
2018 les études ou travaux pour leurs projets
innovants.
Le Haut-débit pour tous en 2022
Après une première tranche de travaux desservant foyers, entreprises et services publics, une
deuxième tranche de 170 000 prises est engagée dans 90 zones rurales supplémentaires de
la Région. En 2020, plus de 90% des Bretons devraient disposer d’un débit supérieur à 8 Mbs.

Economie : 188 M€
La Région doit faire face à une baisse de ses
ressources : la dotation annuelle de 28M€ versée par l’Etat en compensation de cette prise de
compétence est supprimée.
32 200 dirigeants d’entreprises bretonnes sont
âgés de + de 55 ans
Avant assuré par les départements, la Région
reprend l’accompagnement du commerce et
de l’artisanat et déploie le Pass’Commerce
Artisanat. Elle soutient la création d’activités
avec le dispositif NACRE pour les demandeurs
d’emploi créateurs d’entreprise et le dispositif Pass Création et va engager un partenariat
avec les chambres consulaires autour de la
reprise-transmission. Aujourd’hui, 32 200 dirigeants d’entreprises bretonnes employant près
de 200 000 salariés sont âgés de plus de 55 ans
(dont 1/4 plus de 65 ans).
En faveur de l’innovation
La Région accompagnera notamment la seconde tranche du programme des « Investissements d’Avenir », l’appel à projets « expérimenP=PEKJ JQIÀNEMQA =Q ?NKEOAIAJP @AO łHE¿NAO h 
le soutien aux technopôles et poursuivra son
engagement auprès des pôles de compétitivité.
La Bretagne, première région maritime de
France
)= /ÀCEKJ NALNÀOAJPA  @A H= łHE¿NA D=HEAQtique nationale, 75% de la force de recherche
marine et 25% de l’économie nautique : un ensemble constituant 15% du PIB Breton.
2018 sera la concrétisation du GIP Pêche de Bretagne, projet fédérant les ports pour une meil-

l’accompagnement des jeunes et demandeurs
@AILHKEHAOIKEJOMQ=HEłÀO
En attendant la réforme de l’apprentissage
Dans l’attente du texte de loi sur l’apprentissage,
la Région poursuit son action (18 486 jeunes apLNAJPEOAJ AP@ARN=EPłJ=J?AN@AJKQRAHHAO
places d’apprentissage pour répondre aux attentes des branches.
124 M€ d’opérations immobilières pour 115 lycées
Notamment avec les constructions de deux lycées neufs à Liffré et Ploërmel.

Transports : 396,21 M€
BreizhGo : 60 millions de voyages par an
Les réseaux réunis au sein de BreizhGo : TER
(30 000 voyages par jour pour les liaisons domicile-travail) et transports scolaires (115 000
scolaires transportés chaque jour).
La Région, 2e armateur français
Fin mars aura lieu l’inauguration de Breizh Nevez 1, nouveau navire roulier construit par Piriou
et dédié à la desserte de l’île de Groix. Depuis le
transfert des liaisons maritimes aux régions, c’est
le 1er>=PA=QNAJKQRAHÀ@QJAŃKPPA@AJ=RENAO
transportant 2,6 millions de passagers par an.
Le pacte d’accessibilité
Après l’abandon du projet Notre-Dame des
Landes, la Région s’est engagée à fédérer les
collectivités bretonnes autour de divers projets
d’infrastructures essentielles (ferroviaires, routières et aéroportuaires), à travers le pacte d’accessibilité décidé le 27 janvier dernier.

Culture, Tourisme, sport et
attractivité de la Région : 64,5M€
Environnement : 16,5M€
Enjeu prioritaire, le développement durable fait
l’objet de diverses actions de la région, notamment à travers la BreizCOP, projet global pour
l’accélération des transitions écologique, climatique, économique et sociétale.
Quelques actions programmées en 2018 : le plan
breton sur l’eau, le projet d’agence régionale de
l’eau et de la biodiversité pour protéger et restaurer les écosystèmes, l’étude de la relance
de l’éolien terrestre, et le développement des
éco-matériaux.
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TRAVAIL ILLÉGAL
5 706 entreprises bretonnes controlées en 2017,
988 poursuivies
183 agents de lutte contre la fraude de la DIRECCTE, de l’URSSAF et de la MSA, ont contrôlé 5 706 entreprises bretonnes en
2017, avec pour conséquences près de 1 000 procédures pénales, sanctions administratives et redressements de cotisations
pour un montant total de près de 5,5 millions d’euros : 143 procès-verbaux et 845 sanctions administratives et financières.

de g. à d. Pascal APPRÉDERISSE, Directeur régional DIRECCT ( Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne), Jean-François
THONY, Procureur Général près la Cour d’appel de Rennes, Christophe MIRMAND, Préfet de la Région Bretagne, Bertrand LE BOURHIS, Responsable du service contrôle externe de
la MSA d’Armorique, représentant les deux MSA de Bretagne

Les axes prioritaires d’actions sont le contrôle
des prestations de services internationales (PSI
ou travailleurs détachés), notamment des secteurs du BTP, du tourisme et de l’agriculture.

« Il faut préserver une saine concurrence entre
les entreprises, et préserver les droits des salariés ! » souligne Bertrand LE BOURHIS de la
MSA d’Armorique. Il indique par ailleurs les actions de prévention que cela peut générer no« Les vérifications en matière de PSI se com- tamment auprès des quelques 53 000 auto-enplexifient, c’est un sujet sensible » indique Pas- trepreneurs en Bretagne.
cal APPRÉDERISSE, Directeur régional DIRECCT. « Les montages juridiques sont compliqués,
Saisies et peines de prison
avec jusqu’à 5 à 6 niveaux de sous-traitance des
entreprises. En bout de chaîne les personnes Le procureur général Jean-François THONY
sont sous-payées et parfois mal-logées.. On indique par ailleurs que ce renforcement de la
comptabilise 12 000 salariés détachés en 2017 coordination entre les services de l’Etat à un imen Bretagne, c’est un chiffre stable. En compa- pact sur la justice.
raison en France on voit une augmentation très
importante de +46% en 1 année et 516 000 sala- « Il s’agit d’un enjeu de politique pénale, il
riés détachés. »
ne s’agit pas seulement de recouvrement de
charges sociales, c’est aussi l’ordre public qui
5 706 contrôles en 2017, soit par secteur d’activité :
est en jeu. Ces dossiers peuvent aller jusqu’aux
filières d’immigration clandestines et concerner
la criminalité organisée. Deux affaires relatives
au travail illégal sont portées devant la JIRS. »

Au titre des nombreuses collaborations entre
l’URSSAF et la DIRECCTE, un dossier d’accident
du travail d’un salarié intérimaire détaché a déclenché un contrôle immédiat suivi d’investigations plus larges sur les interventions de l’entreprise étrangère en France.
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L’enquête en cours atteste d’un montage complexe impliquant plusieurs dizaines de donneurs
d’ordres et le détachement de près de 500 salaNombre de sanctions et montants en 2017 en Bretagne
riés au deuxième semestre 2017.

Le procureur général indique ainsi que la justice bretonne a eu à traiter entre 2016 et 2017 :
385 affaires de travail illégal, dont 330 poursuites, suivies de 150 condamnations, dont 80
avec des peines de prison ferme ou avec sursis.
« Nous renforçons les saisies et confiscations de
biens, c’est très dissuasif »

Nombre de procès verbaux
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• FRSEA-OUEST

François GOUGEON
Co-fondateur
HAPPY TO MEET YOU

Un nom pétillant, un open space à La Mabilay, des codes - couleur et de langage - dynamiques, « Happy To Meet You », n’a pourtant rien d’une start-up. HTMY est un cabinet de recrutement aux méthodes revisitées, avec une activité de conseil et de formation liée à la marque
employeur des entreprises. Créée en février 2016 à Rennes elle compte une centaine de clients
sur Rennes. Après l’ouverture d’un bureau à Nantes l’an passé les deux co-fondateurs (François
GOUGEON et Florent LETOURNEUR) envisagent des implantations dans d’autres villes.
François Gougeon a grandit à Nouvoitou, fait ses études à Rennes, passant par la Fac de droit
et l’IGR il détient un DESS (Master 2) en Ressources Humaines. « J’entre chez Thomson à Cesson-Sévigné comme adjoint-DRH, puis je passe quatre ans chez Samsic, juriste d’entreprise
en charge notamment de l’animation et des négociations avec les syndicats ». Il retrouve les
missions de recrutement et de gestion du personnel en étant pendant 10 ans DRH du laboratoire
AES dirigé par Alain Le Roch. « Entre 2006 et 2011 il y a eu une belle croissance de l’entreprise,
on a atteint les 400 salariés, on a ouvert des filiales à l’étranger….Alain Le Roch laissait beaucoup de place à l’initiative dans les équipes. » Quand le laboratoire rentre dans le groupe BioMérieux, François Gougeon devient directeur de l’établissement de Bruz, puis il rencontre Florent
Letourneur. Ils sont tous deux membres de l’Association nationale des DRH du Grand Ouest,
François Gougeon en fut même président pendant 5 ans. « Florent à un parcours similaire, des
expériences chez STMicroelectronics, Lactalis, Groupama…Nous aurions pu tous deux dérouler une vie professionnelle jusqu’à la retraite, mais l’envie de créer une entreprise prend le
dessus, sur ce qui nous anime tous deux : le recrutement. »
« Happy To Meet You » nait en février 2016. Aujourd’hui, après deux ans d’existence, l’entreprise
compte 16 personnes et intègre une personne chaque mois-et-demi. « Nous y avons investi
notre argent, nous ne sommes pas une start-up comme certain peuvent encore l’imaginer, pas
de « levées de fond », pas de rachat par Google » exprime le quarantenaire le sourire aux lèvres.
« Florent et moi avons simplement crée le prestataire recrutement que nous aurions souhaité
avoir lorsque nous étions DRH. »2>EŃKSAOPHALNAIEAN?HEAJP *A@E=RAEHHA  NA@EPCNE?KHA HA
Groupe Beaumanoir, ils sont une centaine à faire régulièrement appel à HTMY. « Nous ne voulons
pas d’annonces de recrutement impersonnelles… nous créons des annonces différentes de ce
qui se fait habituellement, en mettant en avant l’entreprise, le dirigeant. On fait souvent appel
à nous pour trouver des collaborateurs experts, ou sur des métiers pénuriques - comme les
développeurs en informatique ! Je me souviens d’un poste en « Big Data - analyse de données »
pour lequel nous avons fait 350 contacts…Il faut alors que le candidat soit attiré car il a le choix.
Connaitre ses collègues de travail, ses homologues ou son dirigeant via une vidéo peut être un
élément fort. » Happy To Meet You travail au forfait, qui peut aller de 4 000 à 10 000 € en fonction
de la prestation. « Nous ne prenons pas un pourcentage, fonction du salaire de la recrue, comme
ce que l’on voit ailleurs. Avec cette formule au forfait, nous présentons ce qui nous semble un
bon profil pour l’entreprise, cela évite les questions de sincérité dans la démarche ». Cette partie
recrutement compte pour 60 % du Chiffre d’Affaires de HTMY mais l’équipe est de plus en plus
sollicitée pour du conseil et de la formation auprès des entreprises souhaitant maitriser leur
marque employeur. « Les entreprises ont souvent des salariés en charge de la communication
ou un pôle RH. Nous les formons à la gestion de l’image de l’entreprise. Il ne s’agit pas de faire
de la communication, mais s’assurer que l’image est conforme à la réalité, savoir développer la
notoriété, il y a de très nombreux outils ET pièges sur le net à éviter… Nous pouvons intervenir
en Community Manager externalisé, faire de la rédaction de contenu pour les sites également »
Lorsque François GOUGEON évoque les possibilités de développement, il s’en réfère aux
rencontres. « Nous pourrions ouvrir des bureaux à Tours, Paris, Lyon à raison d’1 par an…sous
forme de franchise, d’apporteur d’affaires, ou d’associé… tout est envisageable et cela se fera
en fonction de la rencontre avec le porteur de projet. Il faut qu’il s’investisse pleinement. » Ce
sont les parisiens qui consultent le plus le site happytomeetyou.fr, aussi « HTMY accompagne
les conjoints des candidats dans leurs démarches, c’est une aide précieuse pour les aider à se
positionner sur le marché rennais notamment. » Et avec la LGV François GOUGEON voit déjà
des entreprises parisiennes délocaliser une partie de leurs équipes à Rennes. « On voit que
cela bouge en ce moment, on rattrape le retard en même temps car il ne s’est rien passé à
Rennes pendant 10-15 ans ! Il y a de très belles entreprises à Rennes et une véritable expertise
technique. À Nantes …. il ne faut pas comparer car les tailles de villes sont différentes… bon,
mais à Nantes, il y a de grosses entreprises, ici il y a des belles entreprises ET des pépites, c’est
un écosystème très riche. »

HAPPY TO MEET YOU
+AS=U*=>EH=EO /QA@AH=*=>EH=EO
35000 Rennes
www.happytomeetyou.fr

Marie-Andrée LUHERNE,
élue présidente
Le 21 février 2018, les
membres du Conseil
d’Administration de
la section lait de la
FRSEA Ouest (la Fédération Régionale
des Syndicats des
Exploitants
Agricoles) ont élu pour
un mandat de 3 ans,
le Président et le Bureau. Marie-Andrée LUHERNE, productrice
de lait dans le Morbihan et présidente de la
section lait de la FDSEA 56, a été élue Présidente de la FRSEA-OUEST. Elle succède à
Pascal CLEMENT.
Marie-Andrée LUHERNE, 54 ans, compte
dans son GAEC une centaine de vaches et
200 hectares de terrain à Sulniac (56), pour la
production de lait. Lors de son élection elle
a remercié Pascal CLEMENT pour son travail et son engagement fort pour l’ensemble
du réseau, exprimant ensuite sa volonté de
poursuivre l’action de la section lait de la FRSEAO Ouest dans la défense du revenu des
producteurs de lait. « Nous devons avoir un
message optimiste et de l’ambition pour les
éleveurs et pour la filière ». Le bureau de
la FRSEA-Ouest a été désigné : Florent RENAUDIER, producteur de lait en Mayenne et
président de la section laitière mayennaise,
a été élu au poste de Secrétaire Général,
suppléé au début de son mandat par Pascal
CLEMENT, producteur de lait dans la Sarthe,
qui a été élu au poste de Trésorier. Frédéric
DAVID, producteur de lait en Ille et Vilaine,
et Frédéric VINCENT, producteur de lait en
Maine et Loire, tous deux Présidents de leur
section lait FDSEA respective, ont été élus
aux postes de Vice-Présidents.

• AMOSSYS
François DAUDE,
directeur opérationnel
De formation universitaire en mathématiques & cryptologie,
a débuté sa carrière
dans l’administration
en qualité d’expert
technique/responsable de laboratoire
de sécurité puis l’a
poursuivie dans une
société de services
dans laquelle il a piloté une équipe de R&D
en SSI. Il occupait depuis 10 ans divers
postes à responsabilité en cybersécurité chez
un opérateur. Il rejoint Amossys en qualité
de directeur opérationnel et est en charge du
pilotage de la production des activités et de
l’avant-vente technique.
Société de conseil et d’expertise en sécurité des technologies de l’information, Amossys intervient auprès d’administrations et
d’entreprises publiques et privées (grands
groupes industriels, banques, PME-PMI),
développant la cybersécurité, en testant par
exemple les messageries ou coffre-forts numériques, et pour empêcher l’intrusion dans
les systèmes.
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PALAIS DU COMMERCE DE RENNES
Le groupe La Poste lance un appel à projets international
En association avec la Ville de Rennes, Poste Immo, filiale immobilière du Groupe La Poste, a décidé de lancer à compter du
jeudi 1er mars 2018, un appel à projets international portant sur les évolutions futures du Palais du Commerce. S’adressant
à des équipes pluridisciplinaires disposant de références internationales, l’objectif est d’imaginer le devenir de ce bâtiment
emblématique de Rennes. Un nouveau Palais du Commerce pourrait voir le jour en 2025.
© Florent Michel /11h45

puis Emmanuel Le Ray). Point de passage entre
le Nord et le Sud de la Vilaine, le long de l’axe
Est-Ouest, le Palais du Commerce et la place de
la République constituent l’un des centres de
gravité de la ville, comptant un véritable pôle
multimodal où de nombreuses lignes de bus
croisent une station de métro faisant elle-même
face aux bornes de vélos rennaises.
Aujourd’hui La Poste envisage une réimplantation de ses services sur d’autres sites, libérant
des espaces, tout en conservant une activité sur
place.
A propos de Poste Immo :

Inventivité requise !

© Florent Michel /11h45

Envisager de transformer le Palais du
Commerce
implique
de prendre en compte
sa dimension symbolique et l’attachement
des Rennais à ce monument. La nature et
la surface importante
du site - un bâtiment
d’environ 12 000 m²
sur 5 étages - offre un
fort potentiel d’usages
dans un secteur du
Vaste projet pour
centre-ville de Rennes
économiquement, soce bâtiment prestigieux
cialement et culturellement dynamique.
Le Groupe La Poste et la Ville de Rennes sou- Le Palais du Commerce avec son architecture
haitent permettre aux candidats de faire des pro- néoclassique fait partie des bâtiments claspositions programmatiques et formelles imagisés et emblématiques
natives et innovantes.
de la ville de Rennes.
Bâtiment de prestige
« L’appel à projets sur le Palais du Commerce
à usage administratif
de Rennes, inscrit dans le programme « Patriet commercial, il est
moine Postal en Mouvement », illustre une déconstruit en plusieurs
marche d’expérimentation de nouveaux usages
phases, entre 1887 et
tout en élargissant le champ de la réflexion à
1930. Destiné à l’origine
d’autres acteurs afin d’enrichir et d’accélérer les
à l’installation d’un hôtel des Postes et des Téprocessus d’innovation qu’ils soient environnelégraphes, d’une bourse
mentaux, sociaux, programmatiques, technoet d’autres commerces,
logiques, culturels… », explique Remi Feredj,
il est l’oeuvre de deux
Directeur Immobilier du Groupe La Poste et Diarchitectes successifs
recteur général de Poste Immo.
(Jean-Baptiste Martenot
© Florent Michel /11h45
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Cet appel à projet s’inscrit pour la Ville de
Rennes dans le projet urbain «Rennes 2030»
qui prévoit l’extension du centre-ville. Au coeur
d’un réseau de places et à la croisée des parcours commerciaux, la renaissance de la place
de la République et du Palais du Commerce préłCQNAJPQJNAJKQRA=QAJ?KAQN@AREHHA

-KOPA&IIK łHE=HA@Q$NKQLA)=-KOPA AOP¸H=
BKEOBKJ?E¿NA@ACNKQLA LNKIKPAQN@ÀRAHKLLAQN
APLNAOP=P=ENA@AOANRE?AO-KOPA&IIKC¿NA @À
RAHKLLA AJPNAPEAJPAPR=HKNEOAQJL=N?@AJRENKJ
« Le lancement de cet appel à projets concré  IEHHEKJO @A Ib NALNÀOAJP=JP LHQO @A  
tise un engagement pour une approche ambitieuse de valorisation patrimoniale du Palais EIIAQ>HAO PANPE=ENAO  EJ@QOPNEAHO AP ?KIIAN
du Commerce. Nous voulons le réinventer pour ?E=QTOQNHAJOAI>HA@QPANNEPKENA
qu’il retrouve un rôle central au coeur de notre "HHA =??KIL=CJA OAO ?HEAJPO  HAO >N=J?DAO @Q
métropole, à la hauteur de la très forte attente $NKQLA Ġ0ANRE?AO KQNNEAN KHEO  $AKLKOP  /À
exprimée par les Rennais pour le coeur de ville, OA=Q H= LKOPA  )= =JMQA -KOP=HA AP HA +QIÀ
et notamment le devenir de la place de la Ré- NEMQA  @=JO H= IEOA AJ KAQRNA @A HAQNO LNKFAPO
publique », ajoute Nathalie Appéré, Maire de EIIK>EHEANO AP H= NÀ@Q?PEKJ @A HAQNO ?KÏPO =łJ
@AHAO@KPAN@QJEIIK>EHEAN=@=LPÀ¸HAQNO>A
Rennes.
OKEJO =QT?KJPN=EJPAOÀ?KJKIEMQAOAP=QTIQ
P=PEKJOQN>=EJAO
-KOPA &IIK LNKLKOA ÀC=HAIAJP QJA KBBNA @A
Livraison en 2025 ?
OANRE?AO=QT?KHHA?PEREPÀOAP=QTAJPNALNEOAO
L’appel à projets se déroulera en 2 phases.
Les candidats devront remettre un dossier
présentant leurs intentions courant mai 2018.
.Q=PNAÀMQELAOłJ=HEOPAOOANKJP@ÀOECJÀAOAJ
juin, ensuite appelées à remettre leur offre
łJ=HA AJ K?PK>NA  )A H=QNÀ=P @A H=LLAH
d’offres sera désigné en novembre. Un nouveau visage de ce bâtiment se dessinera alors
à l’horizon 2025.
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LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES
MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE, JEAN-FRANÇOIS GIRARDIN,
ACCUEILLI AU SIÈGE DU GROUPE LE DUFF.
7NEJmQTGFGÌGTROSRGMKSPCR.OTKS.G&TėCTW/1(¥S
en faveur de l’apprentissage et de la formation des jeunes
Nouveau président national de la Société des Meilleurs Ouvriers de France, Jean-François GIRARDIN était à Rennes ce mardi
27 février pour visiter le groupe Le Duff et son Académie culinaire où oeuvrent de nombreux MOF’s et chefs étoilés. Ce premier
déplacement officiel de Jean-François GIRARDIN consacre un long partenariat qui s’est particulièrement illustré depuis 2006
entre le groupe Le Duff et les MOF’s, au travers de la formation et de l’apprentissage.

Le nouveau président des MOF’s Jean Francois GIRARDIN et ses compagnons recus par Louis LE DUFF et le responsable qualité Jean Jacques MASSE, MOF lui même au siège du
groupe.

Accompagné de plusieurs compagnons, l’ancien chef du RITZ, Meilleur Ouvrier de France
1993, s’est dit particulièrement séduit par la démarche du groupe breton.
Pour Jean-François Girardin, « la réussite de
cette union repose d’abord et avant tout sur le
partage de valeurs et d’exigences communes :
qualité et traçabilité des produits, excellence
gustative… et sens de l’humain. »
Valeurs essentielles aux yeux de Louis Le Duff
pour qui « le combat essentiel reste la défense

du patrimoine artisanal français et de la formation des jeunes ».
Chaque année, le groupe consacre 3 à 4% de sa
masse salariale à la formation.
Soucieux d’assurer le transfert des compétences, le groupe dispose, en France, de dix restaurants-écoles. « En trente années, nous avons
ainsi formé plus de 2 000 apprentis. » se félicite
Louis Le Duff.
Résultat : 60% de l’encadrement du groupe est
issu de la promotion interne.

L’artisanat :
Tremplin de la réussite
et source d’emploi
Lors de sa visite à Rennes, Le président GIRARDIN s’est également vu remettre par Louis Le
Duff un chèque de 50 000 € en faveur de l’apprentissage et des jeunes en formation.
« J’ai une immense admiration pour ces
hommes et ces femmes au caractère bien trempé qui incarnent le savoir-faire et qui doivent
leur succès à leur travail. »=?KJłÀ)KQEOHA!QBB
à ses invités.
« C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de reverser les bénéfices de la vente du livre de recettes de cuisine que nous venons d’éditer avec
le concours des MOF’s au profit de ces jeunes
en apprentissage qui représentent l’avenir. Certains, n’en doutons pas, sont appelés à devenir
Meilleurs Ouvriers de France. Encore convient-il
de favoriser leur formation. »

« Une belle illustration
de ce fameux ascenseur
social qui reste l’une des
clés de la réussite de l’entreprise. »
Dans cet esprit, le groupe
vient d’inaugurer un nouveau centre de formation : le Centre de formation BRIDOR ouvert aux
collaborateurs du groupe
comme aux nouveaux
franchisés et clients du
monde entier.
Des propos salués par l’ensemble des MOF’S et
Ses maitres-mots : saLes MOF’s. et le groupe Le Duff à l’unisson. Ravis de leur accueil à Rennes, les Repre- voir-faire et expertise. La des chefs présents .
sentants de la société nationale des meilleurs ouvriers de France ont offert à Louis Le
Duff une veste de chef dédicacée par tous les professionnels présents. « Notre combat philosophie même des
est le même : apprentissage et formation des jeunes »
MOF’s
JJ BREE
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VIELLISSEMENT DE LA POPULATION
2OTR(RCNkOKSG)#6'.SlNCěRKEGF¥+ĚĚGGě8KĚCKNG
« C’est une cause nationale urgente ».
Suite au mouvement de grève nationale des personnels des d’Etablissements d’Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) le 30 janvier dernier, Françoise Gatel a rencontré des directeurs d’établissements pour évoquer la situation
dans leurs établissements.

Le vieillissement de la population, sa prise en
charge, son accompagnement, constituent un
enjeu de société qui n’a pas été anticipé par le
précédent gouvernement.

d’évoquer l’avenir et l’urgence des problématiques : augmentation du niveau de dépendance
des personnes âgées exigeant une grande disponibilité de la part du personnel et se traduisant par une cadence de travail très soutenue et
Le nombre de personnes âgées de plus de 85 une forte pénibilité physique et psychologique
ans augmentera fortement dans les années à CÀJÀN=PNE?A @=>OAJPÀEOIA  @EBł?QHPÀO @A NA?NQvenir. Il passera de 1,5 millions aujourd’hui à 4,8 PAIAJP @=E@AOOKECJ=JPO  EJMQEÀPQ@AO OQN HA łmillions en 2050.
J=J?AIAJPŃQ?PQ=JP@QJ@ÀL=NPAIAJP¸H=QPNA
et un reste à charge très élevé pour les familles.
Le vieillissement s’accompagne aussi d’une ag- !AOLEOPAO@ANÀŃATEKJKJP=QOOEÀPÀÀRKMQÀAOġ
gravation de la perte d’autonomie avec l’aug- une meilleure articulation entre les dispositifs de
IAJP=PEKJPN¿OOECJEł?=PERA@AOI=H=@EAOJAQNK- maintien à domicile, EHPAD et hôpitaux, par la
dégénératives.
création de réseaux de santé, le développement
de nouvelles formes d’hébergements (habitats
La rencontre organisée à l’EHPAD de Château- groupés, maisons familiales, résidences autonogiron a réuni des directeurs d’établissements du mies, ...), et la valorisation des métiers d’accomsecteur sud et sud-est de Rennes. Elle a permis pagnement des personnes âgées.

Cette rencontre a surtout mis en évidence l’engagement important des personnels des EHPAD
qui exercent un métier exigeant au service des
plus faibles et des plus fragiles.
La sénatrice s’inquiète : « Le vieillissement est
une cause nationale urgente. Il faut aujourd’hui
traiter la question, jusqu’ici délaissée, du 5e
risque social : la dépendance».
"HHA=BłNIAMQ« Aucune société ne peut abandonner ses ainés. Notre pays a su définir la
place de l’enfant dans notre société et y allouer
les moyens nécessaires. Il est temps aujourd’hui
de conduire la même réflexion et de s’engager
pour accompagner dignement le vieillissement
de la population. »

PROLIFERATION DES ALGUES VERTES EN BRETAGNE
Une enveloppe de 55 millions d’euros pour le plan 2017-2021
Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc, un nouveau plan collectif
2017-2021 va être mis en place entre l’Etat, le Conseil régional de Bretagne, les Conseils départementaux et l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne.
Le préfet de la région Bretagne et le préfet du
département des Côtes d’Armor ont récemment
pris acte de la décision du Tribunal administratif de Rennes condamnant l’État à verser à
Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme
de 556 509,92 €, correspondant à la totalité du
coût du ramassage des algues vertes échouées
sur les plages de cette intercommunalité entre
2014 et 2016.

8

)A łJ=J?AIAJP AOP @=R=JP=CA KNEAJPÀ RANO HAO
aides aux agriculteurs et les expérimentations
des solutions innovantes sont encouragées.

Le projet « Baie 2027 » signé en janvier 2018
avec l’ensemble des acteurs de la Baie mettra en
œuvre un plan d’action visant par exemple une
meilleure couverture des sols, une poursuite
de l’amélioration de la maîtrise des apports en
engrais minéraux par les agriculteurs, la restauLe premier plan validé en 2011 s’est traduit par
ration et l’aménagement de zones humides ou
QJA@EIEJQPEKJNÀCQHE¿NA@AOŃQT@=VKPALNEJP=- Le nouveau met l’accent sur les actions préven- encore une gestion du foncier favorable au déniers et estivaux.
veloppement de la part de l’herbe.
tives : la maîtrise des fuites en nitrates, la viabiliL’objectif est de parvenir à une maîtrise des
Ceux-ci ont été réduits de plus de 50 % depuis té économique des exploitations engagées dans proliférations d’algues vertes en 2027, comme
le début des années 2000. Le volume des algues le plan (65 % des exploitations des bassins ver- le prévoit le SDAGE (Schéma directeur d’améramassées en Baie de Saint-Brieuc a de son côté sants) et le développement économique des ter- nagement et de gestion des eaux) du Bassin
ritoires, gage de la pérennité de ces évolutions. Loire-Bretagne.
été divisé par trois en dix ans.
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Groupe LE DUFF

PARTENARIAT ADO HABITAT 35
ET CARSAT BRETAGNE

Bientôt
une nouvelle usine Bridor

GTROSFGĂNCNEGMGNě
pour adapter les logements
au vieillissement à domicile
Frédéric Loison, Directeur Général d’Aiguillon, assurant la direction de l’ADO Habitat Ille-et-Vilaine et Marie-Hélène Palmier, Directrice de la CARSAT Bretagne, ont
signé le 16 février une convention de partenariat fixant le cadre d’un accompagnement financier en faveur du maintien à domicile des personnes âgées.

Dejeuner studieux mercredi dernier entre les
equipes du Groupe Le Duff et le préfet de Région Christophe MIRMAND.
A l’ordre du jour : le projet d’implantation
d’une nouvelle usine Bridor avec, à la clé la
création de 600 emplois.
« Nous sommes actuellement en phase de
reflexion concernant le futur site » ?KJłA
Louis Le Duff.
!A?EOEKJ=PPAJ@QAłJ

Rémy Giraud, Directeur de Fougères habitat; Annie Bras-Denis, Directrice Générale Adjointe d’Archipel habitat; Philippe
Yvon, Directeur de la SA Les Foyers; Frédéric Loison, Directeur d’Aiguillon construction; Patrick Leroux, Président du
Conseil d’administration de la CARSAT Bretagne; Marie-Hélène Palmier, Directrice de la CARSAT Bretagne ; Bruno
Caccia, Directeur de Néotoa; Jules Rault, Directeur d’Espacil habitat.

Environ 28 % des locataires du parc habitat social ont plus de 60 ans, avec une majorité de
personnes seules. Selon les projections démographiques, cette population âgée augmentera
fortement dans les prochaines décennies. En
Bretagne plus de la moitié des locataires du parc
social sont des personnes seules (52 % en 2016).
Les demandes externe de logement social en
Bretagne, soit les demandeurs qui ne sont pas
déjà logés dans le parc Hlm, sont plutôt jeunes :
30% ont moins de 30 ans et seulement 9% plus
de 65 ans.
La CARSAT Bretagne (Caisse d’assurance rePN=EPAAP@AH=O=JPÀ=QPN=R=EH łJ=J?AN=HAOKNganismes de l’ADO Habitat (l’association départementale des organismes Hlm d’Ille-et-Vilaine)
à hauteur de 500 000 € pour renforcer le dispositif d’aménagement du logement en faveur des
personnes retraitées socialement fragilisées.
Vieillir chez soi est le souhait de nombreux français et s’avère également plus économique par
rapport aux coûts de prise en charge en EHPAD,
foyers etc…

Faciliter la vie quotidienne
Les organismes prennent aujourd’hui en compte
la qualité du logement et de l’environnement à
travers différentes solutions techniques telles
que la conception du bâtiment (ascenseur), des
solutions résidentielles innovantes (ex. : un T2
adapté pour une personne âgée relié à un T4
par une pièce commune), et des aménagements
OLÀ?EłMQAOĠ>=NNA@=LLQE@=JOHAOO=HHAO@A=Q 
remplacement de la baignoire par une douche,
motorisation des volets roulants, colorimétrie
permettant de mieux se repérer dans le logement..).

L’ADO Habitat 35 est l’Association Départementale des Organismes d’habitat d’Illeet-Vilaine. Créée en 1985 elle est constituée
de 13 organismes d’Hlm ayant leur siège en
&HHAAP3EH=EJAĠ,Bł?AO-Q>HE?O@AH%=>EP=P 
Entreprises Sociales de l’Habitat, 4 Coopératives d’Hlm et 1 Sacicap - Crédit Immobilier),
regroupant donc : AIGUILLON CONSTRUCTION et AIGUILLON-RÉSIDENCES , ARCHIPEL-HABITAT, ÉMERAUDE HABITATION
- OPH, ESPACIL HABITAT, FOUGÈRES HABITAT, HABITATION FAMILIALE, HABITATION
FAMILIALE
GESTION, LES FOYERS, LA
RANCE, OP’ACCESSION, NÉOTOA
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LIGUE DE BRETAGNE
D’ATHLETISME
2 médailles d’or
pour le Stade Rennais
Ce fut une belle moisson de médailles pour
la Ligue de Bretagne Athlétisme les 17 et 18
février, avec 6 médailles dont deux en Or
pour les pensionnaires du Stade Rennais :
Maxence Pecatte et Marine Vallet.

Les organismes d’habitat social, porteurs
d’une mission d’intérêt général, se positionnent résolument comme des opérateurs
de la mise en œuvre des politiques locales
de l’habitat en accompagnement des collectivités territoriales. Du locatif très social à l’accession à la propriété, dans le cadre d’une
juste répartition territoriale, ils offrent des
produits et des parcours résidentiels sécurisés à de très larges catégories de ménages.
Ils participent ainsi activement à la mise en
œuvre du droit au logement.

La CARSAT Bretagne assure trois missions :
la préparation et le paiement de la retraite,
l’aide et l’accompagnement des retraités et
des personnes fragilisées, et la prévention
des risques professionnels. Plus de 600 000
retraités bretons sont concernés. Elle favorise
l’accès aux soins des personnes en situation
de précarité, contribue à la lutte contre l’exclusion et au maintien à domicile des seniors.

Maxence Pecatte devient champion de
France d’heptathlon avec 5864 points.
Marine Vallet est championne de France en
salle de la hauteur pour la troisième année
consécutive. La Rennaise a franchi 1m87 à sa
deuxième tentative.
16 athlètes de la Ligue de Bretagne étaient
présents à Liévin, lors des championnats de
France Elite en salle les 17 et 18 février. Ce
sont les grands espoirs de l’athlétisme breton
pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
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DICTEE NATIONALE
DU ROTARY A RENNES

GRAND QUARTIER

Venez tester votre orthographe
le 10 mars !

-012OTURGTNNOTUGĚlěCDĚKSSGMGNě

6 clubs Rotary de Rennes, conjointement
avec de nombreux clubs Rotary de France,
organisent la dictée Nationale du Rotary
dans un amphithéâtre de l’Université de
Rennes 1, le 10 mars prochain.

/

KNOP, l’enseigne spécialiste du Burger à la française s’est installée au centre commercial Grand Quartier en fin d’année 2017. C’est le troisième espace de restauration rapide que Jessica et Stéphane Loraine ont ouvert sur le département dans
l’année, après Saint -Malo intramuros et au bas des Lices à Rennes.
Originaire de Dinard, Stéphane Loraine a été
baigné dans la restauration dès sa plus tendre
enfance. Après avoir ouvert plusieurs restaurants traditionnels dans la région, Jessica et Stéphane Loraine ont souhaité mettre la gastronomie française au service du burger. Ils ouvrent
un troisième espace de restauration sur le déL=NPAIAJP  ?KJłNI=JP QJ O=RKENB=ENA =QLN¿O
des équipes avec la conviction qu’il faut expérimenter de nouvelles formes de restauration.

Vaincre l’illettrisme

Vaincre l’illettrisme

À Rennes

La dictée
nationale
du Rotary
10 mars 2018

Ludique et anonyme
Venez vous amuser en famille !

/

L’équipe KNOP à Grand Quartier

Chez KNOP tout est fait maison et à Grand Quartier les produits sont fabriqués sur place et deR=JP HA ?HEAJP 0QN QJA OQLANł?EA @A  I2 et
une terrasse de 40 places assises, l’équipe de 8
LANOKJJAONA?NQPÀAOLÀ?EłMQAIAJPLKQN$N=J@
Quartier peut servir jusqu’à 200 couverts par
service tout en assurant un service à emporter.

Pour participer
dicteerotary.org
le site ou sur place à partir de 13h45 avec carte d’identité
VInscription
enez sur
vous
amuser en amille
f
!
Université Rennes 1
3€
Jusqu’à 18 ans
5€
Amphithéâtre DONZELOT
e
Ludique
et anonyme AdultPour
participer
4, rue Kléber
le
35000 RENNES

Forfait famil plus

10€

dicteerotary.org

3 personnes et

Un livre récompensera les 3 premiers de chaque catégorie : enfant, adolescent et adulte.

Nombreux lots à gagner

Le public rennais est invité à participer à la
troisième édition bretonne, en individuel ou
en famille, en s’inscrivant sur dicteerotary.
org ou dans la limite des places disponibles.
Le jour même sur place à :
Amphithéâtre DONZELOT
6, rue Kleber - 35000 RENNES
Après la dictée suivront la correction et la publication des résultats. La librairie Le Failler,
partenaire de cette opération, récompensera
les meilleurs candidats.
Participation : 3 à 5 €.
Cette somme sera versée à l’association «
Lire et faire lire » dont l’une des missions est
de lutter contre l’illettrisme.

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3
10

(sans autre mention)

52146TNNOTUGCTEONEGPě
POTRĚ¥GNSGKINGFGFKSěRKDTěKONF¥CRěKEĚGSFGSPORě
Un nouvel espace de 640 m2 à Grand Quartier a ouvert mercredi 28 février. Camille
Thomas et son père Dominique y installent le nouveau concept de l’enseigne Sport
2000, avec des corners revisités par univers, du nouveau mobilier, une nouvelle
signalétique.
rapportent une paire de vieilles baskets ou de
?D=QOOQNAO @A REHHA =Q I=C=OEJ AP >ÀJÀł?EAJP
d’une remise de 20 € sur l’achat d’une nouvelle
paire (selon son prix cf. règlement). Les chaussures réutilisables seront envoyées aux victimes
de Saint Martin suite à l’ouragan IRMA.
• Sport 2000 s’engage auprès du sport Féminin
Rennais
Samedi 3 mars, les clients peuvent rencontrer
les joueuses des clubs sportifs, du Stade Rennais Rugby, de l’Avenir de Rennes Basket, du
Camille et Dominique Thomas ouvrent leur 3e magasin
CPB Rennes Football et du Rennes Volley club.
Sport 2000 sur le département
Les clients pourront échanger avec les sportives
Camille Thomas, 29 ans, et son père Dominique, professionnelles bretonnes et avoir l’occasion
sont associés dans une structure familiale qui de gagner des places pour assister à leurs progère, en tant que franchisée indépendante des chains matchs.
magasins de l’enseigne Sport 2000. Ils ouvrent
leur 3e magasin SPORT 2000 sur le département
750 magasins Sport 2000 sont implantés en
à Grand Quartier Rennes, après Guichen il y a 34
France dont 300 à la montagne.
ans et Bain de Bretagne il y a 7 ans. Ce nouveau
magasin de 640 m2 est conçu pour répondre au
slogan « passion et style ». Passion pour le sport
et style pour la mode. Depuis quelques années
l’enseigne s’est en effet ouvert à l’univers de
H= IK@A AP @Q OLKNPSA=N 2JA @EV=EJA @A LANsonnes en temps plein a été recrutée. Entre les
3 magasins de Camille et Dominique on compte
28 personnes dont 1 dédiée aux associations,
mairies, clubs pour la vente groupée.
C’est le deuxième Sport 2000 nouveau concept,
après celui de Vannes ouvert au Printemps 2017.
• Opération « vieilles baskets »
Le magasin participe à l’opération nationale Une dizaine de personnes a été recrutée pour l’enseigne
de l’enseigne « vieilles baskets ». Les clients à Grand Quartier
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1 587 ZAE EN BRETAGNE
PCNORCMCFGSYONGSF¥CEěKUKělSlEONOMKQTGS
C’est une première. Un document de synthèse propose une vision d’ensemble du foncier économique en Bretagne, reposant
sur une cartographie des quelques 1 600 zones d’activités (de plus de 2 ha) en Bretagne.

105 zones de plus de 50ha
L’étude réalisée par les Agences de développement et d’urbanisme et les Chambres de commerce et d’industrie de Bretagne, soutenu par la
DREAL et la Région, recense 1 587 zones d’activités économiques. Cela représente soit 27 717
hectares soit près de 20% de la tâche urbaine
(étalement de l’habitat et empreinte des villes).
En moyenne on compte 31 établissements et
450 emplois par zone d’activité.

Et s’il est risqué de composer des secteurs d’acPEREPÀO OLÀ?EłMQAO  EH AOP JÀ?AOO=ENA @A OLÀ?E=liser des espaces dédiés, par exemple pour le
secteur maritime : un travail récent a ainsi été
IAJÀ AJ #EJEOP¿NA LKQN E@AJPEłAN HAO AOL=?AO
avec accès mer. Ces espaces peuvent être spé-

cialiser par grand type de besoins : grands terrains plats et accès voie express pour l’industrie
APH=HKCEOPEMQAĢLAPEPOPANN=EJOLKQNHAO=NPEO=JOĢ
proximité des pôles urbains pour les services
aux entreprises.
Les zones d’activités sur le territoire bretilien

Les 5 zones d’activités les plus grandes de Bretagne (en ha)
Source : Fédération régionale des agences d’urbanisme et de développement, CCI de Bretagne, 2017

.GUUWTHCEGUCTVKſEKCNKUÃGUQPV
plus que doublé en Bretagne au
cours des 20 dernières années
La consommation d’espace a progressé deux
fois plus vite que la population. Les espaces d’acPEREPÀOK??QLAJP @AH=OQLANł?EANÀCEKJ=HA
APNALNÀOAJPAJP@AOOQNB=?AO=NPEł?E=HEOÀAO
(l’habitat concentrant la majeure partie des surB=?AO =NPEł?E=HEOÀAO 
Ces zones d’activités concentrent 30
à 40 % de l’emploi
et structurent largement les stratégies
de
développement
des territoires.
En Bretagne, les
zones à vocation
mixte, ou polyvalentes, sont les plus
fréquentes. Viennent
ensuite les zones artisanales, zones industrielles et logistiques,
zones tertiaires et
zones commerciales,
qui concentrent ensemble près de 91%
des espaces d’activiSpécialisation des espaces tés.
d’activités en Bretagne

Le marché des zones d’activités :
10% de surfaces immédiatement disponibles.
À l’échelle de la Bretagne, on estime à 2 800 ha les surfaces actuellement disponibles soit 10% de
H=OQLANł?EACHK>=HA-KQN=??QAEHHEN@AJKQRAHHAO=?PEREPÀO EHEILKNPAAJABBAP@A@EOLKOAN@QJRKHQIAOQBłO=JP@APANN=EJO RE=>EHEOÀOAPEIIÀ@E=PAIAJP?KIIAN?E=HEO=>HAO APPAIKUAJJA?=?DA
de fortes disparités, avec un marché en tension sur le littoral : si les disponibilités sont inférieures
à 5% sur les pays de Brest, Auray et Lorient, elles dépassent les 20% dans les pays du centre-Bretagne, Ploermel, Pontivy. L’étude complète est téléchargeable sur les sites Internet des CCI et des
Agences de développement de Bretagne.
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COMMUNE DE LAILLE
Construction de 45 logements
en location aidée pour 2019
Réalisé avec la méthode informatique innovante BIM (Building Information Modeling),
l’ensemble locatif « Les Marelles » est piloté par Aiguillon en partenariat avec CNR
Construction. Conçu par l’Atelier d’Architecture - Estelle Soubeyrand, les deux bâtiments ont vocation à répondre aux besoins
des ménages à revenus modestes.
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COMSIC A CESSON-SEVIGNE
Changement de commandement
Le général Serge MAURICE, premier patron du COMSIC - Commandement des Systèmes d’Information et de Communication - a fait ses adieux aux armes en présence
de hautes autorités civiles et militaires le vendredi 23 février à Cesson-Sévigné.

La pose de la première pierre a eu lieu le
2 mars en présence de Pascal Hervé, maire
de Laillé, Frédéric Loison, directeur général
d’Aiguillon et Sébastien Gaudin, président de
CNR Construction.
L’objectif du BIM est d’améliorer la qualité
tout en réduisant les coûts de construction et
d’exploitation. Les acteurs travaillent à partir d’une maquette numérique 3D, sur une
plateforme commune contenant toutes les
données et permettant de suivre toutes les
phases de la vie du bâtiment : conception,
exploitation et maintenance.
)AO  HKCAIAJPO >ÀJÀł?EANKJP @QJ ?D=QBfage au gaz de ville, d’un ascenseur, de terrasses privatives en rez-de-jardin et balcons
aux étages, de places de stationnement en
sous-sol, dans un espace préservé en centrebourg.
Les Marelles
9 T2 (47m2 Ģ1ĠI2 Ģ1ĠI2 Ģ
5 T5 (92m2)
Loyer mensuel (hors charges hors parking) : de 260 € pour un T2 et jusqu’à 495
€ pour un T5
Isolation thermique performante et équipements économes en énergie (RT 2012)
AJ?KQNO@A?ANPEł?=PEKJ%" ANMQ=H
Livraison Janvier 2019
Aiguillon construction
Entreprise sociale basée à Rennes et
I=ÅPNA@KQRN=CA >ÀJÀł?EA@QOKQPEAJłnancier de Rennes Métropole, de la Caisse
des Dépôts et Consignations et d’Action
logement.
Elle construit et gère des logements sociaux et représente 9 611 logements dont
185 livrés en 2017.
CNR Construction
Implantée dans le bassin rennais, représente 160 personnes et intervient en grosœuvre ou entreprise générale sur le grand
Ouest. L’entreprise propose son expertise
dans plusieurs domaines: bâtiment, industriel et génie-civil et contribue au développement du « BIM pour tous ».

Cérémonie d'adieux aux Armes du général de Division Serge Maurice.

À 59 ans et après 38 années d’une riche carrière,
la cérémonie fut empreinte d’une belle émotion.
Le général ALABERGÈRE, commandant des
#KN?AO 1ANNAOPNAO = ?KJłÀ HA ?KII=J@AIAJP
des systèmes d’information et de communication au général Eric RAVIER, nouveau COMSIC.

Le général de division Eric Ravier, 55 ans, était
depuis 2016 le commandant en second de la 1re Le COMSIC compte 5 000 hommes et femmes
Division Scorpion de l’armée de terre, dont le (4 750 militaires et 150 civils), 600 militaires traquartier général est à Besançon.
vaillent en permanence à Cesson-Sévigné et
plus de 3 000 stagiaires par an y sont formés. Le
COMSIC regroupe près de 300 métiers.

GENERAL RAVIER

Dernière revue des troupes pour le premier COMSIC

Cette unité de commandement des systèmes et
d’information et de communication de l’armée
de terre, comprend l’école des transmissions
avec des spécialisations, dans les domaines des
télécommunications tactiques et stratégiques,
de la guerre électronique, de l’informatique et
des systèmes d’information.

      
     
 
Vous la trouverez toujours où
il faut et quand il faut dans
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LES PETITES AFFICHES

Le Comsic a été créé le 1er juillet 2016 à Cesson-Sévigné, et relève du commandement des
forces terrestres. Depuis le 1er juillet 2017, l’ensemble des unités de commandement des Systèmes d’information et communication (SIC) de
l’armée de Terre est regroupé au quartier Leschi
de Cesson-Sévigné.

Le général RAVIER recevant le commandement du COMSIC par le général ALABERGERE, commandant des forces
terrestres.

Le général de division Eric RAVIER est
né en 1962 à Epinal
(88). Il passe par
l’Ecole Militaire de
Saint-Cyr,
promotion « lieutenant-colonel Gaucher »
(1983-1986), choisit
l’arme du Génie et
poursuit sa formation à l’Ecole d’Application du Génie à
Angers. Ingénieur civil des Mines, le général de division Eric
/3&"/ AOP KBł?EAN
de la Légion d’honJAQN AP KBł?EAN @A
l’ordre national du
Mérite.
Aux derniers postes il fut colonel adjoint de
la 7e Brigade Blindée (Besançon, 2013-2014)
avant de prendre la tête de la brigade de
transmissions et d’appui au commandement
(Douai, 2014 - 2016). En 2016 il retrouve Besançon, en tant que commandant en second
de la 1re Division. Au 1er mars 2018,il prend le
commandement des systèmes d’information
et de communication à Cesson-Sévigné.
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VIE JUDICIAIRE
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REFORME DE LA CARTE JUDICIAIRE
.¥#SSOEKCěKONFGS5PlEKCĚKSěGSFGĚ¥#PPGĚ
FGĚ¥1TGSěMODKĚKSlGPOTRĚGMCKNěKGN
FTRGSSORěCEěTGĚFGĚC%OTRF¥#PPGĚFG4GNNGS
Le projet de réforme porté par le gouvernement et susceptible de rebattre les
cartes des compétences des tribunaux dans le cadre des « chantiers de la Justice »
continue à faire des remous du côté des magistrats, du personnel de justice et des
avocats.
Les pistes envisagées vont souvent dans le même sens : adapter la carte des 30
cours d’appel métropolitaines à celle des 13 nouvelles régions administratives et
regrouper, au niveau départemental, les tribunaux d’instance et de grande instance.
Un programme qui n’est pas sans rappeler celui de Rachida Dati en 2007.
Déjà évidente lors de la précédente réforme
opérée par le décret Magendie, l’utilité de s’adjoindre les compétences d’un avocat spécialiste
AJ LNK?À@QNA @=LLAH OA FQOPEłA LHAEJAIAJP AP
doit faire l’objet d’une attention particulière
dans le cadre de la réforme en cours.
« On ne s’improvise pas avocat spécialiste
en procédure d’appel » souligne le président
BOURGES tout en rappelant que cette spécialité
Procédure d’Appel (car c’en est une, même non
reconnue) s’acquiert à l’issue de la maitrise de
Droit, au terme d’une formation par alternance
de plusieurs années ponctuée par un examen
L=NPE?QHE¿NAIAJP@EBł?EHA

Maîtres Christophe LHERMITTE membre de l’ASAOuest et Luc BOURGES président de l’association

Pour l’ensemble des membres de l’ASA Ouest
(une quinzaine au total dans le ressort), « le
recours à un avocat spécialiste en Procédure
d’Appel a véritablement pour but de sécuriser la
procédure d’appel et de garantir l’accès au juge
d’appel. Il ne faut pas perdre de vue que toute
erreur ou approximation peuvent être source de
graves conséquences pour les justiciables qui
peuvent perdre le bénéfice du double degré de
juridiction. »
2J>A=QOQFAP@ANÀŃATEKJLKQNH= D=J?AHHANEA
et la Garde des Sceaux avant la mise en œuvre
de la réforme en cours.
Jean-Jacques BREE

Soucieuse de ne pas susciter la même fronde,
la Garde des Sceaux, Nicole BELLOUBET a
promis de ne pas fermer de site. En revanche
la question reste posée pour le devenir du ressort de la cour d’Appel de Rennes… à cinq ou à
quatre départements.

Un risque qui n’est pas sans inquiéter les professionnels et les structures concernés, au premier
rang desquels l’Association des spécialistes de
l’Appel de l’Ouest (ASA Ouest).

La procédure d’appel :

Le rapport déposé le 15 janvier dernier sur la
une spécialité à part entière
réforme de l’organisation territoriale des juridictions part en effet d’un postulat : une cour
Née au lendemain de la Loi du 25 Janvier 2011
d’appel par région administrative (sauf cas exportant réforme de la représentation devant
ceptionnel est-il précisé).
les Cours d’Appel et fusionnant la profession
d’avoué à la cour avec celle d’avocat, l’ASA
Le risque de détachement de la Loire Atlantique,
Ouest a vocation à fédérer les anciens avoués
qui représente 40% du contentieux, du ressort
ainsi que leurs collaborateurs juristes devenus
de la cour d’appel de Rennes est donc bien réel,
avocats spécialistes en procédure d’appel et à
la Loire Atlantique n’ayant pas réintégré la Brepromouvoir la procédure d’appel en véritable
tagne historique lors du découpage territorial de
matière juridique. Ce qui n’est toujours pas
2016.
le cas aujourd’hui malgré de nombreuses démarches en ce sens.
Cinquième Cour d’Appel de France à ce jour, la
Cour d’Appel de Rennes « deviendrait une cour
Pour Maitre Luc BOURGES président de l’ASA
croupion ». Ce que dénoncent de nombreux proOuest et son collègue Christophe LHERMITTE
fessionnels de la région.
membre de l’association, « la pratique de la
Lors de l’audience solennelle de rentrée, le 12
procédure, du fait de ses spécificités et de ses
janvier dernier, le Premier Président de la Cour
subtilités, constitue une matière juridique à part
d’Appel de Rennes s’était lui-même « clairement
entière ».
et fermement opposé à cette amputation ».

Adaptation
du réseau des juridictions :
Le projet gouvernemental
Selon les propositions émanant du rapport
remis à la Garde des Sceaux par les deux
référents, anciens députés et avocats de
profession au terme de près de 200 consultations, les juridictions d’appel ont vocation
à être reconfigurées en réseau à l’échelle des
régions et des territoires selon des principes
directeurs précis.
• Toutes les cours d’appel sont maintenues
avec, à leur tête un Premier Président et un
Procureur général. Aucune Cour d’Appel ne
sera fermée
• Mise en cohérence de l’organisation judiciaire avec l’échelon administratif régional,
sauf cas exceptionnel.
 KJ?ANP=PEKJNÀCEKJ=HALKQNH=IK@Eł?=PEKJ
@AONAOOKNPOCÀKCN=LDEMQAO=łJ@=??KIL=gner cette mise en cohérence.
• Attribution à une cour d’appel par région
administrative d’un rôle de coordination et
d’animation régionale.
• Détermination d’un socle de compétences
juridictionnelles à toutes les cours
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FFB PAYS DE SAINT-MALO
Rencontre avec Saint-Malo Agglomération
autour de l’emploi dans le bâtiment
et la lutte contre les abus au travail détaché
Loïc Levillain, Président de la Fédération du Bâtiment du Pays de Saint-Malo, souhaitait rencontrer les élus de l’agglomération de Saint-Malo. « Dans cette période de reprise d’activité, nous voulons engager des actions concrètes autour de l’emploi
et de l’apprentissage, car c’est la préoccupation principale des chefs d‘entreprises ».
de Saint-Malo, Patrick Charpy, Vice-Président en
charge de l’emploi et du développement économique, Madame Desvallées-Bumel, directrice
du développement économique et Yves Javey,
directeur général des Services de Saint-Malo
Agglomération.

Claude Renoult a pour sa part proposé de trouver un espace pouvant accueillir des jeunes ou
des demandeurs d’emploi pour venir s’initier
aux métiers avec le concours de jeunes retraités du bâtiment qui souhaitent transmettre leur
passion.

Les élus ont évoqué les grands projets de l’agglomération (tourisme, centre aqua-ludique,
ł>NAKLPEMQA APHAQN@ÀPANIEJ=PEKJ¸OKQPAJEN
l’emploi et la formation des jeunes et des moins
jeunes dans le secteur du bâtiment.

Autre sujet évoqué, celui de la signature d’une
charte avec l’agglomération, les donneurs
d’ordre du Pays de Saint-Malo, les maires, soStéphanie Rabache, Yves Jarvey, Loïc Levillain, Xavier
?EÀPÀO@%)*=łJ@AHQPPAN?KJPNAHAO=>QO=Q
Champs, Claude Renoult et Patrick Charpy.
travail détaché. « La défense des emplois duCette rencontre a eu lieu le 15 février à Saint-Marables, ceux qui créent de la richesse sur notre
lo, en compagnie de Stéphanie Rabache, Pour mieux communiquer sur les métiers, les territoire est une condition de la reprise économembre du conseil d’administration de la FFB entrepreneurs ont proposé l’organisation de mique ; tout doit être fait dans ce but » a déclaré
du Pays de Saint-Malo, Xavier Champs, Pré- portes ouvertes sur un chantier et dans une en- Loïc Levillain. Une charte des bonnes pratiques
sident de la FFB Ille-et-Vilaine, et Philippe Le- PNALNEOA  =łJ @A B=ENA @À?KQRNEN H= @ERANOEPÀ @AO intégrant une méthode d’élimination des offres
lièvre, Secrétaire Général de la FFB35. La dé- métiers du secteur de la construction et de la anormalement basses devrait ainsi voir le jour
légation FFB a été reçue par Claude Renoult, rénovation, mais aussi leurs évolutions et leurs dans les prochains mois, à signer par les élus et
Président de Saint-Malo Agglomération et Maire atouts.
principaux donneurs d’ordre locaux.

ROC BATIMENT 35
NOTUGĚĚGlQTKPGFKRKIGCNěGCUGECSSOEKlSKSSTSFGĚCMCkONNGRKG
Depuis le 1er octobre 2017, l’entreprise Pierre Roc fait peau neuve et devient Roc Bâtiment 35, avec à sa tête 3 nouveaux
co-gérants : Aurélie Barbedet, Yann Guillaume et Gaël Roussiau. La nouvelle équipe dirigeante entend développer le savoir-faire de l’entreprise dans son métier historique, la maçonnerie traditionnelle, le neuf et la rénovation de l’habitat, ainsi
que la maçonnerie industrielle et le tertiaire.

De g.à dr. Aurélie Barbedet, Yann Guillaume, Daniel Travers et Gaël Roussiau.
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L’entreprise ROC a développé son activité sur
tout le département depuis sa création par Daniel Travers en 2001 à Saint-Aubin du Cormier,
=RA?H=NÀ=HEO=PEKJ@A?D=JPEANOPN¿O@ERANOEłÀOġ
rénovation de maisons, notamment avec le
travail de la pierre, la construction de maisons
neuves, l’extension d‘habitations, et les petits
travaux divers de maçonnerie. L’autre activité
comprend la réalisation du gros-œuvre pour
des bâtiments industriels, des entrepôts, des

quais, la maintenance d’usines et aussi la réhabilitation. « Nous sommes reconnus par notre
sérieux et notre réactivité, avec une équipe de
25 personnes qui maîtrise toutes les techniques
de la maçonnerie »=OOQNAQNÀHEA=N>A@AP łHHA
du précédent dirigeant, qui assure les fonctions
de responsable administrative et comptable de
l’entreprise depuis la création de l’entreprise.
"HHA NALNAJ@ @KJ? HA Ń=I>A=Q =RA? @AQT =Osociés, eux aussi rodés au métier, puisqu’ils

sont dans la maçonnerie chacun depuis 17
ans. « Nous avons presque commencé ensemble,
nos parents étaient amis, et c’est comme ça
que Gaël et moi nous sommes retrouvés dans
la même entreprise de maçonnerie du secteur
de Fougères » raconte Yann Guillaume. Même
si leurs parcours se sont ensuite séparés, ils ne
se sont pas perdus de vue, toujours dans le bâtiment. Les voilà désormais liés pour assurer avec
Aurélie Barbedet, la pérennité de Roc Bâtiment
35. Un nouveau logo à l’image de ce nouvel élan
et du nouveau nom commercial arbore les véhicules de l’entreprise. Une visibilité qui permettra
peut-être de trouver une nouvelle équipe de maçons, qu’elle souhaite recruter pour étoffer ses
chantiers, quelle que soit leur spécialité. La diversité des chantiers de Roc Batiment 35 en Illeet-Vilaine et sur les départements limitrophes,
offre en effet une capacité d’intégration sur ses
différents marchés.

ROC BATIMENT 35
ZA Chedeville - Saint-Aubin du Cormier
02 99 69 87 29 - www.pierreroc.fr

POISSONNIER TRAITEUR • Plat du jour, traiteur, plateaux de fruits de mer

U
NOUVEA IRE
GO
à ST-GRE

PORTRAIT / MODE / BEAUTE / BOOK
PUBLICITÉ/ ENTREPRISE / REPORTAGE

20 Bis Rue Danton - RENNES
contact@zeykah.com / 09.52.13.28.41
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RALLYE DECOUVERTE
DES ENTREPRISES
DE LA COTE D’EMERAUDE
5e édition le 24 mars !
Les Rotary clubs de Saint-Malo Dinard,
Saint-Malo Jacques Cartier, Dinard Côte
d’Emeraude et le Rotaract Malouin organisent le samedi 24 mars 2018 un Rallye découverte des entreprises de la Côte d’Emeraude. Ouvert à tous, ce parcours permet de
faire connaître le potentiel économique du
territoire.
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VIE DES ENTREPRISES
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FIDUCIAL
0OTUGCTDTRGCTOTUGRěf&+0#4&
Expertise-comptable, gestion sociale, ficalité des entreprises, un bureau FIDUCIAL
vient d’ouvrir boulevard Féart à Dinard.

Cette année, 14 entreprises-étapes sont partenaires du Rotary pour le rallye. Chaque entreprise élabore un questionnaire auquel devront répondre tous les participants. Il a pour
but de faire connaître l’entreprise et ses activités et de créer des liens avec les citoyens.

à venir ! » indique Virginie Nicolle responsable
de l’agence. « Par ailleurs nous souhaitons être
plus présents de ce côté du barrage, malgré une
forte implantation déjà avec des bureaux Fiducial à Dinan et Saint Brieuc »
Fiducial, c’est en effet un réseau local fort de
640 agences en Europe, leader des services
pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et
agriculteurs. Fiducial est implanté également à
Cesson-Sévigné, Dinan, Saint-Malo, Vitré, Guipry-Messac.

Les Clubs organisateurs du Rallye entourés des entreprises et collectivités locales partenaires.

FIDUCIAL - DINARD
85 boulevard Féart
02.99.40.13.39
du Lundi au Vendredi
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30
Tiphaine GESSEAUME
PELD=EJACAOOA=QIAĤł@Q?E=HJAP
Collaboratrice comptable et gestion sociale
Virginie NICOLLE
RENCEJEAJE?KHHAĤł@Q?E=HJAP
Expert-comptable

Virginie NICOLLE et Tiphaine GESSEAUME accueillent dans ce cabinet d'expertise comptable
local à taille humaine, des entrepreneurs et professionnels libéraux. « Nous avons ouvert ce bureau à Dinard, car même si nous sommes déjà
implantés sur Saint Malo, nous avons une clientèle provenant de Dinard et des alentours. Pour
des raisons de commodité nous avons voulu
nous rapprocher de notre clientèle, qui a du mal
à passer le barrage... surtout avec les travaux

Les entreprises étapes :
• Latitude Maroquinerie et Bagages
• ADEFI Sécurité
• Audi Saint-Malo Daniel Mouton SAS
• Biscuits Joyeux
4AOPKSHEJC
• Famileo
• GuillHard Confort
• Les Craquelins de Saint-Malo
• Thalassa Sea & Spa
• Voilerie Richard
• Les Babas de Saint-Malo

3000 € de bons cadeaux
Un jeu (adresse, culturel ou sportif) est également proposé. Chaque entreprise octroie un
certain nombre de points permettant un classement des participants. Tous les équipages
sont récompensés.
Les lots proviennent du Rotary et des entreprises implantées sur le territoire. La dotation
en prix est de 3 000 € en bons cadeaux dont
HALNAIEANLNETAOPłTÀ¸
)AO >ÀJÀł?AO @A ?APPA KLÀN=PEKJ OANRENKJP ¸
doter un prix à l’occasion du concours «Etonnants créateurs» qui récompense les créations d’entreprises innovantes.
A noter :
Départ 9h30 de l’Esplanade
(Saint-Malo Intra-Muros).
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St-Vincent

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
.GNOTUGCTPĚCNSěRCělIKQTG
La Banque Populaire Grand Ouest a présenté le 15 février dernier devant 3 300 collaborateurs et l’ensemble du Conseil d’Administration son plan stratégique 20182020 : « Let’s GO ! ».
Suite à la fusion de
Banque Populaire Atlantique, Banque Populaire
de l’Ouest, Crédit Maritime Atlantique et Crédit Maritime Bretagne
Normandie le 7 décembre 2017, la Banque
Populaire Grand Ouest
a associé plus de 5 500
sociétaires, collaboraMaurice Bourrigaud
teurs, administrateurs,
managers de la Banque,
clients Corporate et Chambres Consulaires à la
construction de ce Plan Stratégique pour imaginer la Banque de demain. Une large démarche
participative qui a construit le plan stratégique
de la BPGO, décliné en 5 Grandes Orientations
LKQNCN=J@EN OEILHEłANAPR=HKNEOANOAOAJC=CAments sociétaux :
- Dépassons nos repères habituels avec nos 2
marques
- Grandissons en compétence, autonomie et initiative pour faire la différence
- Simplifions vers les meilleurs standards
- Valorisons notre engagement responsable au
coeur de nos métiers
- Boostons nos forces

« Nous développons deux marques fortes Banque Populaire et Crédit Maritime - sur un
vaste territoire qui s’étend sur 12 départements.
Nous sommes 3 466 collaborateurs pour servir
et conseiller dans leur quotidien et leur développement 310 000 sociétaires et 840 000 clients,
en veillant toujours à leur intérêt et à leur satisfaction » indique Maurice Bourrigaud, le Directeur Général.
« La Banque Populaire Grand Ouest demeure
une banque à taille humaine enracinée dans
l’économie locale, focalisée sur la valorisation de son territoire et la création de valeur
et d’emplois. Toute notre action repose sur
notre connaissance intime des territoires et des
hommes qui les habitent. Demain nous serons
toujours plus proches de nos clients avec une
connaissance accrue de leurs attentes, de leurs
projets… » ajoute Emmanuel Pouliquen, Président du Conseil d’Administration.
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BRIOCAR
UGNěGSF¥CTěOGNMOKSěOěCĚGMGNěFlMCělRKCĚKSlGS
Briocar remplace les vendeurs automobiles, garages et concessionnaires, avec un procédé de vente 100% digital de véhicules neufs et d’occasions. Le concept porté par Thibaud Carissimo et implanté à Rennes, soutenu par le Groupe Bodermer,
remporte un véritable succès après quelques mois de démarrage et des ventes sur toute la France.

Les prix en dessous
du marché jusqu’à 1 000 €
Lancée en octobre 2017 Briocar est la première
plateforme en France. Depuis le concept fait des
émules. Briocar permet de tout faire en ligne : de
l’achat de la nouvelle voiture à l’obtention d’un
engagement de reprise de l’ancienne, en passant par le paiement de la soulte. Les acheteurs
peuvent acheter une nouvelle voiture et vendre
l’ancienne en ligne sans jamais avoir affaire à un
vendeur ou à mettre les pieds chez un concesOEKJJ=ENA )AO BN=EO łTAO ĠBN=EO @A OPNQ?PQNA  AP
variables (commissions vendeurs) n’ont donc
plus de raison d’exister, ce qui permet de proposer des prix immédiats en dessous du prix du
marché.

L’équipe Briocar implantée à Rennes

Il n’y a plus de vendeurs mais des ambassa@AQNO ?KIIAN?E=QT =RA? QJ O=H=ENA łTA LHQO
ÀHARÀAP@AOLNEIAOłTAO>=OÀAOOAQHAIAJPOQN
le volume de ventes. A noter que les vendeurs
JA?KJJ=EOOAJPL=OH=I=NCA@AORÀDE?QHAOĢ?A?E
dans le but d’apporter le meilleur conseil aux
clients.

En créant la première société digitale en France
de vente et reprise en ligne, Briocar a pour objectif de « tout faire comme un garage sans avoir
à subir la pression du garage et en payant moins
cher qu’un garage ». Un concept né du constat
que l’essai automobile n’avait plus autant de valeur aux yeux des acheteurs de voitures, que les
clients souhaitaient moins d’interactions avec
les vendeurs et minimiser le temps passé à rechercher un véhicule.

Le Groupe Bodemer a soutenu ce projet. Les
attentes clients sont en mutation, ce modèle www.gobriocar.com
économique est complémentaire de celui des
concessions auto traditionnelles, et permet un
Thibaud Carissimo a travaillé dans le Groupe
positionnement sur toute la France.
Bodemer pendant six années, notamment
« Nous avons vendu en Corse, à Marseille,
au Marketing digital puis pour l’ensemble du
Lyon… la plateforme est à Rennes mais la comMarketing du Groupe.
mercialisation est nationale. Nous proposons
Il lance le projet Briocar en octobre 2017, avec
toute marque, tout modèle. Lancé mi-octobre
le soutien du Groupe Familial, qui voit dans
2017, l’engouement est plus important que ce
la digitalisation un fort enjeu pour s’adapter à
que nous pensions, avec 87 ventes réalisées les
l’évolution des attentes clients et à leurs nouPour autant l’acheteur a 15 jours de test, comme deux premiers mois, mi-février nous avons fêté
velles attentes de mobilité.
toute vente à distance, avec la garanti d’un rem- la 150e vente. »
boursement de tous ses frais en cas d’insatifaction. « Deux-tiers du marché se situent sur les
véhicules d’occasion de -10 ans et - 140 000km.
Deux acheteurs s’occupent actuellement de
fournir ces véhicules d’occasion. Ensuite nous
réalisons une expertise technique complète révision des pneus, des disques de freins, des
niveaux, etc- et nous garantissons pendant 1 an
(15 000 km) les frais d’entretien. » précise Thibaud Carissimo.

La livraison des véhicules se fait sur toute la France

Les véhicules d’occasion bénéficient d’une révision complète, frais d’entretien garantis pendant 1 an
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2nd BAROMETRE DE L’INNOVATION IAA VALORIAL-KPMG
'NěRGDONNGSPRCěKQTGSGěMCRIGSFGPROIRmSÌ
7NOTěKĚQTKPGRMGěCTWGNěRGPRKSGSFGSGSKěTGRĀ
Alors que la prochaine édition du CFIA est annoncée à Rennes les 13, 14 et 15 mars prochain, occasion pour les exposants
de présenter leurs nouveautés sur trois pôles - Ingrédients & PAI, Equipements & Procédés, Emballages & Conditionnements
– le Pôle de Compétitivité VALORIAL (Rennes) poursuit son travail de veille auprès des IAA et présente la seconde édition du
Baromètre de l’Innovation Agroalimentaire, outil stratégique qui permet de dresser un état des lieux de la place de l’innovation
dans les IAA. Et qui pourrait aussi bien interpeller tout autre secteur…
« J’voudrais bien… Mais j’peux point… Mais
j’sais point… » On connaît la ritournelle populaire et c’est un peu ce qui ressort de la seconde
édition de ce Baromètre qui atteste certes que
mieux manager ses projets d’innovation est un
enjeu fort pour les entreprises agroalimentaires
du Grand-Ouest mais que dans la pratique, les
démarches et procédures engagées dans ce
sens diffèrent encore. Tour d’horizon des pratiques et typologies rencontrées.

• Évaluation et choix des concepts : un art délicat…

Quand abondance… d’idées nuit parfois ? Les
IAA estiment que « ce ne sont pas les idées
MQE I=JMQAJP h  HAQN LNEJ?EL=HA @EBł?QHPÀ ÀP=JP
de sélectionner les « meilleures idées » pour
les conduire vers les prochaines étapes. En efBAP  HA I=JMQA @A ?H=NEł?=PEKJ AP @=HECJAIAJP
stratégique des axes d’innovation conduit l’entreprise à avoir trop d’idées « qui viennent de
partout sur tous les sujets ». Dès lors, cette siPQ=PEKJ NAJ@ @EBł?EHA AP B=OPE@EAQT HA PN=R=EH @A
sélection. Contexte dans lequel l’intuition reste
PN¿OLNÀOAJPA@=JOH=I=JE¿NA@AłHPNANHAOLNKjets… Seules ¼ des entreprises utilisent des critères objectifs (matrice, grilles multicritères…)
pour évaluer ou « faire le screening » de leurs
concepts…
« La forte culture industrielle et la forte appétence pour l’expérimentation et la R&D des IAA
expliquent en grande partie leur bonne per• Market Reader versus Need Seeker ?
formance sur ces phases de développement
et d’industrialisation. Mais elles ne savent pas
Les innovations dans les IAA sont en très grande encore suffisamment « tuer des projets ». Elles
majorité des innovations tirées par le marché. estiment manquer d’outils et méthodes pour
Ces dernières estiment être à 74 % « Market Rea- cela.» VALORIAL-KPMG
der », ce qui constitue un marqueur fort du secteur. Cette position de « Market Reader » repose • La mise en marché : une plus forte proximité
sur une écoute des demandes et des besoins ex- avec les usagers finaux nécessaire.
primés par les clients, de sorte à orienter la R&D
selon ces demandes. En revanche, l’approche Confronter les concepts au marché reste une
« Need seeker », qui consiste à anticiper les be- pratique peu courante chez les IAA : seules 37 %
soins et usages futurs de sorte à être le premier des entreprises interrogées estiment en avoir
à sortir un produit qui réponde à ces besoins en- une bonne maîtrise. Là encore, c’est souvent
core non exprimés, est une stratégie encore trop cette volonté d’« aller vite » qui prime. On note
LAQNÀL=J@QA=QOAEJ@AO&EJPANREASÀAOġ également le scepticisme de beaucoup d’entreseulement.
prises quant à l’impact de cette pratique comme
« L’enjeu des IAA est de trouver le bon dosage argument pour convaincre les acteurs de la
entre projets d’innovation incrémentale qui ali- grande distribution. Se focalisant sur ce qui a
mentent leur activité actuelle… et projets d’in- de la valeur pour le client ? A noter que cette
novation de rupture qui préparent l’avenir de logique de co-créativité impliquant l’utilisateur
l’entreprise » pointe VALORIAL-KPMG.
łJ=HAOPPN¿OLAQNÀL=J@QAOQNPKQPLKQNHAO&
qui commercialisent leurs produits en …GMS.
• De la genèse des idées à la mise en marché : un « Certaines pratiques visant à être davantage
processus d’innovation cyclique et itératif.
à l’écoute du consommateur se développent
pourtant: animation de communauté de
Les nombreuses interactions internes et ex- consommateurs, food-trucks, co-création dans
ternes à l’entreprise ainsi que les nombreux des halles pilotes, plateformes en ligne... Aufeedbacks entre les phases amont et les phases tant de démarches qui visent à valider l’intérêt
aval (reporter un projet si son niveau de matu- du marché tout au long du processus d’innovaNEPÀAOPEJOQBłO=JP NAL=NPENAJ/!MQ=J@¾=JA tion. » VALORIAL-KPMG
passe pas sur les lignes de production…) observés dans les entreprises peut être imagé de maSe situer dans son processus
nière cyclique et itérative.

d’innovation… et s’améliorer
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« A noter que ce processus témoigne d’« élasticité » : il s’accélère ou se ralentit, se tend et
se détend au gré des demandes des clients,
de la pression concurrentielle ou des aléas internes… » observe le Pôle de Compétitivité.

Prendre conscience de son retard ou au contraire
y trouver matière à se rassurer, il est indéniable
que ce Baromètre permet aux entreprises de
se benchmarker par rapport à l’échantillon des

AJPNALNEOAO NAJ?KJPNÀAO  ī AJ OE@AJPEł=JP JKP=IIAJP¸HQJ@AOMQ=PNALNKłHO@EJJKR=PAQNO
avec souvent des axes de progrès » détaille
ainsi l’étude avec, là encore, des points de vigilance :
- Le pragmatique fonceur répond très vite aux
demandes de ses clients, est souvent présent
sur des marchés porteurs et explore toutes les
pistes d’innovation… sans prioriser les projets
… Dès lors, quid de la pérennité de leur modèle
si le marché devient moins porteur ? Et attention au risque d’épuisement des équipes qui ont
parfois du mal à donner un sens à ce qu’elles
font par manque de ligne directrice (sentiment
de dispersion).
- Le distancié non résigné, placé sur des marchés souvent atones ou en déclin, se caractérise
par un positionnement peu différenciateur et innovant et se place davantage dans une stratégie
volume que valeur
…Il y a ici nécessité de remettre à plat la stratégie de l’entreprise.
- L’échappé performant est doté d’une stratégie
claire avec culture de l’expérimentation et du
risque, intérêt pour l’ouverture et le partenariat,
bon dosage entre innovations incrémentales, et
innovations de rupture.
…Mais il doit encore trouver l’organisation et
HAO LNKłHO =@ÀMQ=PO LKQN PN=R=EHHAN @QJA L=NP
sur des projets « court terme » et d’autre part les
projets plus « long terme ».
- L’investisseur enthousiaste fait valoir un travail
@A?H=NEł?=PEKJOPN=PÀCEMQANÀ=HEOÀAPQJAīNÁRKlution » interne en cours (organisations repensées, formalisation des processus, introduction
de pratiques et outils nouveaux…)
…Mais il doit accompagner le changement au
sein des équipes (mobilisation et engagement
des équipes, appropriation des nouvelles méthodes et nouveaux outils de travail…).
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BAROMETRE INNOVATION

Le digital : vrai levier
au service de l’Innovation
Autant de points de vigilance et de pistes d’amélioration que le digital décidément à la croisée de tous les chemins, de tous les enjeux et de tous
les secteurs - est à même de servir !
Or, seules 33 % des entreprises interrogées déclarent que le digital prend
une place importante ou centrale dans leur processus d’innovation… tandis que 18 % estiment que les outils digitaux ne font pas partie de leurs
pratiques. Les usages numériques les plus souvent rencontrés sont les
KQPEHO LKQN ?KHHA?PAN HAO EJBKNI=PEKJO @A RAEHHA ĠSA>IKJEPKNEJC  ?=NJAPO
de notes, dashboards…) et les outils favorisant le décloisonnement (visioconférence, intranet, réseaux sociaux d’entreprise).
« Pourtant les outils numériques peuvent aussi aider à répondre à deux
enjeux forts souvent exprimés par les entreprises : gagner du temps dans
le processus d’innovation via des outils pour favoriser le partage des
informations entre les équipes ou d’autres facilitant le recettage/la formulation sur la phase de R&D … et se connecter davantage au consommateur pour mieux le comprendre et anticiper ses comportements via
notamment les réseaux sociaux et l’animation d’une communauté de
consommateurs. » VALORIAL-KPMG
Dont acte ? Le prochain Baromètre permettra peut-être d’évaluer les appropriations et évolutions.
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1 baromètre… 1 méthodologie… 1 enjeu
Pour rappel, la première édition en 2014 du Baromètre avait permis de
comprendre la place de l’innovation dans la stratégie des IAA et d’idenPEłANHAOLNEJ?EL=QTAJFAQTAPRANNKQO=QTMQAHOHAOAJPNALNEOAOB=EO=EAJP
B=?AEJOE HAOLEOPAO@ANÀŃATEKJEOOQAO@A?ALNAIEAN=NKI¿PNAÀP=EAJP
organisées autour de 3 piliers : « Innover plus », « Innover mieux » et
« Innover avec ».
« Nous avons choisi, pour cette 2e édition, de nous focaliser sur le pilier
« Innover mieux » avec 4 objectifs majeurs : préciser la place accordée
à l’innovation dans la stratégie et l’organisation des entreprises ; caractériser et mesurer les outils et méthodes mis en oeuvre tout au long du
processus d’innovation ; fournir des éléments de benchmark aux entreprises participantes et identifier les bonnes pratiques pour améliorer la
performance de leur processus d’innovation. » VALORIAL
Les entreprises rencontrées, représentatives des IAA au niveau national,
sont de toute taille, tout secteur, tout type d’actionnariat. 60 entretiens
ont été menés entre avril et juillet 2017 dans les IAA du Grand-Ouest
(Bretagne, Pays de la Loire, Normandie), parmi lesquelles des directeurs
généraux (39 %), des directeurs et responsables R&D (42 %), des direcPAQNOAPNAOLKJO=>HAOEJJKR=PEKJĠ AP=QPNAOLNKłHOĠ 

EPICERIE FINE - RESTAURATION A EMPORTER - TRAITEUR ITALIEN
4, rue Général Maurice Guillaudot - 35000 Rennes

09 84 20 86 79

WWW.LESITALIENSDUCOIN.COM

Pour les professionnels
& les particuliers

CONTACTEZ-NOUS : 02 99 64 79 72
+ D’INFOS : www.davidcarree.fr

NOS AGENCES

agence.gallieradjutor@axa.fr

PLOMBERIE / ELECTRICITE
CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

Espace Performance Bât I
Avenue d’Alphasis
35760 SAINT-GRÉGOIRE
Tél. 02 99 23 18 66
17, rue du Mont-Saint-Michel
35830 BETTON
Tél. 02 99 55 79 27

Orias n° 07 014 854 / 17 006 282 / 17 002 602

243, rue de Fougères
35700 RENNES
Tél. 02 23 21 05 30
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L’UMIH LANCE L’OPÉRATION
« S'AFFICHER C'EST EXISTER »

En bas des Lices
© Ph. Biet

Pour l’hôtellerie et la restauration
en milieu rural

Les deux propriétaires sont issus du Lycée
hôtelier de St Méen-le Grand. Fabrice ROCHEFORT, 47 ans, est originaire de Tinténiac,
il a travailllé sur Paris avec Guy SAVOY et
Christian CONSTANT au Crillon, à St Malo,
avec Christophe LANGREE au Bénétin, et
près d'une décennie au Café des Bains, rue St
Georges. Arnaud GUILLOUX, 37 ans, a passé
sa jeunesse à Combourg, il a fait ses débuts
professionnels à la Maison Hector, St Malo,
puis CROUZIL à Plancoët, l'étranger avec la
Compagnie du Ponant, Bora-Bora pour le
groupe Hilton, Flo et Temple Restaurant Beijing à Pékin.
"Nous proposons une cuisine bistronomique, avec une majorité de produits locaux
comme le cochon de lait confit de Retiers,
cabillaud et risotto de céleri, émulsion de
persil au bouillon de volaille, St Jacques de
plongée...L'exception principale est la côte
de boeuf Txogitxu ".
Capacité d'accueil de 50 couverts et terrasse
sur rue. Choix de vins au verre et bière Jupiler à la pression. Au déjeuner en semaine,
plat de jour 9,50 € et formule 13 €. Fermé le
dimanche.
Coquille, 19,rue Nantaise, Rennes,
02 99 31 36 36

•KOLOCHO

Depuis le 13 juillet 2015, l’arrêté ministériel issu de la loi Grenelle II, oblige les
professionnels des Cafés, Hôtels, Restaurants à retirer les panneaux publicitaires
installés en bordure de route pour signaler la proximité de leurs établissements.
L’UMIH, alertée par les établissements en zone rurale, de perte importante de
chiffre d’affaires, se mobilise et déploie une campagne de sensibilisation : S’AFFICHER C’EST EXISTER, initiée avec succès par UMIH 45.

S’AFFICHER
C’EST

EXISTER

Des préenseignes pour les cafés, hôtels,
restaurants et l’attractivité de nos territoires.
en partenariat
avec

© Ph. Biet

Une recette slovaque

faires de l’ordre de -25% entraînant, dans de très
nombreux cas, la fermeture d’établissements,
@AO OQLLNAOOEKJO @AILHKEO  @AO @EBł?QHPÀO łnancières, etc.
Les zones rurales, déjà très fragilisées, sont pénalisées : les professionnels des petites communes sont obligés d’enlever leur préenseignes
dérogatoires contrairement aux grandes villes
de plus de 10 000 habitants qui peuvent les
conserver. C’est un dommage grave pour la vitalité économique et sociale des établissements
situés en zone rurale et au-delà pour l’attractivité
de ces territoires.
Pour pallier l’absence des préenseignes dérogatoires, la Signalisation d’Information Locale
Ġ0&) @ÀłJEAL=NHAON¿CHAIAJPONAH=PEBO¸H=?ENculation routière est censée être mise en place
par le département ou la commune. Le retrait
des préenseignes est déjà effectif dans 3 départements sur 4 alors que 2 départements sur 3
n’ont pas encore mis en place de SIL (sondage
UMIH auprès de ses fédérations départementales 2017). La SIL n’est pas adaptée au tourisme
: pas claire, panneau trop petit (caractère de 8cm
de haut) avec des couleurs qui n’interpellent pas
l’usager, peu lisible, pas attractive, mal positionnée, pas d’information sur l’établissement, pas
de rappel de l’information.

C’est pourquoi, l’UMIH souhaite sensibiliser les
pouvoirs publics, la presse et l’opinion publique
sur les dommages économiques subis par les
Les cafés, restaurants, hôtels et discothèques, CHR installés en zone rurale..
notamment en zone rurale isolée et hors ag- L’objectif de cette opération, à laquelle la Féglomération, sont particulièrement touchés par dération Internationale des Logis FIL est assocette réglementation, qui impacte directement ciée, est d’obtenir l’autorisation d’utilisation des
leur activité. En moyenne, les établissements en préenseignes dérogatoires pour l’hôtellerie et la
zone rurale estiment une perte de chiffre d’af- restauration.
création : agencedesmonstres.com

Liz et Yoan Vannier

20

Le Rennais Yoan VANNIER, 41 ans, est passé par Le Lycée hôtelier de Dinard . «Pendant
près d’une décennie, je suis devenu maître
d’oeuvre international pour des lignes de
production industrielle avec PSA, dont deux
=JOAJ0HKR=MQEAī2JA=IEAI=?KJłÀMQA
cette pâte briochée, cuite autour d’une broche de bois d’olivier rend les gens heureux.
Après un an avec un food truck à République,
je viens d’ouvrir une petite enseigne près de
la place Ste Anne »
La pâte est préparée quotidiennement avec
de la farine du Moulin Pivant à Bruz, la version salée avec saucisse peut concurrencer
la galette saucisse ! Il existe une version végétarienne avec des légumes. Pour les becs
sucrés, le kolocho est accompgné de Nutella,
?=N=IAH=Q>AQNNAO=HÀ IEAHKQ?KJłPQNA
-KOOE>EHEPÀ @A @À?KQRNEN @AO BNQEPO ?KJłPO AP
des vins tchèques.Une dizaine de places au
comptoir. Fermé dimanche et lundi
Kolocho, 11, rue Ponts aux Foulons, Rennes
06 99 82 32 91

UMIH 35 - ILLE-ET-VILAINE
)MMEUBLE ,E $ELTA  &ORUM DE LA 2OCADE  RUE DU "IGNON
#3   #%33/. 3%6)'.»
Tél. 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36

LYCÉE HÔTELIER DE DINARD
Un nouveau BTS à la rentrée 2018
Le lycée hôtelier Yvon-Bourges de Dinard ouvrira à la rentrée prochaine un nouveau BTS
consacré au Management en hôtellerie-restauration. Il est le résultat de la fusion du BTS Hôtellerie-restauration et du BTS Responsable hébergement. Cette rénovation du diplôme permet
d’ouvrir d’autres champs de compétences. D’une durée de 2 ans, le BTS se composera d’une
première année commune suivie d’une spécialisation en seconde année : management d’unité
de restauration, management d’unité de production ou management d’unité d’hébergement.
Selon l’option du BTS le ou la titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur «Management en
hôtellerie et restauration (MHR) », a vocation à encadrer des équipes plus ou moins importantes,
dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs.
Ce BTS nouvelle formule est doté de 105 places.
Les 2 BTS distincts avaient enregistré l’an dernier 350 candidatures pour 87 places.
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CONCOURS AU SALON
DE L’AGRICULTURE

SALON DU FROMAGE ET
DES PRODUITS LAITIERS

2 brétiliens vainqueurs
du MAF - charcutier traiteur

Ce salon professionnel vient de se tenir au même lieu que le Salon de l’Agriculture, présidé par Alain DUBOIS et dirigé par Céline GLINEUR. L’opportunité de découvrir 220 exposants en provenance de 12 pays.
Caprarius en 1989. Aujourd’hui à Bain de Bretagne, il travaille avec six salariés pour produire
des fromages bio de brebis, vache et chèvre. Il
se fournit chez des producteurs locaux. Triballat
fait de même pour élaborer le Petit Billy à Noyal
sur Vilaine. L’association bretonne des producteurs laitiers transformateurs fermiers a été
créée en 2015. Aujourd’hui , elle rassemble 150
IAI>NAOLKQN@ÀRAHKLLAN?APPAłHE¿NAAPIEAQT
maîtriser la transformation, la réglementation
O=JEP=ENAAPH=BłJ=CA

© Ph. Biet

La 47e édition du Concours des Meilleurs Apprentis de France Charcutiers Traiteurs vient
de s’achever au Salon de l’Agriculture. 2 brétiliens en formation à la Faculté des métiers
de Ker Lann se sont distingués.

Les 4 jeunes qui ont décroché le titre de Meilleur Apprenti de France Charcutier Traiteur au Salon de l’Agriculture, au centre les 2 brétiliens Olivia GUINARD et
Olivier BIZEUL.

Les 21 jeunes professionnels sont venus
de toute la France pour ce concours national. Apprentis chez des artisans Charcutiers
Traiteurs, âgés de 16 à 20 ans, ils ont été sélectionnés aux niveaux départemental et réCEKJ=H =R=JP?APPACN=J@AłJ=HAHKNO@QLNAOtigieux Salon de l’Agriculture.
Pendant 3 jours ils ont du préparer 2 pièces
imposées ainsi que leurs déclinaisons, proposant au Jury et au public venu nombreux,
des buffets de grande qualité. La pièce charcutière était la réalisation d’une ballottine
@A ?K?DKJ AP LKQHAP L=NBQIÀO =QT łCQAO
sèches, la pièce traiteur était une terrine de
pâté grand-mère.
4 jeunes se sont vus décerner le titre de Meilleur Apprenti de France Charcutier Traiteur
dont 2 d’Ille-et-Vilaine :

Parmi les animations : le concours de la Lyre
d’Or, création d’un plateau de fromages, découverte d’alliances insolites, saké, cafés, miels ou
bières avec les fromages. Ainsi que les variantes
du beurre BORDIER. Jean-Yves BORDIER a ouvert son enseigne à St Malo en 1985. Ses deux
boutiques malouines proposent 250 références.
« La Bretagne n’a été longtemps qu’une terre
laitière, je suis heureux de voir des installations
de fermiers qui commencent à bien maîtriser les
gestes fromagers et profiter de races de vaches Le biérologue Hervé MARZIOU commente des alliances
oubliées comme la Pie Noire ou la Froment du bière et fromage. 3 thématiques : les terroirs, l’opposition
Léon ». Etienne GOUFFAULT a créé sa marque des contraires ou la recherche des semblables.

.XRGF¥CRIGNěf8KNEGNě2JKĚKPPG
FGĚC(ROMCIlG ,GCN;UGS$ORFKGR
f0OXCĚSTR8KĚCKNG
Parmi les gagnants du Concours de la Lyre d’Or qui s’est déroulé dans le cadre du
Salon du Fromage et des Produits Laitiers à Paris, un candidat bretilien a remporté
le prix de la Lyre d’Argent. Ila été récompensé pour son « Plateau de fromage pour
un mariage »
choix des produits, la maîtrise des gestes professionnels, les associations fromagères, le respect des règles d’hygiène etc.
La Lyre d’Or a récompensé Maud Savoie de
la Fromagerie Sourbès à Saint-Genis-Laval
(Rhône). Arrive derrière pour la Lyre d’Argent
Vincent Philippe, de la Fromagée – Jean Yves
Bordier, Noyal-sur-Vilaine (Ile-et-Vilaine). « En
participant à ce concours, j’ai souhaité me mesurer à d’autres crémiers-fromagers et montrer
ce qu’on est capable de faire dans nos crémeries
fromageries. J’ai adoré la thématique du mariage, très originale, » indique Vincent Philippe.

© CNCT

Olivia GUINARD (18 ans) apprentie aux 3 Rochers à Janzé, chez Isabelle et Jean-Jacques
CÉZÉ.
Olivier BIZEUL (17 ans), apprenti chez Gérard
ALBERT à Retiers.
C’est la première fois depuis l’existence du
concours (en 47 ans) qu’une région emporte
2 titres !
Félicitations à ces deux lauréats ainsi qu’à
leurs entreprises et à Vincent DEBAINS enseignant à la faculté des métiers qui les a accompagnés dans la préparation de ce concours.

© Ph. Biet

Le beurre BORDIER, Maï, Karine et Vincent PHILIPPE

Le Salon du Fromage & des Produits Laitiers
c’est :
Un salon professionnel qui met en avant la fabrication traditionnelle et l’artisanat
• 220 exposants
• 30% d’exposants étrangers
Vincent Philippe au Salon du Fromage de Paris

Cette année les candidats devaient réaliser un
plateau de fromages à l’occasion d’un mariage,
pour 50 personnes. Evènement incontournable
du Salon du Fromage et des Produits Laitiers,
le Concours de la Lyre d’or a récompensé, lundi
26 février, 4 candidats crémiers-fromagers pour
leur savoir-faire dans la création d’un plateau de
fromages. 13 candidats en lice, jugés selon le

Le groupe COMEXPOSIUM, organisateur de
ce salon, est l'un des leaders mondiaux de
l'organisation d'événements, impliqué dans
plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d'activité aussi variés que
l'agroalimentaire, l'agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech,
l'optique et les transports.
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RENNES ENCHÈRES
LUNDI 5 MARS 2018 À 14 h
JOUETS XIXe ET XXe
MARDI 6 MARS 2018 à 14 h
OBJETS PUBLICITAIRES

Lundi 12 mars 2018 à 14 H
Des flacons précieux pour des parfums d’exception provenant de de la « PARFUMERIE CENTRALE » Collection de la MAISON BAGOT à RENNES
Roger Bagot aura à cœur après guerre de déveloper la parfumerie, de restituer en 1965 les
belles arcades de l’immeuble XVIIIe et d’ouvrir
un véritable salon de beauté : manucure, épilation, soins du visage.

En découvrant les jouets qui seront vendus aux enchères lundi 5 mars à l’Hôtel des
ventes de Rennes par Maître Carole Jézéquel
avec le concours de Philippe Neveu, on se
prend à rêver et on retrouve son âme d’enfant : 499 lots ! Des soldats de tôle soudée ou
agrafée, des voitures, des trains et des locomotives…, des jouets de quatre sous appelés
« penny toys », des jeux de société d’autrefois, des robots d’aujourd’hui, des figurines
de Tintin et des objets publicitaires.

Une Maison très courue ! Au 4 de la rue Le
Bastard à Rennes, tout près des « Magasins Modernes », la « Parfumerie centrale » attirait il y a
quelques années encore bien des Rennaises et
des Rennais soucieux de leur beauté. On y trouvait dans un cadre élégant tous les parfums et
produits de beauté des grandes maisons françaises : Guerlain, Chanel, Lanvin, Givenchy,
Dior… mais aussi de la maroquinerie et des cadeaux.

Les petits soldats de Charles Rossignol (18391889) en tôle lithographiée, soudée ou agrafée sont de véritables œuvres d’art par le
soin et la précision apportées à leur exécution : fantassins, cavaliers, chasseurs alpins,
tirailleurs sénégalais (n° 30 : 240 / 300 €) sapeurs pompiers, marins, soldats de l’armée
française, prussienne… Avec des scènes plus
RN=EAOMQAJ=PQNAġHA@ÀłHÀ ĠJ`ġ 
le campement, la corvée (n° 15 : 70 / 120€)…
Les trains sont une des plus belles réussites
de Charles Rossignol entre autres la rame de
la série « 7000 / 700 » de 1915 avec locomoPERA  PAJ@AN  S=CKJO @A L=OO=CANOĠJ` ġ
700 / 1300 €). Les voitures sont réalistes tel le
taxi Renault limousine (n° 132 : 500 / 700 €), un
point commun avec la plupart des fabricants
de jouets de l’entre-deux guerre telle cette
Open Tourer des années 30 de la marque
Minic Toys à motorisation mécanique avec
conducteur et passagers (n°145 : 120 / 150 €)
ou cet autobus de 1934 desservant la ligne
Bastille/Champ de Mars avec sa carosserie
verte et crème (n° 134 : 200 / 300€).
Quant aux objets publicitaires, ils rappellent
tous les égards qu’avaient les industriels
pour les enfants mais aussi les adultes !
$SÀJ=ÂHHA@A =NJÀ
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RENNES ENCHERES 32 place des Lices 35000
RENNES , Tel. 02 99 31 58 00 - Fax 02 99 65
  1KQPAO HAO LDKPKO OQN SSSNAJJAOAJcheres.com
art@rennesencheres.com
Expositions publiques samedi 3 mars de 10h à
13h et de 15h à 18h et lundi 5 mars de 9 à 11 h.

De cette parfumerie créée
en 1895 par Joseph Bagot, restent des souvenirs,
des encarts publicitaires,
quelques photographies et
OQNPKQPQJAI=CJEłMQA?KHlection de parfums et d’objets de parfumerie anciens
et contemporains. Cette collection (400 lots), Patrick BaCKP  LAPEPłHO @A 'KOALD  H=
?KJłÀA ¸ /AJJAO "J?D¿NAO
Il s’en sépare avec une certaine nostalgie en caressant
l’espoir que ces parfums signés Guerlain, Chanel, Lanvin, Dior, Nina Ricci, Givenchy…répan@NKJP HAQNO ABŃQRAO AP BANKJP HA >KJDAQN @AO
collectionneurs et amateurs de fragances d’exception.
Avant la guerre de 14-18, Joseph Bagot proposait déjà un grand choix de parfumerie, savonnerie, brosserie, articles de toilette, bijoux fantaisie
et maroquinerie. L’eau de Cologne s’achetait
en litre et Joseph Bagot était alors l’unique dépositaire des produits de beauté de la Maison
Djer Kiss, bien française malgré son nom : extrait de parfum, eau de toilette, sachets parfumés, poudre de talc, « poudre exquise », rouge
à lèvres, savon et crèmes. En 1921, il y ajoutera
une eau de Cologne de sa composition sentant
bon la Bretagne : « Fleur d’ajonc ». C’est l’année
où Coco Chanel lance son fameux N°5.
Devant sa boutique fort bien située, dans la
grande artère commerçante de Rennes, se garent
de puissantes voitures ainsi qu’en témoigne
une photographie conservée au Musée de Bretagne. La vitrine Art Déco est alors protégée de
la lumière par un grand auvent de toile portant
le nom « PARFUMERIE CENTRALE ».

Une collection de parfums
La collection de parfum réunie par la famille
Bagot résume à elle seule l’histoire de la parfumerie française : « l’Eau de Cologne impériale »
@=JOOKJŃ=?KJ=QT=>AEHHAO@KNÀAO ?NÀÀAL=N
Pierre Guerlain en 1853 pour Eugénie à l’occasion de son mariage avec Napoléon III, « Jicky »
EI=CEJÀAJL=NOKJłHO-EANNAAJOKQRAJEN
d’une belle anglaise dont il était tombé éperdument amoureux. Guerlain encore mais avec
le nez de Jacques pour Shalimar, composé en
1925 en hommage à la princesse hindoue adorée de son empereur, plus connue pour le monument élevé à sa mémoire, le Taj Mahal. Chaque
parfum a une histoire ! En 1921, Ernest Beaux
concocte pour Chanel un parfum où se mêlent
le ylang ylang des Comores, le néroli, la rose de
mai et le jasmin de Grasse. Des cinq échantillons présentés, Chanel retient le n° 5 et choisit
QJ Ń=?KJ NÀOKHQIAJP IK@ANJA ī  'A IAPPN=E
PKQP@=JOIKJL=NBQI=R=EPAHHA@EP NEAJ@=JO
H= LNÀOAJP=PEKJ  )A Ń=?KJ OAN= OEILHA AP JKJ
L=O PNKILAQN -=O @A JKI  QJ ?DEBBNA   h Les
parfums présentés par Rennes Enchères sont
aussi recherchés pour leurs fragrances que pour
HAQNOŃ=?KJO @AO?NÀ=PEKJOQJEMQAOPAHH=>KQHA
noire à bouchon doré d’Armand-Albert Rateau
pour « Arpège » de Lanvin en 1927 ou les deux
colombes enlacées sur un tourbillon de cristal
pour « l’Air du temps » de Nina Ricci en 1948.
$SÀJ=ÂHHA@A =NJÀ
RENNES ENCHÈRES
SSSNAJJAOAJ?DANAO?KI
32 place des Lices 35000 RENNES
Tel. 02 99 31 58 00 - Fax 02 99 65 52 64
art@rennesencheres.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Samedi 10 mars 10h/13h
et 15h/18 h, Lundi 12 mars 9h/11h
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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
Étude de Maîtres Pierre-Luc VOGEL,
Alain GAUTRON et Nicolas OREAL
Notaires associés à SAINT-MALO
51 Boulevard Douville

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

&(66,21'()21'6'(&200(5&(

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
Suivant acte reçu par Maître Christophe CAUSSIN, Notaire Associé membre de la Société Civile
3URIHVVLRQQHOOH WLWXODLUH G·XQ 2IÀFH 1RWDULDO j OD 5pVLGHQFH GH 0217)257 685 0(8 ,OOH HW
9LODLQH UXHGX7ULEXQDOHWGpQRPPpH©*pUDXG02,16 &KULVWRSKH&$866,11RWDLUHVªWLWX
ODLUHG·XQ2IÀFH1RWDULDOj0217)2576850(8UXHGX7ULEXQDOOHMDQYLHUHQUHJLV
WUpDX6HUYLFHGpSDUWHPHQWDOGHO·HQUHJLVWUHPHQWOHIpYULHUGRVVLHUUHI
1DpWpFpGpSDUMme Marie-Madeleine Josèphe Thérèse POUPART, Artisan coiffeur, dt
j/$66<  /D3RXOQDLV1pHj5('21  OH
$Madame Siggie Sidji Ségolène Sandra POIRET,FRLIIHXVHpSVHGH0RQVLHXU)UDQoRLV-HDQ
'DQLHO/(0$,75(GWj%2,6*(59,//<  /(3$7,6-$+,(51pHj/$*1<6850$51(
 OH
8QIRQGVDUWLVDQDOHWFRPPHUFLDOGH&RLIIXUHPL[WHYHQWHGHSURGXLWVH[SORLWpj3,35,$&  
5XH3DVWHXUOXLDSSDUWHQDQWFRQQXVRXVOHQRPFRPPHUFLDO/8&.</22.HWSRXUOHTXHOOH
FpGDQWHVWLPPDWULFXOpDX5&6GH5(11(6QHWVRXVOHQXPpUR6,5(7

/HFHVVLRQQDLUHHVWSURSULpWDLUHGXIRQGVYHQGXjFRPSWHUGXMRXUGHODVLJQDWXUHGHO·DFWH
/·HQWUpHHQMRXLVVDQFHDpWpÀ[pHDXMRXUGHODVLJQDWXUH
/DFHVVLRQHVWFRQVHQWLHHWDFFHSWpHPR\HQQDQWOHSUL[SULQFLSDOGH&,148$17(&,140,//(
6(37&(176(8526 ½ V·DSSOLTXDQW
DX[pOpPHQWVLQFRUSRUHOVSRXU&,148$17(752,60,//(&,14&(176(8526 ½ 
DXPDWpULHOSRXU'(8;0,//('(8;&(176(8526 ½ 
/HVRSSRVLWLRQVV·LO\DOLHXVHURQWUHoXHVHQODIRUPHOpJDOHGDQVOHVGL[MRXUVGHODGHUQLqUHHQ
GDWHGHVLQVHUWLRQVSUpYXHVSDUODORLHQO·RIÀFHQRWDULDORGRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW


6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH1LFRODV25($/1RWDLUHj6$,170$/2 ,OOHHW9LODLQH %RXOH
YDUG'RXYLOOHOHIpYULHUHQFRXUVG·HQUHJLVWUHPHQWDXVHUYLFHGpSDUWHPHQWDOGHO·HQUH
JLVWUHPHQWGH5(11(6DpWpFpGpSDU
0RQVLHXU<YDQ&OpPHQWZOTOFFFRPPHUoDQWHW0DGDPH/\GLH0RQLTXHDELORYFRPPHU
oDQWH VRQ pSRXVH GHPHXUDQW HQVHPEOH j 6$,170$/2    UXH GX *pQpUDO 3DWWRQ
0RQVLHXU HVW Qp j &5(7(,/   OH  GpFHPEUH  0DGDPH HVW QpH j /$ )(57(
6286-28$55(  OHPDUV$OD6RFLpWpGpQRPPpHLA CAUSERIE6RFLpWpj
UHVSRQVDELOLWpOLPLWpHDXFDSLWDOGH½GRQWOHVLqJHHVWj6$,170$/2  UXH
GH7RXORXVHLGHQWLÀpHDX6,5(1VRXVOHQXPpURHWLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX
&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVGH6$,170$/28QIRQGVGHFRPPHUFHGH&5(3(5,(61$&.
*/$&,(56$/21'(7+(H[SORLWpj6$,170$/2UXHGH7RXORXVHDSSDUWHQDQWDX&(
'$17 FRQQX VRXV OH QRP FRPPHUFLDO HW O HQVHLJQH © &UrSHULH GX &RUVDLUH ª HW SRXU OHTXHO
0DGDPH=272))HVWLPPDWULFXOpHDXUHJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH6$,170$/2
VRXVOHQXPpURLGHQWLÀpVRXVOHQXPpUR6,5(7
/H FHVVLRQQDLUH HVW SURSULpWDLUH GX IRQGV YHQGX j FRPSWHU GX MRXU GH OD VLJQDWXUH GH O·DFWH
/·HQWUpHHQMRXLVVDQFHDpWpÀ[pHDXMRXUGHODVLJQDWXUH/DFHVVLRQHVWFRQVHQWLHHWDFFHSWpH
PR\HQQDQWOHSUL[SULQFLSDOGH48$5$17('(8;0,//((8526 ½ V DSSOLTXDQW
DX[pOpPHQWVLQFRUSRUHOVSRXU75(17(1(8)0,//((8526 ½ 
DXPDWpULHOSRXU752,60,//((8526 ½ 
/HVRSSRVLWLRQVV·LO\DOLHXVHURQWUHoXHVHQODIRUPHOpJDOHGDQVOHVGL[MRXUVGHODGHUQLqUH
HQGDWHGHVLQVHUWLRQVSUpYXHVSDUODORLDXVLqJHGHOD6&3GpVLJQpHHQWrWHGHVSUpVHQWHVR
GRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW
Pour insertion, le Notaire


ENQUETES PUBLIQUES

14 rue Claude Bernard
35000 RENNES

&(66,21)21'6'(&200(5&(
3DUDFWHVRXVVHLQJSULYpHQGDWHGXerMDQYLHUHQUHJLVWUpDXVHUYLFHGpSDUWHPHQWDOHGH
O·HQUHJLVWUHPHQWGH5HQQHVOHMDQYLHUGRVVLHUUpIpUHQFH$OD
Société GARAGE DU CANUT6$6DXFDSLWDOGH½D\DQWVRQVLqJHVRFLDO/(%285*
/$&+$3(//(%28(;,&LPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6QXPpURUHSUp
VHQWpHSDU-RVHSK9,5*21(3UpVLGHQWDFpGpjOD6RFLpWpGARAGE DU CANUT BIS, SAS au
FDSLWDOGHHXURVD\DQWVRQVLqJHVRFLDOUXHGH/DVV\*8,*1(1LPPDWULFXOpHDX
5&6GH5(11(6QXPpURUHSUpVHQWpHSDU-RVHSK9,5*21(3UpVLGHQWXQIRQGV
GH FRPPHUFH GH 5pSDUDWLRQ HQWUHWLHQ GpSDQQDJH WRXV YpKLFXOHV WHUUHVWUH j PRWHXU HQJLQV
DJULFROHV YHQWH GH YpKLFXOHV G·RFFDVLRQ FRQQX VRXV O HQVHLJQH *$5$*( '8 &$187 VLV HW
H[SORLWpUXHGH/DVV\*8,*1(1SRXUXQSUL[GHHXURV(IIHWGHODFHVVLRQDX
erMDQYLHU/HVRSSRVLWLRQVVHURQWUHoXHVDX&DELQHWGH0DvWUH'RPLQLTXHGH)5(021'
&DELQHW021'5,$1$92&$76UXH&ODXGH%HUQDUG5(11(6
Pour Avis


OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGEN
Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX
Notaires - 4 rue du Guesclin 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 40 77

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
Suivant acte reçu par Me0DUF/$,61eQRWDLUHDVVRFLpj5(11(6OHIpYULHUHQUHJLVWUp
DX6'(GH5(11(6OHIpYULHUUpIpUHQFH10DvWUH3DXOLQH&2//,1PDQGD
WDLUH MXGLFLDLUH GRPLFLOLpH  0DLO )UDQoRLV 0LWWHUUDQG  5(11(6 DJLVVDQW HQ TXDOLWp GH
OLTXLGDWHXUjODSURFpGXUHGHOLTXLGDWLRQMXGLFLDLUHRXYHUWHjO HQFRQWUHGHOD6RFLpWpGpQRPPpH
0(1·6&2'(6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpHDXFDSLWDOGH½GRQWOHVLqJHHVWj5(11(6
 UXHGH&OLVVRQ5&65(11(6Q
$ &('( j /D 6RFLpWp GpQRPPpH M.M.B. (QWUHSULVH XQLSHUVRQQHOOH j UHVSRQVDELOLWp OLPLWpH
DXFDSLWDOGH½GRQWOHVLqJHHVWj/(61(9(1  UXHGX*pQpUDOGH*DXOOH5&6
%5(67Q
8QIRQGVGHFRPPHUFHGH9(17('(35(7$3257(5H[SORLWpj5(11(6  UXHGH&OLV
VRQSRXUOHTXHOOHFpGDQWHVWLPPDWULFXOpDX5&6GH5(11(6VRXVOHQXPpUR
3UL[4XDUDQWH0LOOH(XURV ½
2SSRVLWLRQV2SSRVLWLRQVOD6(/$5/*230-PDQGDWDLUHMXGLFLDLUHj5(11(6  ²0DLO
)UDQoRLV0LWWHUUDQGGDQVOHVMRXUVVXLYDQWODGHUQLqUHHQGDWHGHODSUpVHQWHLQVHUWLRQHWGH
ODSXEOLFLWpDX%2'$&&
Pour Insertion, Me/$,61e


COMMUNE DE ROMILLE

ZAC MULTISITES DE LA HOULTAIS
DU PLACIS VERDYS/L’HOTELLERIE

$9,6'(0,6($',6326,7,21
'838%/,&
DU COMPLEMENT A L’ETUDE D’IMPACT
AVANT APPROBATION DU DOSSIER DE
REALISATION
Participation électronique du public (arWLFOH / GX &RGH GH O·HQYLURQQH
ment)
3DU GpOLEpUDWLRQ HQ GDWH GX  QRYHPEUH
 OH &RQVHLO PXQLFLSDO D DSSURXYp
OD FUpDWLRQ GH OD =RQH G·$PpQDJHPHQW
&RQFHUWp =$& PXOWLVLWHVGLWH©GHOD+RXO
WDLVHWGX3ODFLV9HUG\VO·+{WHOOHULHª
3UpDODEOHPHQWjO·DSSUREDWLRQGXGRVVLHUGH
UpDOLVDWLRQ GH OD =$& SDU OH &RQVHLO PXQL
FLSDOO·pWXGHG·LPSDFWDpWpFRPSOpWpHSXLV
VRXPLVH SRXU DYLV j OD 0LVVLRQ 5pJLRQDOH
G·$XWRULWpHQYLURQQHPHQWDOH 05$H 
&RQIRUPpPHQW DX[ DUWLFOHV / 5
 HW / GX &RGH GH O·(QYLURQ
QHPHQWHWVXLWHjODGpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO
PXQLFLSDOGXIpYULHUXQGRVVLHUVHUD
PLVjGLVSRVLWLRQGXSXEOLFHQPDLULHGH52
0,//eGXOXQGLPDUVDXYHQGUHGL
DYULOLQFOXV
/H GRVVLHU GH PLVH j GLVSRVLWLRQ HVW FRP
SRVp
GXGRVVLHUG·pWXGHG·LPSDFWDYHFVHVFRP
pléments ;
GHO·DYLVpPLVSDUOD05$HVXUOHFRPSOp
PHQWjO·pWXGHG·LPSDFW
OHFDVpFKpDQWGXPpPRLUHHQUpSRQVHj
O·DYLVUHQGXSDUOD05$H
 GX SURMHW GH GRVVLHU GH UpDOLVDWLRQ GH OD
=$&GHOD+RXOWDLVHWGX3ODFLV9HUG\VO·+{
tellerie ;

 GH O·LQGLFDWLRQ GHV DXWRULWpV FRPSpWHQWHV
SRXU SUHQGUH OD GpFLVLRQ HW FHOOHV GHV SHU
VRQQHVDXSUqVGHVTXHOOHVSHXYHQWHWUHRE
WHQXVOHVUHQVHLJQHPHQWVVXUOHSURMHW
G·XQUHJLVWUHRXYHUWjFHWHIIHWDX[IHXLOOHWV
QRQPRELOHV
/HVLQWHUHVVpVSRXUURQWHQSUHQGUHFRQQDLV
sance en mairie de 520,//e  3ODFH
GHOD0DLULH²DX[MRXUVHWKHXUHVVXLYDQWHV
OHOXQGLPDUGLPHUFUHGLYHQGUHGLGHK
jKHWGHKjK
OHMHXGLGHKjK
OHVDPHGLGHKjK
/H GRVVLHU FRPSOHW HVW pJDOHPHQW FRQVXO
WDEOH VXU OH VLWH ,QWHUQHW GH OD FRPPXQH 
ZZZURPLOOHIU
/HVLQWHUUHVVpVSRXUURQWFRQVLJQHUOHXUVRE
VHUYDWLRQVSDUpFULWVXUXQUHJLVWUHRXYHUWj
FHWHIIHWRXOHVDGUHVVHUj0DGDPHOH0DLUH
SDU FRXUULHU j O·DGUHVVH LQGLTXpH FLGHVVXV
RX SDU FRXUULHO j O·DGUHVVH PDLO VXLYDQWH 
PDLULH#URPLOOHIU
Seules les observations reçues au plus tard
OHYHQGUHGLDYULOSRXUURQWrWUHSULVHV
HQFRPSWH
/HV UHQVHLJQHPHQWV SHUWLQHQWV VXU OH SUR
MHW HW WRXWHV LQIRUPDWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV
SHXYHQWrWUHREWHQXVDXSUqVGH
0RQVLHXU /DXUHQW 3(/(5,1 'LUHFWHXU GHV
services , Mairie 520,//e, Place de la
0DLULH520,//e²
ODXUHQWSHOHULQ#URPLOOHIU
0RQVLHXU 6LPRQ /80,1($8 5HVSRQ
VDEOH GH SURJUDPPHV 2&'/ /2&26$
*URXSH *LERLUH   SODFH GX *pQpUDO *L
UDXG &6  ²  5(11(6 &HGH[
VOXPLQHDX#JLERLUHFRP
$XWHUPHGHODPLVHjGLVSRVLWLRQ0DGDPH
le Maire présentera le bilan devant le Conseil
PXQLFLSDOTXLHQGpOLEpUHUDHWDSSURXYHUDOH
GRVVLHUGHUpDOLVDWLRQGHOD=$&TXLDXUDpWp
pYHQWXHOOHPHQW PRGLÀp SRXU WHQLU FRPSWH
GHVDYLVpPLVHWGHVREVHUYDWLRQVGXSXEOLF
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TRIBUNAL DE COMMERCE

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

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

$9,6$33(/38%/,&$/$&21&855(1&(
SAINT GERMAIN EN COGLES

PROCEDURE ADAPTEE
(ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS)

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
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.
• S ELARL ATHENA, prise en la personne de Me Charlotte THIRION, 20 rue d’Isly
et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François
Mitterrand 35000 Rennes.
Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement, liquidation 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

OUVERTURE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 21 Février 2018)

,GHQWLÀFDWLRQGHO·RUJDQLVPHTXLSDVVHOHPDUFKp&RPPXQHGH6W*HUPDLQHQ&RJOqV
2 - Procédure de passationSURFpGXUHDGDSWpH DUWLFOHGX&RGHGHV0DUFKpV3XEOLFV
3 - Objet du marché WUDYDX[GHYLDELOLVDWLRQORWLVVHPHQWOD1RXULDLV
/LHXG·H[pFXWLRQGHVWUDYDX[67*(50$,1(1&2*/(6
5 - AllotissementOHVSUHVWDWLRQVjUpDOLVHUIRQWO·REMHWGHORWVGpFRPSRVpVFRPPHVXLW
/RWQ7HUUDVVHPHQW²YRLULH²DVVDLQLVVHPHQW
/RWQ7pOpFRPPXQLFDWLRQpOHFWURQLTXH
/RWQ²(VSDFHV9HUWV
&KDTXHFDQGLGDWHVWDXWRULVpjUpSRQGUHSRXUSOXVLHXUVORWV3OXVLHXUVORWVSRXUURQWrWUHDWWUL
EXpVjXQPrPHFDQGLGDW
'pEXWSUpYLVLRQQHOGHVWUDYDX[Ver-XLQ
7 - Les Dossiers sont à retirer après commandejODPDLULHGH6DLQW*HUPDLQHQ&RJOqV7pO
ID[
2XWpOpFKDUJHDEOHSDUYRLHpOHFWURQLTXHVXUOHVLWHhttp://www.e-megalisbretagne.org
5HQVHLJQHPHQWVG·RUGUHDGPLQLVWUDWLIIV0DLULHGH67*(50$,1(1&2*/Ë6SODFH
GHODPDLULH6DLQW*HUPDLQHQ&RJOqV
7pOID[
&RXUULHOPDLULHVWJHUPDLQHQFRJOHV#ZDQDGRRIU
5HQVHLJQHPHQWVG·RUGUHWHFKQLTXH
7(&$0UXH.OpEHU%3)28*(5(6&pGH[
7pOID[
&RXUULHODJHQFHIRXJHUHV#WHFDPIU
&ULWqUHVG·DWWULEXWLRQ3UL[9DOHXUWHFKQLTXH
'pODLGHYDOLGLWpGHVRIIUHVMRXUV
5HPLVHGHVRIIUHVYHQGUHGLPDUVDYDQWKHXUHVjODPDLULHGH67*(50$,1
(1&2*/Ë6
'DWHG·HQYRLGXSUpVHQWDYLVjODSXEOLFDWLRQIpYULHU


AURORE 1 rue Laënnec Zone Artisanale du Bail 35137 PLEUMELEUC RCS RENNES 493
518 898. Holding animatrice. Administrateur : SELARL AJIRE (mssion assistance). Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA
2018J00070

LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 21 Février 2018)
L.D. TRANS. Zone Artisanale la Croix de la Barre 35130 RANNÉE RCS RENNES 442 117 081.
Transport. Liquidateur : SCP GOIC. DdCP : 15/09/2017
2018J00067

GREFFES EXTERIEURS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST - Redressement judiciaire
(Jugement du 13 Février 2018)
SASU SOCIETE D’ISOLATION BRESTOISE Rue Jean-Charles Chevillotte Zone Industrielle Portuaire 29200 BREST RCS BREST 310 360 201. Dépollution et autres services de gestion des
déchets. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire date de
cessation des paiements le 31 janvier 2018 désignant administrateur judiciaire : Maître Sophie
GAUTIER 111 boulevard de Lattre de Tassigny CS 14235 - 35042 RENNES CEDEX avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Mandataire judiciaire : SELARL
FIDES représentée par Maître Bernard CORRE 2 place de la Liberté 29200 BREST. Les créances
sont à déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com. DdCP : 31/01/2018
2016B01505

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX - Redressement judiciaire
(Jugement du 14 Février 2018)
SARL LE MONDE DU CONFORT 26 avenue Gustave Eiffel Zone Industrielle du Phare 33700
MÉRIGNAC RCS BORDEAUX 820 434 009. Commerce de détail de meubles. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire désignant mandataire judiciaire : SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX. Les créances sont à déclarer
dans les deux mois de la publication au BODACC auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
2016B01808

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - Redressements judiciaires
(Jugement du 12 Février 2018)
SARLU EASYLOC 182 rue Étienne Lenoir 30900 NÎMES RCS NIMES 751 236 027. Location
de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire date de cessation des paiements le 31 janvier
2018 désignant administrateur : Me Olivier FABRE 7 rue Ecole de Médecine 34000 MONTPELLIER, avec les pouvoirs : d’assurer seul entièrement l’administration de l’entreprise. Mandataire
judiciaire : Me Vincent AUSSEL Arche Jacques Cœur 222 place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER. Les créances sont à déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
DdCP : 31/01/2018
2017B00744
(Jugement du 16 Février 2018)
SARL D. BASSOU CALL CENTER LIMITED 4 Rue Lobineau 35000 RENNES RCS RENNES
488 556 440 «AQUARANIS». Autres activités de soutien aux entreprises N.C.A. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire date de cessation des paiements
le 4 décembre 2017 désignant mandataire judiciaire : Me Vincent AUSSEL Arche Jacques Coeur
222 place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER . Les créances sont à déclarer dans les deux
mois de la publication au BODACC auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique
à l’adresse https://www.creditors-services.com. DdCP : 04/12/2017
2006B00268

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE - Ouverture procédure de sauvegarde
(Jugement du 19 Février 2018)
SOMEWHERE 216 rue Winoc Chocqueel 59200 TOURCOING RCS LILLE METROPOLE
414 872 903. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Administrateur :
SELARL AJC. Mandataire judiciaire : SELARL DEPREUX
2009B01291

$9,6'(0$5&+(

PROCEDURE ADAPTEE (> 90 000 € HT)
Mairie de C+Ç7($8*,521/H&KkWHDX&+Ç7($8*,521
0DLOPDLULH#YLOOHFKDWHDXJLURQIU
$GUHVVHLQWHUQHWSULQFLSDOKWWSVZZZYLOOHFKDWHDXJLURQIU
3URÀO G·DFKHWHXU KWWSVPDUFKHVPHJDOLVEUHWDJQHRUJ FRQVXOWDWLRQ GLVSRQLEOH VRXV OD UpIp
UHQFH6+HWO·HQWLWp&RPPXQHGH&+Ç7($8*,521
Type de procédure et de marchés0DUFKpSXEOLFGHWUDYDX[3URFpGXUHDGDSWpHDUWLFOH
GXGpFUHWQGXPDUV
Objet &216758&7,21'(35($8;(7$0(1$*(0(17'(&2856(&2/(/$3,1&(
*8(55,(5(
/LHXG·H[pFXWLRQ(FROHOD3LQFH*XHUULqUHUXH-XOHV)HUU\&+$7($8*,521
/HV pOpPHQWV SHUPHWWDQW G·DSSUpFLHU O·pWHQGXH GHV WUDYDX[ VRQW LQGLTXpV DX UqJOHPHQW GH
FRQVXOWDWLRQ HW DX &&73 &ODVVLÀFDWLRQ &39 SULQFLSDOH   0DUFKp DOORWL 9DULDQWH
non autorisée
Durée du marché0RLV
'pODLG·H[pFXWLRQPDLjVHSWHPEUH
Conditions de participationGpWDLOOpHVGDQVOHUqJOHPHQWGHODFRQVXOWDWLRQ
Critères de sélection des candidatures*DUDQWLHVHWFDSDFLWpVGpWDLOOpVGDQVOHUqJOHPHQW
de la consultation
&ULWqUHVGHVpOHFWLRQGHVRIIUHV
&ULWqUH3UL[SRLQWV
IRUPXOH3  RIIUHODPRLQVFKqUHPRQWDQWGHO·RIIUH
Critère 2 : Valeur technique 40 points
6RXVFULWqUHPR\HQVWHFKQLTXHVHWKXPDLQVPLVjGLVSRVLWLRQSRXUODUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[
SRLQWV
6RXVFULWqUHÀFKHVWHFKQLTXHVGHVSURGXLWVSURSRVpVSDUO·HQWUHSULVH SRLQWV
'DWHOLPLWHGHUpFHSWLRQGHVRIIUHVOHPDUVjK
Renseignements complémentaires&DELQHWG·DUFKLWHFWHV/289(/ DVVRFLpV
²FRQWDFW#ORXYHODUFKL
6pEDVWLHQ+$5(/0DLULHGH&+Ç7($8*,521VHEDVWLHQKDUHO#YLOOHFKD
WHDXJLURQIU
0RGDOLWpV GH ÀQDQFHPHQW  &UpGLWV RXYHUWV DX EXGJHW GH OD PDLULH GH &+Ç7($8*,521
3DLHPHQWjMRXUVjFRPSWHUGHODUpFHSWLRQGHODIDFWXUH
Modalités de recours*UHIIHGXWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV&RQWRXUGHOD0RWWH
5(11(6&HGH[JUHIIHWDUHQQHV#MXUDGPIU
'DWHG·HQYRLGXSUpVHQWDYLVIpYULHU


3RXYRLUDGMXGLFDWHXU&&,,OOHHW9LODLQH²DYGHOD3UpIHFWXUH&6²5HQQHV
&HGH[5HSUpVHQWpHSDUVRQ3UpVLGHQW7HO&RXUULHOPDUFKHV#LOOHHWYLODLQHFFLIU3URÀODFKHWHXUKWWSVZZZPDUFKHVSXEOLFVJRXYIU
Objet : 5HIRQWHFkEODJHHW9',GHOD)DFXOWpGHV0pWLHUV6W-RXDQGHV*XpUrWV
7H[WH  0DUFKp GH WUDYDX[ SRXU O·RSpUDWLRQ GH UHVWUXFWXUDWLRQ GX FkEODJH LQIRUPDWLTXH 9',
GDQVOHEkWLPHQWGHOD)DFXOWpGHV0pWLHUVVLWXpVXUOH6LWHGH6DLQW-RXDQGHV*XpUrWV9LVLWH
REOLJDWRLUH VXU VLWH /H GRVVLHU GH FRQVXOWDWLRQ HVW JUDWXLWHPHQW WpOpFKDUJHDEOH VXU OH ZZZ
PDUFKHVSXEOLFVJRXYIU
'DWHOLPLWHGHUpFHSWLRQGHVRIIUHV0HUFUHGLPDUVjKHXUHV
5pIpUHQFHGXPDUFKp
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&285'·$33(/'(5(11(6

$9,6'u(148(7(38%/,48(

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE RENNES

3DU DUUrWp PXQLFLSDO HQ GDWH GX  IpYULHU
 HVW SUHVFULWH GX  PDUV  DX
 DYULO  XQH HQTXrWH SXEOLTXH SUp
DODEOH j OD FHVVLRQ G·XQH SDUWLH GX FKHPLQ
UXUDOGX9DO*HIIUR\VXUODFRPPXQHGH67
%52/$'5( 0RQVLHXU +HUYp /()257 D
pWpGpVLJQpFRPPHFRPPLVVDLUHHQTXrWHXU
/HVSLqFHVGXGRVVLHUVHURQWGpSRVpHVjOD
PDLULH GX OXQGL  PDUV  DX PHUFUHGL
DYULOjKHXUHVLQFOXVDÀQTXH
chacun puisse en prendre connaissance aux
MRXUV HW KHXUHV G·RXYHUWXUH GH OD PDLULH HW
FRQVLJQHU pYHQWXHOOHPHQW VHV REVHUYDWLRQV
VXUOHUHJLVWUHG·HQTXrWHRXOHVDGUHVVHUSDU
pFULWDXFRPPLVVDLUHHQTXrWHXUTXLUHFHYUD
OHOXQGLPDUVHWOHPHUFUHGLDYULO
GHKjKjODPDLULH


3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QV
WDQFH GH 5(11(6 HQ GDWH GX 
D pWp SURQRQFpH O·RXYHUWXUH GH OD OLTXLGD
WLRQMXGLFLDLUHGH/·DVVRFLDWLRQ&RTXHOLFRW
et Capucine 'RPDLQH GX 3OHVVLV 
9(516856(,&+()L[HODGDWHGHFHVVD
WLRQ GHV SDLHPHQWV DX er MDQYLHU  /D
6&3 *2,&   UXH GX &DSLWDLQH 0DLJQDQ
&6   5(11(6 &('(; D pWp
QRPPpOLTXLGDWHXU
/HV FUpDQFLHUV VRQW DYLVpV TX·LOV GRLYHQW
déclarer leurs créances entre les mains du
OLTXLGDWHXUFLGHVVXVGpVLJQpRXVXUOHSRU
WDLO pOHFWURQLTXH j O·DGUHVVH KWWSVZZZ
FUHGLWRUVVHUYLFHVFRPGDQVOHGpODLGHGHX[
PRLV j FRPSWHU GH OD SXEOLFDWLRQ DX %2
'$&&GXSUpVHQWMXJHPHQW


VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Avocats 12, rue de Redon
CS 14458 – 35044 RENNES CEDEX
7pO
)D[
0DLODFFXHLO#FDELQHWKVDIU

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SAISIE IMMOBILIERE
ARTICLE R322-31 DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE JEUDI 19 AVRIL 2018 À 10 H 00
$O·DXGLHQFHGHVVDLVLHVLPPRELOLqUHVGX-XJHGHO·([pFXWLRQ
GX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6
&LWp-XGLFLDLUHUXH3LHUUH$EpODUG5(11(6
/HPLQLVWqUHG·$YRFDWLQVFULWDX%DUUHDXGH5(11(6HVWREOLJDWRLUHSRXUHQFKpULU

CONSTITUTIONS

,OVHUDSURFpGpOH-HXGLDYULOjKjO·DXGLHQFHGX-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDO
GH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6jODYHQWHDX[HQFKqUHVDXSOXVRIIUDQWHWGHUQLHUHQFKpULV
VHXUGHVELHQVLPPRELOLHUVVXLYDQWV

6&3&52&+80(+28$6(7/·+27(//,(5
1RWDLUHVDVVRFLpVj/(5+(8
UXHGX'RFWHXU:DJQHU
7pO)D[

En la Commune de SAINT MEEN LE GRAND
Dans un ensemble immobilier sis 69-71 rue de merdrignac,

$9,6'(&2167,787,21
$YLVHVWGRQQpGHODFRQVWLWXWLRQG·XQHVRFLpWpFLYLOHDX[WHUPHVG·XQDFWHUHoXSDU0DLWUH&52
&+80(+28$6OH)pYULHUGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHSCI JAZZ
)RUPHVRFLpWpFLYLOH,PPRELOLqUH
6LqJHVRFLDO/(5+(8  DOOpHGX&DQLV
2EMHW/·DFTXLVLWLRQO·DGPLQLVWUDWLRQHWODJHVWLRQSDUORFDWLRQGHWRXVLPPHXEOHVHWELHQVLPPR
ELOLHUV/·HPSUXQWGHWRXVOHVIRQGVQpFHVVDLUHVjFHWREMHWHWODPLVHHQSODFHGHWRXWHVVUHWpV
UpHOOHVRXDXWUHVJDUDQWLHVQpFHVVDLUHV([FHSWLRQQHOOHPHQWO·DOLpQDWLRQGHVLPPHXEOHVGHYHQXV
LQXWLOHVjODVRFLpWpQRWDPPHQWDXPR\HQGHYHQWHpFKDQJHRXDSSRUWHQVRFLpWp(WSOXVJp
QpUDOHPHQWWRXWHVRSpUDWLRQVÀQDQFLqUHVPRELOLqUHVRXLPPRELOLqUHVVHUDWWDFKDQWGLUHFWHPHQW
RXLQGLUHFWHPHQWjFHWREMHWHWVXVFHSWLEOHVG·HQIDFLOLWHUODUpDOLVDWLRQjFRQGLWLRQWRXWHIRLVG·HQ
UHVSHFWHUOHFDUDFWqUHFLYLO
'XUpHGHODVRFLpWpDQQpHV
&DSLWDOVRFLDO½
$SSRUWVHQQXPpUDLUHG·XQPRQWDQWGHWURLVPLOOHVHXURV ½ 
*pUDQW  0DGDPH 9DOpULH *,))5$,1  HW 0DGDPH 2FpDQH *,))5$,1  GHPHXUDQW /( 5+(8
 DOOpHGX&DQLV
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
3RXU$YLVOHQRWDLUH


DENIS & HERREMAN-GAUTRON
SCP d'Avocats
57 rue de la Prévalaye
0DLO)UDQoRLV0LWWHUDQG
35000 RENNES

$9,6'(&2167,787,21
6XLYDQWXQ$663HQGDWHGXj5(11(6LODpWpFRQVWLWXpXQH6RFLpWpSUpVHQWDQW
OHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV)RUPH6RFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUHUpJLHSDUOHVDUWLFOHVHW
VXLYDQWVGX&RGH&LYLO'pQRPLQDWLRQSCI MICHEL IMMO6LqJHVRFLDO$OOpHGHV6pTXRLD
&+$9$*1(2EMHW/ DFTXLVLWLRQGHWRXVELHQVLPPRELOLHUVODSURSULpWpODJHVWLRQO DGPL
QLVWUDWLRQHWO H[SORLWDWLRQSDUEDLOORFDWLRQRXDXWUHPHQWGHFHVPrPHVELHQV'XUpHDQQpHV
jFRPSWHUGHO LPPDWULFXODWLRQDX5&6&DSLWDO½GLYLVpHQSDUWVGH½FKDFXQH
$SSRUWV  LQWpJUDOHPHQW HQ QXPpUDLUH *pUDQFH  0 (UZDQ 0,&+(/ GW $OOpH GHV 6pTXRLD
&+$9$*1(&HVVLRQGHSDUWVQHSHXWLQWHUYHQLUTX DYHFO DJUpPHQWGHVDVVRFLpVGRQQp
GDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOHGHVVWDWXWVSRXUOHVGpFLVLRQVH[WUDRUGLQDLUHV,PPDWUL
FXODWLRQDX5&6GH5(11(6
Pour avis


'(6,*1$7,21'(6%,(16$9(1'5(
 ,PPHXEOHSRUWDQWOHQGHODUXHGH0HUGULJQDF
D 8QDSSDUWHPHQWDXUH]GHFKDXVVpHDYHFSLqFHSULQFLSDOHHWFRLQFXLVLQHFKDPEUHVDOOHGH
bains, et wc
E  8Q DSSDUWHPHQW GRQW O·HQWUpH VH IDLW DX UH]GHFKDXVVpH /H er pWDJH HVW FRPSRVp G·XQH
JUDQGHFXLVLQHFKDPEUHVHWZFHWVDOOHG·HDXGDQVOHVFRPEOHV
F 8QDSSDUWHPHQWFRPSUHQDQWXQHSLqFHSULQFLSDOHDYHFFRLQFXLVLQHDXUH]GHFKDXVVpHHWj
O·pWDJHFKDPEUHVHWXQHVDOOHG·HDXDYHFZF
G 8QDSSDUWHPHQWjO·pWDJHFRQVWLWXpG·XQHSLqFHSULQFLSDOHDYHFFRLQFXLVLQHVDOOHG·HDXZF
et chambre
H  8Q DSSDUWHPHQW FRPSUHQDQW XQH SLqFH SULQFLSDOH DYHF FRLQ FXLVLQH XQH FKDPEUH HW VDOOH
G·HDXDXUH]GHFKDXVVpHHWjO·pWDJHXQHFKDPEUHXQHEXDQGHULHHWVDOOHGHEDLQDYHFZF
 ,PPHXEOHSRUWDQWOHQGHODUXHGH0HUGULJQDF
I 0DLVRQVXUGHX[QLYHDX[D\DQWHQUH]GHFKDXVVpHXQHSLqFHSULQFLSDOHDYHFFRLQFXLVLQHZF
HWjO·pWDJHFKDPEUHHWVDOOHG·HDX
 JDUDJHV
 MDUGLQFORV
/HWRXWÀJXUHDXFDGDVWUHVHFWLRQ'QSRXUXQHFRQWHQDQFHWRWDOHGHDUHVFHQWLDUHVHW
IRUPHQWOHVORWVHWGHODFRSURSULpWp
120(748$/,7('(63$57,(6
/DYHQWHDOLHXjODUHTXrWHGH
MY MONEY BANK6RFLpWp$QRQ\PHDXFDSLWDOGH½LPPDWULFXOpHDX5&6GH
1$17(55(VRXVOHQGRQWOHVLqJHVRFLDOHVW7RXU(XURSOD]D/$'()(16(
$YHQXH$QGUH3URWKLQj3$5,6/$'()(16(  DJLVVDQWSRXUVXLWHVHWGLOLJHQFHVGHVHV
UHSUpVHQWDQWVOpJDX[GRPLFLOLpVHQFHWWHTXDOLWpDXGLWVLqJH
3RXU TXL GRPLFLOH HVW pOX FKH] 0DvWUH 0DULH&DUROLQH &/$(<6 0HPEUH GH OD 6(/$5/ +6$
$YRFDWDX%DUUHDXGH5(11(6\GHPHXUDQWUXHGH5HGRQDYRFDWFRQVWLWXpSRXUOHFUpDQFLHU
poursuivant

MISE A PRIX : 40 000 €
Outre les charges, clauses et conditions du cahier des conditions de la vente
les enchères seront reçues sur la mise à prix de : 40.000,00 € (QUARANTE MILLE EUROS)

Visite le LUNDI 26 MARS 2018 DE 10 H 00 À 12 H 00
PAR LA SCP GODEFROY - DEMANGE, HUISSIERS DE JUSTICE À RENNES
3RXUWRXVUHQVHLJQHPHQWVV·DGUHVVHU
DX*UHIIHGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6ROH&DKLHUGHV&RQGLWLRQV
GHOD9HQWHHVWGpSRVpHWRLOSHXWrWUHFRQVXOWp
DXFDELQHWGH0DvWUH0DULH&DUROLQH&/$(<60HPEUHGHOD6(/$5/+6$$YRFDW
UXHGH5HGRQ²5(11(6GHKjKHWGHKjK



SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT
et Sébastien MIET

CONSTITUTIONS

1RWDLUHVDVVRFLpV%5XHGH5HQQHV
&(66216(9,*1(

$9,6'(&2167,787,21
$YLV HVW GRQQp GH OD FRQVWLWXWLRQ DX[ WHUPHV G XQ DFWH UHoX SDU 0DvWUH /DXUHQW %(51$'$&
QRWDLUHj&(66216(9,*1(OHIpYULHUGHOD6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUHGRQWOHVFDUDF
WpULVWLTXHVVRQWpQRQFpHVFLGHVVRXV
'pQRPLQDWLRQSCI PHYSIOSPORTS CESSON
6LqJH&(66216(9,*1(  5XHGHOD&KDORWDLV0DLVRQPpGLFDOH
'XUpHDQVjFRPSWHUGHO LPPDWULFXODWLRQDX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpV
2EMHW/·DFTXLVLWLRQO·DGPLQLVWUDWLRQHWODJHVWLRQSDUORFDWLRQRXDXWUHPHQWGHWRXVELHQVHWGURLWV
LPPRELOLHUV/·HPSUXQWGHWRXVOHVIRQGVQpFHVVDLUHVjFHWREMHWHWODPLVHHQSODFHGHWRXWHV
VUHWpVUpHOOHVRXDXWUHVJDUDQWLHVQpFHVVDLUHV([FHSWLRQQHOOHPHQWO·DOLpQDWLRQGHVLPPHXEOHV
GHYHQXV LQXWLOHV j OD VRFLpWp QRWDPPHQW DX PR\HQ GH YHQWH pFKDQJH RX DSSRUW HQ VRFLpWp
DLQVLTXHOHFDXWLRQQHPHQWGHVHQJDJHPHQWVGHVHVPHPEUHVjWLWUHK\SRWKpFDLUH(WSOXVJp
QpUDOHPHQWWRXWHVRSpUDWLRQVÀQDQFLqUHVPRELOLqUHVRXLPPRELOLqUHVVHUDWWDFKDQWGLUHFWHPHQW
RXLQGLUHFWHPHQWjFHWREMHWHWVXVFHSWLEOHG·HQIDFLOLWHUODUpDOLVDWLRQjFRQGLWLRQWRXWHIRLVG·HQ
UHVSHFWHUOHFDUDFWqUHFLYLO
&DSLWDOVRFLDOXQPLOOLRQTXDWUHFHQWFLQTXDQWHPLOOHHXURV ½ FRQVWLWXpXQLTXHPHQW
G DSSRUWVHQQXPpUDLUH
*pUDQW  0RQVLHXU 6WpSKDQH 3(5(= GHPHXUDQW j &(6621 6(9,*1(    5XH GH OD
%HOOH(SLQH
/HV FHVVLRQV GH SDUWV VRQW VRXPLVHV j DJUpPHQW /D VRFLpWp VHUD LPPDWULFXOpH DX 5&6 GH
5(11(6
Pour avis et mention
/DXUHQW%(51$'$&QRWDLUH


$9,6'(&2167,787,21

$9,6'(&2167,787,21

$X[ WHUPHV G XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
GDWH j 9(=,1 /( &248(7   GX er
PDUVLODpWpFRQVWLWXpXQHVRFLpWpSUp
VHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH6$5/GHW\SH(85/
'pQRPLQDWLRQ  INGENIERIE SCENIQUE
AUDIOVISUELLE – I.S.A. BY GROUPE
SONOWEST
&DSLWDO½
6LqJH 6RFLDO   5XH GHV 0DUpFKDOHV ²
=RQHG·DFWLYLWpVGHV7URLV0DUFKHV²
9(=,1/(&248(7
2EMHW  / DFKDW OD YHQWH O LQVWDOODWLRQ OD OR
cation et la réparation de tous matériels de
VRQRULVDWLRQ G pFODLUDJH GH YLGpR G DX
GLRYLVXHOHWG pTXLSHPHQWVFpQLTXH
(W G XQH IDoRQ JpQpUDOH WRXWHV RSpUDWLRQV
FRPPHUFLDOHV LQGXVWULHOOHV LPPRELOLqUHV
PRELOLqUHV RX ÀQDQFLqUHV VH UDSSRUWDQW GL
UHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWRXSRXYDQWrWUH
XWLOHVjFHWREMHWRXVXVFHSWLEOHVG HQIDFLOLWHU
ODUpDOLVDWLRQ
'XUpHDQQpHV
*pUDQW0RQVLHXU0LJXHO)5(&+,1GHPHX
UDQWj5(11(6  ²5XH0LFKHOHW
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
3RXUDYLVODJpUDQFH

'pQRPLQDWLRQROAZHON CONCEPT
)RUPH6$68
&DSLWDO½
6LqJH VRFLDO   SODFH GH VHUELH 
5(11(6
'XUpHDQV
2EMHW7UDYDX[GHPDoRQQHULH
3UpVLGHQW  0 &$1(9(7 )DELHQ  SODFH
GHVHUELH5(11(6
Pour avis





ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion
s’établit
au millimètre/colonne
de ﬁlet à ﬁlet.
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Société d’avocats
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www.capcode.eu

$9,6'(&2167,787,21
6XLYDQW DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ GDWH j
M217$8%$1'(%5(7$*1(GXIpYULHU
LODpWpFRQVWLWXpODVRFLpWpVXLYDQWH
'pQRPLQDWLRQ  POCINHO FRÈRES & ASSOCIÉS)RUPH6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOL
ÀpH6LqJH/LHXGLW©/D5XDXGDLVª
0217$8%$1'(%5(7$*1( 2EMHW 
7RXWHVRSpUDWLRQVDUWLVDQDOHVFRPPHUFLDOHV
HWLQGXVWULHOOHVVHUDSSRUWDQWjODIDEULFDWLRQ
ODUpSDUDWLRQOHQpJRFHHWODGLIIXVLRQGDQV
OHVHFWHXUGHODSORPEHULHFKDXIIDJHFOLPD
WLVDWLRQUpJXODULVDWLRQGHFKDXIIDJHpOHFWUL
FLWpVDQLWDLUHHWLVRODWLRQOHQpJRFHGHWRXV
pTXLSHPHQWV PDWpULHOV XVWHQVLOOHV SLqFHV
DFFHVVRLUHV PDWLqUHV HW SURGXLWV GH WRXWH
QDWXUH VH UDSSRUWDQW j FHV DFWLYLWpV 'XUpH
DQV&DSLWDO½SDUDSSRUWVHQ
QXPpUDLUH OLEpUpV HQ WRWDOLWp j OD FRQVWLWX
WLRQ3UpVLGHQW&'76$5/DXFDSLWDOGH
½/LHXGLW©/DFRWDUGLqUHª3$5
7+(1$<'(%5(7$*1( 5&6 5(11(6
Q   &$& WLWXODLUH  (;&(/,6
$8',76$5/UXH-HDQ0DULH'DYLG3DUF
GHOD7HLOODLV3$&(5&65(11(6
Q$GPLVVLRQDX[DVVHPEOpHV
 7RRXW DVVRFLp D OH GURLW GH SDUWLFLSHU DX[
décisions collectives, personnellement ou
SDU PDQGDWDLUH TXHO TXH VRLW OH QRPEUH
G·DFWLRQV TX·LO SRVVqGH ,O GRLW MXVWLÀHU GH
VRQLGHQWLWpHWGHO·LQVFULSWLRQHQFRPSWHGH
VHVDFWLRQVDXMRXUGHODGpFLVLRQFROOHFWLYH
$JUpPHQW  (Q FDV GH SOXUDOLWp G·DVVRFLpV
OHVV DFWLRQV QH SHXYHQW rWUH FpGpHV j GHV
WLHUVQRQDVVRFLpVPrPHHQFDVGHVXFFHV
VLRQGHOLTXLGDWLRQGXUpJLPHPDWULPRQLDORX
GHFHVVLRQVRLWjXQFRQMRLQWVRLWjXQDV
FHQGDQWRXjXQGHVFHQGDQWTX·DYHFO·DJUp
ment préalable de la société selon décision
collective des associés statuant en assem
EOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUH,PPDWULFXODWLRQ
DX5&6GH5(11(6
Pour insertion, le Président


GLOAGUEN & Associés
Avocats à la Cour
2 rue au Duc - CS 16525
35065 RENNES

$9,6'(&2167,787,21
3DU DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ GDWH GX 
IpYULHU  LO D pWp FRQVWLWXp XQH VRFLpWp
D\DQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQFIT-RETAIL
)RUPH6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
2EMHW VRFLDO  OD SUHVWDWLRQ GH VHUYLFHV HW
G·LQJpQLHULH HQ LQIRUPDWLTXH HW WRXWHV SUHV
WDWLRQV DVVRFLpHV  O·H[SHUWLVH OH FRQVHLO
O·DFFRPSDJQHPHQWjODPLVHHQRHXYUHGHV
VROXWLRQV GH GLJLWDOLVDWLRQ GH O·LQIRUPDWLRQ
produit ;
6LqJHVRFLDOUXHGX&ORV&RXUWHO²
&(66216(9,*1(
&DSLWDO½
'XUpHDQV
3UpVLGHQW$)*3$5,6,/('()5$1&(²
6$6 DX FDSLWDO GH  HXURV ² 3$5,6
 ²UXHGXVHSWHPEUH/DVRFLpWp
VHUDLPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6
Pour avis


$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
GDWH GX  )pYULHU  LO D pWp FRQVWLWXp
XQH6&,SUpVHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXL
YDQWHV
'pQRPLQDWLRQJMN
6LHJH 6RFLDO   &RXUV GX &DQXW ² 
%('((
&DSLWDO½
2EMHW/DSURSULpWpODPLVHHQYDOHXUO·DG
PLQLVWUDWLRQHWO·H[SORLWDWLRQSDUEDLOORFDWLRQ
ou autrement de tous immeubles, droits et
biens immobiliers
'XUpH   DQV j FRPSWHU GH VRQ LPPDWUL
FXODWLRQ DX 5HJLVWUH GX &RPPHUFH HW GHV
6RFLpWpV
*pUDQW0RQVLHXU-pUpP\%28*(7GHPHX
UDQW%('((  ²&RXUVGX&DQXW
&HVVLRQ GH 3DUWV  7RXWHV FHVVLRQV j XQ
tiers de la société est soumise au préalable
j DJUpPHQW GH OD FROOHFWLYLWp GHV DVVRFLpV
UpXQLHHQDVVHPEOpHJpQpUDOH
/D VRFLpWp VHUD LPPDWULFXOpH DX JUHIIH GX
7ULEXQDOGH&RPPHUFHGH5(11(6
Pour Avis


$9,6'(&2167,787,21

$9,6'(&2167,787,21

$X[ WHUPHV G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
GDWH GX  LO D pWp FRQVWLWXp XQH
VRFLpWp
)RUPH6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH 6$6 
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHNAIL WEB
2EMHWVRFLDO7RXWHVRSpUDWLRQVLQGXVWULHOOHV
HW FRPPHUFLDOHV VH UDSSRUWDQW j OD FRP
mercialisation de poutres en bois et acier
GHODPDUTXH1DLOZHEFUpDWLRQDFTXLVLWLRQ
ORFDWLRQ SULVH HQ ORFDWLRQJpUDQFH GH WRXV
IRQGV GH FRPPHUFH SULVH j EDLO LQVWDOOD
tion, exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
UDSSRUWDQWjFHWWHDFWLYLWp3ULVHDFTXLVLWLRQ
exploitation ou cession de tous procédés et
EUHYHWV FRQFHUQDQW FHV DFWLYLWpV 3DUWLFLSD
tion directe ou Indirecte de la société dans
WRXWHV RSpUDWLRQV ÀQDQFLqUHV ,PPRELOLqUHV
RX PRELOLqUHV RX HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV
RXLQGXVWULHOOHVSRXYDQWVHUDWWDFKHUjO·REMHW
VRFLDO RX j WRXW REMHW VLPLODLUH RX FRQQH[H
7RXWHV RSpUDWLRQV TXHOFRQTXHV FRQWULEXDQW
jODUpDOLVDWLRQGHFHWREMHW
6LqJH VRFLDO   UXH -HDQ OH +R 
5(11(6
'XUpHDQV
&DSLWDOVRFLDO48$5$17(0,//((8526
½ GLYLVpHQ48$75(&(17  
DFWLRQVG·XQHVHXOHFDWpJRULHGH&(17  
euros chacune libérées en totalité
Admission aux assemblées et exercice
GX GURLW GH YRWH  &KDTXH DFWLRQQDLUH HVW
FRQYRTXp DX[ $VVHPEOpHV &KDTXH DFWLRQ
GRQQHGURLWjXQHYRL[
&ODXVHV G·DJUpPHQW  8QLTXHPHQW HQ FDV
GH FHVVLRQ j XQ WLHUV &HVVLRQ OLEUH HQWUH
actionnaires
3UpVLGHQW  0DGDPH /DXUHQFH 7+(60$5
GHPHXUDQW  ELV 5XH GH O·(SLQHWWH 
3/2(50(/
OPPDWULFXODWLRQ5&6GH5(11(6
3RXUDYLV/H3UpVLGHQW

6XLYDQW XQ$663 HQ GDWH GX 
j 5(11(6   LO D pWp FRQVWLWXp SRXU XQH
GXUpH GH  DQV HW VRXV OD GpQRPLQDWLRQ
GRAND OUEST TRANSPORT et dont le
VLJOHHVW*27XQH6RFLpWpSDUDFWLRQVVLP
SOLÀpHD\DQWVRQVLqJHVRFLDO5XH&KDUOHV
0pQDUGDLV ²  %$,1'(%5(7$*1(
HW SRXU REMHW OH WUDQVSRUW SXEOLF URXWLHU GH
PRLQV GH  WRQQHV GH WRXWHV PDUFKDQ
dises et de location de véhicules avec ou
VDQVFKDXIIHXU
/HFDSLWDOVRFLDOHVWÀ[pj½GLYLVp
HQ   DFWLRQV GH  ½ FKDFXQH HQWLq
rement souscrites et libérées par apport en
QXPpUDLUH
7RXW DVVRFLp D OH GURLW GH SDUWLFLSHU DX[
$VVHPEOpHV JpQpUDOHV HW DX[ GpOLEpUDWLRQV
SHUVRQQHOOHPHQW RX SDU PDQGDWDLUH TXHO
TXHVRLWOHQRPEUHG·DFWLRQVTX·LOGpWLHQWVXU
VLPSOH MXVWLÀFDWLRQ GH VRQ LGHQWLWp GqV ORUV
TXHVHVWLWUHVVRQWLQVFULWVHQFRPSWHjVRQ
QRP&KDTXHDFWLRQGRQQHGURLWjXQHYRL[
DXPRLQV
7RXWH RSpUDWLRQ j WLWUH RQpUHX[ \ FRPSULV
entre associés, entraînant le transfert de
OD SOHLQHSURSULpWp GH OD QXHSURSULpWp RX
GH O·XVXIUXLW GHV DFWLRQV QRWDPPHQW VDQV
TXH FHWWH OLVWH VRLW H[KDXVWLYH OHV YHQWHV
pFKDQJHV DSSRUWV HQ VRFLpWpV IXVLRQV
FHVVLRQV MXGLFLDLUHV QDQWLVVHPHQWV OLTXL
dations, transmissions universelles de patri
PRLQHV OLTXLGDWLRQV GH FRPPXQDXWp RX GH
VXFFHVVLRQV HWF HVW VRXPLVH j O·DJUpPHQW
SUpDODEOHGHVDVVRFLpV
3UpVLGHQW/DVRFLpWp%5266$8/7'(9(
/233(0(17DXFDSLWDOGH½VLqJH
VRFLDO/D*ULIIUDLV32/,*1(LPPD
WULFXOpHDX5&6GH5(11(6
représentée par son Président Monsieur
*LOEHUW %5266$8/7 SRXU XQH GXUpH LQGp
WHUPLQpH
'LUHFWHXUV *pQpUDX[  0 *LOEHUW %526
6$8/7 GW /D *ULIIUDLV   32/,*1(
SRXUXQHGXUpHLQGpWHUPLQpHHW00D[LPH
%5266$8/7 GW /D *ULIIUDLV   32
/,*1(SRXUXQHGXUpHLQGpWHUPLQpH
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
Pour avis





Avocats 12, rue de Redon
CS 14458 – 35044 RENNES CEDEX

$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
GDWHj5(11(6  GXIpYULHU
il a été constitué une société présentant les
FDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpHG·DU
chitecture
'pQRPLQDWLRQMAURER ET GILBERT ARCHITECTES
6LqJH VRFLDO   5XH GH &OLVVRQ ² 
5(11(6
&DSLWDOVRFLDO½UHSUpVHQWDQWH[FOX
sivement des apports en numéraire
2EMHW  /·H[HUFLFH GH OD SURIHVVLRQ G·DUFKL
WHFWHHWG·XUEDQLVWHHQSDUWLFXOLHUODIRQFWLRQ
GHPDvWUHG·RHXYUHHWWRXWHVPLVVLRQVVHUDS
SRUWDQWjO·DFWHGHEkWLUHWjO·DPpQDJHPHQW
GH O·HVSDFH /D SDUWLFLSDWLRQ GH OD 6RFLpWp
SDU WRXV PR\HQV GLUHFWHPHQW RX LQGLUHF
tement, dans toutes opérations pouvant se
UDWWDFKHUjVRQREMHWSDUYRLHGHFUpDWLRQGH
VRFLpWpVQRXYHOOHVG·DSSRUWGHVRXVFULSWLRQ
RXG·DFKDWGHWLWUHVRXGURLWVVRFLDX[GHIX
sion ou autrement
'XUpHDQQpHVjFRPSWHUGXMRXUGHVRQ
LPPDWULFXODWLRQ DX 5HJLVWUH GX &RP PHUFH
HWGHV6RFLpWpV
*pUDQFH0me$QJpOLTXH*LOEHUWGHPHXUDQW
j 6DLQW-DFTXHVGHOD /DQGH   ² 
5XH GHV .RUULJDQV HW 0 0DsO 0DXUHU 'H
PHXUDQWj5(11(6  5XHG·,VO\
,PPDWULFXODWLRQ/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFX
OpHDX5&6GH5(11(6
Pour avis


$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
GDWH GX  )pYULHU  LO D pWp FRQVWLWXp
OD6RFLpWpSUpVHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXL
YDQWHV
'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  FRANCE PRIVATE
GUIDED TOURS
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
PLWpH
6LqJHVRFLDO%RXOHYDUGGX5RVDLV
6$,170$/2
2EMHW  H[SORLWDWLRQ GH YRLWXUH GH WRXULVPH
DYHF FKDXIIHXUV HW SUHVWDWLRQ GH JXLGH
FRQIpUHQFLHU DFFHVVRLUH j OD SUHVWDWLRQ GH
voiture de tourisme avec chauffeurs
'XUpH GH OD VRFLpWp   DQV j FRPSWHU GH
VRQ LPPDWULFXODWLRQ DX 5&6 GH 6$,170$
/2
$XFDSLWDOGH½
*pUDQWV  0 $GLO &+$.,5 GHPHXUDQW 
%RXOHYDUGGX5RVDLV6$,170$/2
$GLO&+$.,5


$9,6'(&2167,787,21
3DU DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ GDWH GX
HVWFRQVWLWXpHOD6RFLpWpSUpVHQ
WDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQ  CYBER EXPERTISES
)RUPH6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
6LqJHVRFLDOUXH5XVVHOpH&(6
6216e9,*1e
2EMHWFRQVHLOVHQPDWLqUHLQIRUPDWLTXH
'XUpHDQV
&DSLWDO½
$GPLVVLRQDX[DVVHPEOpHVHWGURLWGHYRWH
7RXWDVVRFLpSHXWSDUWLFLSHUDX[DVVHPEOpHV
VXUMXVWLÀFDWLRQGHVRQLGHQWLWpHWGHO·LQVFULS
WLRQHQFRPSWHGHVHVDFWLRQV
&KDTXH DVVRFLp GLVSRVH G·DXWDQW GH YRL[
TX·LOSRVVqGHRXUHSUpVHQWHG·DFWLRQV
3UpVLGHQW)UHGHULF*8(55,(5GHPHXUDQW
UXH5XVVHOpH&HVVRQ6pYLJQp
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5HQQHV


$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
GDWHGXIpYULHUj5(11(6, il a été
constitué une société présentant les caracté
ULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWp$5HVSRQVDELOLWp/LPLWpH
'pQRPLQDWLRQPP&CO
 6LqJH VRFLDO   $YHQXH +HQUL )UpYLOOH
5(11(6 ,OOHHW9LODLQH 
&DSLWDOVRFLDO½UHSUpVHQWDQWH[FOX
VLYHPHQWGHVDSSRUWVHQQXPpUDLUHV
 2EMHW  O·DFWLYLWp GH WUDQVDFWLRQV LPPREL
OLqUHVHWFRPPHUFLDOHVJHVWLRQGHORFDWLRQV
administration de biens, cession et transmis
VLRQ G·HQWUHSULVHV OD FUpDWLRQ O·DFTXLVLWLRQ
OD SULVH HQ JpUDQFH OLEUH GH WRXV pWDEOLVVH
PHQWV FRPPHUFLDX[ DJHQFHV LPPRELOLqUHV
HW DXWUHV OD ORFDWLRQ RX O·DFKDW GH WRXV
LPPHXEOHVSRXYDQWVHUYLUGHPDQLqUHTXHO
FRQTXHjO·REMHWVRFLDOHWG XQHIDoRQJpQp
UDOHWRXWHVRSpUDWLRQVTXHOFRQTXHVSRXYDQW
VHUDWWDFKHUGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWj
O·REMHWFLGHVVXVGpÀQLHWGHQDWXUHjIDYRUL
VHUOHEXWSRXUVXLYLSDUODVRFLpWp
 'XUpH   DQQpHV j FRPSWHU GH VRQ LP
PDWULFXODWLRQ DX 5HJLVWUH GX &RPPHUFH HW
GHV6RFLpWpV
 *pUDQFH  6DQGUD %/27 GHPHXUDQW 
$YHQXH+HQUL)UpYLOOHj5(11(6
 &HVVLRQ GH SDUWV  7RXWHV FHVVLRQV RX
WUDQVPLVVLRQV GH SDUWV VRQW VRXPLVHV j
O·DJUpPHQW GH WRXV OHV DVVRFLpV VDXI OHV
FHVVLRQVHQWUHDVVRFLpV
,PPDWULFXODWLRQ/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFX
OpHDX5&6GH5(11(6
Pour avis


$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
GDWHj5(11(6GXIpYULHULODpWp
constitué une société commerciale présen
WDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWpj5HVSRQVDELOLWp/LPLWpH
'pQRPLQDWLRQ0%·':,&+
6LqJH VRFLDO   UXH )UDQoRLV 7DQ
JX\3ULJHQW²3$&(
&DSLWDOVRFLDO½UHSUpVHQWDQWH[FOXVL
vement un apport en numéraire
2EMHW7RXWHVDFWLYLWpVWRXFKDQWjODUHVWDX
ration sous toutes ses formes et notamment
O·DFWLYLWp GH UHVWDXUDQW OD YHQWH GH SODWV j
FRQVRPPHUVXUSODFHRXjHPSRUWHUODUHV
WDXUDWLRQOLYUpH
'XUpHDQQpHVjFRPSWHUGXMRXUGHVRQ
LPPDWULFXODWLRQDX5&6
*pUDQFH  0 0D[LPH %$,//< GHPHXUDQW
j3$&(²UXH)UDQoRLV7DQJX\3ULJHQW
Mme )DELHQQH 5$< pSRXVH %$,//< GH
PHXUDQW j 3$&( ²  UXH )UDQoRLV 7DQ
JX\3ULJHQW
,PPDWULFXODWLRQ/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFX
OpHDX5&6GH5(11(6
3RXUDYLV00D[LPH%$,//<
$VVRFLpVSpFLDOHPHQWPDQGDWpjFHWHIIHW


$9,6'(&2167,787,21
$YLV HVW GRQQp GH OD FRQVWLWXWLRQ G·XQH 6R
FLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXL
YDQWHV  'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  MERET
ANNE-LAURE  )RUPH VRFLDOH  VRFLpWp j
UHVSRQVDELOLWpOLPLWpH6LqJHVRFLDOUXH
GHOD/LEHUWp²9,75(2EMHWVRFLDO
(VWKpWLTXHV UHPLVH HQ IRUPH PDVVDJHV
GpWHQWHYHQWHGHSDUIXPVGHPDTXLOODJHV
SURGXLWVGHVRLQVHWG·K\JLqQHELMRX[IDQWDL
VLHDFFHVVRLUHVGHPRGHEURQ]DJHRQJOH
ULHRUJDQLVDWLRQG·pYpQHPHQWLHOV'XUpHGH
ODVRFLpWpDQV&DSLWDOVRFLDO½
 *pUDQFH  0DGDPH $QQH/DXUH 0(5(7
GHPHXUDQW  UXH +D\ GX &KkWHOHW ² 
%$/$=(  VDQV OLPLWDWLRQ GH GXUpH 5&6 
5(11(6
Pour avis,


$9,6'(&2167,787,21
$YLV HVW GRQQp GH OD FRQVWLWXWLRQ G·XQH
6RFLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV
VXLYDQWHV  'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  ETS
GUILARD)RUPHVRFLDOH6RFLpWp$5HV
SRQVDELOLWp/LPLWpH6LqJHVRFLDOUXH
GH5HQQHV/,))5(2EMHWVRFLDO/D
SULVH GH SDUWLFLSDWLRQ FDSLWDOLVWLTXH HWRX À
QDQFLqUHGDQVWRXWHHQWUHSULVHJURXSHPHQW
ou société, commerciale, artisanale, immo
ELOLqUHRXDXWUHFUppHRXjFUpHUHWFHSDU
WRXVPR\HQVQRWDPPHQWSDUYRLHG·DSSRUW
GH VRXVFULSWLRQ RX G·DFKDWV G·DFWLRQV GH
SDUWVVRFLDOHVGHSDUWVEpQpÀFLDLUHVGHIX
VLRQGHVRFLpWpVHQSDUWLFLSDWLRQRXGHJURX
SHPHQW/DJHVWLRQODYHQWHO·pFKDQJHGH
FHVSDUWLFLSDWLRQVHWG·XQHPDQLqUHJpQpUDOH
WRXWHVRSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHVÀQDQFLqUHV
RX PRELOLqUHV SRXYDQW VH UDWWDFKHU GLUHFWH
PHQWRXLQGLUHFWHPHQWjO·REMHWVRFLDO/·DG
PLQLVWUDWLRQOHFRQWU{OHHWODJHVWLRQGHFHV
SULVHV GH SDUWLFLSDWLRQ  7RXWHV SUHVWDWLRQV
GH VHUYLFHV DX SURÀW GHV VRFLpWpV RX JURX
SHPHQWV GDQV OHVTXHOV HOOH GpWLHQGUD XQH
SDUWLFLSDWLRQ'XUpHGHODVRFLpWpDQV
&DSLWDOVRFLDOHXURVSDUDSSRUWVHQ
QDWXUH  *pUDQFH  -HDQ&KDUOHV *8,/$5'
VLVUXHGH5HQQHV/,))5(VDQV
OLPLWDWLRQGHGXUpH5&65(11(6
3RXUDYLV


$9,6'(&2167,787,21
Avis est donné de la constitution de la so
ciété FUSION PEINTURE DECORATION au
FDSLWDOGH½/HVLqJHVRFLDOHVWÀ[p
UXH GX *DVW  5pVLGHQFH /H &DO]DF 
5(11(62EMHWSHLQWXUHHQEkWLPHQWV LQ
WpULHXU HW H[WpULHXU  UHYrWHPHQW GH VRO Gp
FRUDWLRQ'XUpHDQV([HUFLFHGXGURLWGH
YRWH&KDTXHDFWLRQGRQQHOHGURLWGHSDUWL
ciper aux décisions collectives des associés
HWGRQQHGURLWjXQHYRL[7UDQVPLVVLRQGHV
DFWLRQV/HVDFWLRQVQHSHXYHQWrWUHFpGpHV
\FRPSULVHQWUHDVVRFLpVTX·DYHFO·DJUpPHQW
préalable de la collectivité des associés sta
WXDQW j OD PDMRULWp GHV YRL[ GHV DVVRFLpV
GLVSRVDQW GX GURLW GH YRWH 3UpVLGHQW  0
<RXVVHI0+(<$28,GHPHXUDQWDOOpHGHV
&RTXHOLFRWV-$1=(/D6WpVHUDLP
PDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6
Pour avis
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$9,6'(&2167,787,21

SCP Jérôme et
Marie-Pascale NICOLAZO
1RWDLUHVSODFHG·+DLJHUORFK
12<$/6859,/$,1(
SELARL ERIC BRIZARD
Avocat
1 rue de la Terre Adélie - Parc Edonia
Bât P - 35760 SAINT-GRÉGOIRE

LA BISQUINE

6RFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUH
$XFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOUXHGH%UHVW
5(11(6

$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G·XQ DFWH UHoX SDU 0DvWUH -p
U{PH1,&2/$=2OHMDQYLHULODpWp
FRQVWLWXpXQHVRFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUHGRQW
OHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQW
'pQRPLQDWLRQVRFLDOH/$%,648,1(
)RUPHVRFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUH
&DSLWDO½XURVFRQVWLWXpjKDX
WHXU GH   ½ SDU GHV DSSRUWV HQ QXPp
UDLUHHWjKDXWHXUGH½SDUO·DSSRUW
GHODQXHSURSULpWpG·XQELHQLPPRELOLHUVLWXp
j&$51$&  DYHQXHGX*XHVFOLQ
6LqJHUXHGH%UHVW²5(11(6
2EMHW  / DFTXLVLWLRQ O DGPLQLVWUDWLRQ HW OD
JHVWLRQ SDU ORFDWLRQ RX DXWUHPHQW GH WRXV
immeubles et biens immobiliers;
'XUpHDQQpHV
/·LPPDWULFXODWLRQV·HIIHFWXHUDDXUHJLVWUHGX
FRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH5(11(6
*pUDQWV0RQVLHXU5HQp*(1'527HW0D
GDPH 0RQLTXH *(1'527 GHPHXUDQW 
UXH GH %UHVW j 5(11(6 RQW pWp GpVLJQpV
FRPPH JpUDQWV VWDWXWDLUHPHQW VDQV OLPLWD
WLRQGHGXUpH
3RXUDYLV/HQRWDLUH


$9,6'(&2167,787,21
$YLVHVWGRQQpGHODFRQVWLWXWLRQG·XQHVRFLp
WpSUpVHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp FLYLOH GH FRQVWUXF
WLRQYHQWH 'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  34 DE
KERANGAL 6LqJH VRFLDO   UXH 'XSRQW
GHV/RJHV²5(11(62EMHWVRFLDO
/ DFTXLVLWLRQSDUYRLHG DFKDWRXG DSSRUWGH
WRXV LPPHXEOHV  OD FRQVWUXFWLRQ VXU FHX[
ci de tous biens de toutes destinations, la
YHQWHHQWRWDOLWpRXSDUORWVGHFHVELHQVj
WHUPHHQpWDWIXWXUG DFKqYHPHQWRXDSUqV
DFKqYHPHQW/HÀQDQFHPHQWGHFHVRSpUD
WLRQVVRLWDXPR\HQGHVHVFDSLWDX[SURSUHV
VRLW DX PR\HQ GH FDSLWDX[ G HPSUXQW DLQVL
TXHSDUO RFWURLjWLWUHDFFHVVRLUHHWH[FHS
WLRQQHOGHWRXWHVJDUDQWLHVjGHVRSpUDWLRQV
FRQIRUPHV DX SUpVHQW REMHW FLYLO HW VXV
FHSWLEOHV G HQ IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW
'XUpH   DQV &DSLWDO VRFLDO    ½
SDU DSSRUWV HQ QXPpUDLUH *pUDQFH  6RQW
nommées sans limitation de durée la SC
/( )85$87 ,19(67 5&6 5(11(6 
 VLVHUXH'XSRQWGHV/RJHV²
5(11(6UHSUpVHQWpHSDU05RPDQ
/()85$87HWOD6&$%62,19(67 5&6
5(11(6 VLVHUXH'XSRQW
GHV /RJHV ²  5(11(6 UHSUpVHQWpH
SDU 0 )DELHQ 0$5,//(< &HVVLRQV GH
SDUWV  SURFpGXUH G·DJUpPHQW SUpDODEOH GH
O·$*(5&65(11(6
3RXUDYLV


$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G·XQ DVVS GX  j
5(11(6, il a été constitué une société par
DFWLRQV VLPSOLÀpH SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULV
WLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQKNIGHT RYDER
)RUPH6$6
6LqJHVRFLDOELVSODFHGHSUDJXH
5(11(6
&DSLWDOVRFLDO½GLYLVpHQDFWLRQV
GHFKDFXQH
2EMHWVRFLDO9HQWHGHVSLqFHVGHUHFKDQJH
pour téléphones
'XUpHDQVjFRPSWHUGHVRQLPPDWULFX
ODWLRQDX5&6GH5(11(6
3UpVLGHQW0(5.,1<DPDELVSODFHGH
3UDJXH5(11(6
3RXUDYLVODJpUDQFH

$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
GDWHGX)pYULHULODpWpFRQVWLWXpOD
6RFLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXL
YDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHFACTOTUM
)RUPHVRFLDOH(QWUHSULVHXQLSHUVRQQHOOHj
UHVSRQVDELOLWpOLPLWpH
6LqJH VRFLDO   OH *DL /LHX 
*8,&+(1
2EMHW  6RQGDJH SUpOqYHPHQWV G pFKDQWLO
ORQV VXU EkWLPHQW DPpQDJHPHQW H[WpULHXU
SD\VDJpIRXUQLWXUHHWLQVWDOODWLRQG RVVDWXUH
ERLV FDEDQRQ DEULV GH MDUGLQ  FKDUSHQWH
WUDYDX[GHPDoRQQHULHHWFRXYHUWXUH
'XUpH GH OD VRFLpWp   DQV j FRPSWHU GH
VRQLPPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
$XFDSLWDOGH½
*pUDQFH  0 /RXLVPDULH 3$/8( GHPHX
UDQWOH*DL/LHX*8,&+(1
/D*pUDQFH


$9,6'(&2167,787,21
6XLYDQW DFWH UHoX OH  IpYULHU  SDU
0DvWUH 6DELQH /(/2*($,6 1RWDLUH j
5(11(6  LODpWpFRQVWLWXpXQHVRFLpWp
GRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWp&LYLOHGH&RQVWUXFWLRQ9HQWH
'pQRPLQDWLRQOS BOURG DES COMPTES
6LqJHUXHG·2UOpDQV5(11(6
2EMHW  O DFTXLVLWLRQ G XQH RX SOXVLHXUV SDU
celles de terrain, situées sur la commune de
%285*'(6&2037(6  /D-DQDLH
ODFRQVWUXFWLRQVXUFHRXFHVWHUUDLQVG XQ
EkWLPHQW FROOHFWLI GHVWLQp j GHV SURIHVVLRQ
nels de santé ; la vente, en totalité ou par
fractions, des immeubles construits, avant
RX DSUqV OHXU DFKqYHPHQW  DFFHVVRLUH
ment, la location totale ou partielle desdits
LPPHXEOHV
&DSLWDO VRFLDO    ½ UHSUpVHQWDWLI G·DS
SRUWVHQQXPpUDLUH
*pUDQW  0RQVLHXU 6WpSKDQH *8,9$5&·+
GHPHXUDQWj%(7721  /D)R\H
'XUpH  5&6   DQQpHV j FRPSWHU GH
O·LPPDWULFXODWLRQ GH OD VRFLpWp DX 5&6 GH
5(11(6


$9,6'(&2167,787,21
$YLVHVWGRQQpGHODFRQVWLWXWLRQG·XQHVRFLp
WpSUpVHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp FLYLOH 'pQRPLQD
WLRQVRFLDOHF2H6LqJHVRFLDO5XHGHV
&KrQHV²/(9(5*(52EMHWVRFLDO
/D SULVH GH SDUWLFLSDWLRQ GDQV WRXWHV VRFLp
WpV FLYLOHV DUWLVDQDOHV FRPPHUFLDOHV RX j
SUpSRQGpUDQFHLPPRELOLqUHO·DFTXLVLWLRQOD
VRXVFULSWLRQHWODJHVWLRQGHWRXVWLWUHVGHVR
FLpWpV7RXWHSDUWLFLSDWLRQVGDQVOHVDIIDLUHV
GH PrPH QDWXUH RX VH UDWWDFKDQW GLUHFWH
PHQW RX LQGLUHFWHPHQW j O·REMHW VXVpQRQFp
et ce, par voie de création de sociétés nou
YHOOHVG·DSSRUWVGHVRXVFULSWLRQVG·DFKDWV
GH WLWUHV RX GURLWV VRFLDX[ GH IXVLRQV G·DO
liances, de sociétés en participation ou au
WUHPHQW(WSOXVJpQpUDOHPHQWWRXWHVRSp
UDWLRQV TXHOFRQTXHV SRXYDQW VH UDWWDFKHU
GLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWjO·REMHWVRFLDO
SRXUYXTX·HOOHVQHPRGLÀHQWSDVOHFDUDFWqUH
FLYLOGHODVRFLpWp'XUpHDQV&DSLWDO
VRFLDO½SDUDSSRUWVHQQXPpUDLUH
HW SDU DSSRUWV HQ QDWXUH *pUDQFH  0 )D
ELHQ+$5(/GHPHXUDQW$YHQXH&KDPSD
ODXQH²5pVLGHQFH/HV$JDSDQWKHV²
3$&(VDQVOLPLWDWLRQGHGXUpH&HVVLRQVGH
SDUWV  DJUpPHQW UHTXLV SRXU WRXWH FHVVLRQ
5&65(11(6
3RXUDYLV




$9,6'(&2167,787,21
$9,6'(&2167,787,21
$YLV HVW GRQQp GH OD FRQVWLWXWLRQ G XQH 6R
FLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXL
YDQWHV
'pQRPLQDWLRQKAB
)RUPH6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH
6LqJH VRFLDO   UXH -XOHV 9DOOqV 
S$,17-$&48(6'(/$/$1'(
2EMHW7UDQVSRUWURXWLHUGHPDUFKDQGLVHV
'XUpHDQV
&DSLWDO½
*pUDQFH.KDOLO$6%$%GHPHXUDQWUXH
-XOHV 9DOOqV  6$,17-$&48(6'(
/$/$1'(
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5HQQHV


$YLV HVW GRQQp GH OD FRQVWLWXWLRQ G XQH 6R
FLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXL
YDQWHV  'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  MENUISERIE COUASNON  )RUPH VRFLDOH  VRFLpWp
jUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH6LqJHVRFLDO©/D
&KDUULqUHª²/8,75(2EMHWVRFLDO
7RXV WUDYDX[ GH PHQXLVHULH GH EkWLPHQW HW
G·DJHQFHPHQW O·pEpQLVWHULH OD IDEULFDWLRQ
et la pose de menuiserie bois, aluminium ou
PVC, stores, volets roulants, automatismes,
PLURLWHULHSDUTXHWLVRODWLRQ'XUpHGHODVR
FLpWpDQV&DSLWDOVRFLDO½*p
UDQFH  0RQVLHXU -pU{PH &28$6121 GH
PHXUDQW©/D&KDUULqUHª²/8,75(
VDQVOLPLWDWLRQGHGXUpH5&65(11(6
Pour avis,


6XLYDQW DFWH UHoX OH  IpYULHU  SDU
0DvWUH 6DELQH /(/2*($,6 1RWDLUH j
5(11(6  LODpWpFRQVWLWXpXQHVRFLpWp
GRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWp&LYLOHGH&RQVWUXFWLRQ9HQWH
'pQRPLQDWLRQOS PLEUMELEUC
6LqJHUXHG·2UOpDQV5(11(6
2EMHW  O DFTXLVLWLRQ G XQH RX SOXVLHXUV SDU
celles de terrain, situées sur la commune de
3/(80(/(8&   &KHPLQ GH 5RQGH
ODFRQVWUXFWLRQVXUFHRXFHVWHUUDLQVG XQ
EkWLPHQW FROOHFWLI GHVWLQp j GHV SURIHVVLRQ
nels de santé ; la vente, en totalité ou par
fractions, des immeubles construits, avant
RX DSUqV OHXU DFKqYHPHQW  DFFHVVRLUH
ment, la location totale ou partielle desdits
LPPHXEOHV
&DSLWDO VRFLDO    ½ UHSUpVHQWDWLI G·DS
SRUWVHQQXPpUDLUH
*pUDQW  0RQVLHXU 6WpSKDQH *8,9$5&·+
GHPHXUDQWj%(7721  /D)R\H
'XUpH  5&6   DQQpHV j FRPSWHU GH
O·LPPDWULFXODWLRQ GH OD VRFLpWp DX 5&6 GH
5(11(6

SCI DIVAD

6&,DXFDSLWDOGH½
UXH6DLQW5RFK
*5$1')28*(5$<
5&6GH5(11(6VRXVQ

&+$1*(0(17'(*(5$17
6XLYDQW 3URFqV9HUEDO GH O·$VVHPEOpH *p
nérale de tous les associés de la SCI en date
GXIpYULHULODpWpFRQVWDWpOHGp
FqVGXSUpFpGHQWJpUDQW0U$ODLQ'$9,'
ODQRPLQDWLRQGXQRXYHDXJpUDQW0%UXQR
'$9,'GHPHXUDQW/D*XLOODXPpH
*5$1')28*(5$<$HIIHWGHODGLWHGDWH
Pour Avis


RBI-INFORMATIQUE

6RFLpWpSDU$FWLRQV6LPSOLÀpH
8QLSHUVRQQHOOHDXFDSLWDOGH½
6LqJH6RFLDO%UXH(XJqQH3RWWLHU
5(11(6
5&65(11(6



120,1$7,21&$&

MODIFICATIONS
CAP CODE
Société d’avocats
13 rue de Châtillon
BP 60435
35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

MEDIA TECH

6$6DXFDSLWDOSRUWpj½
UXHG·$QWUDLQ5(11(6
5&65(11(6Q

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
6XUGpFLVLRQVGHO·$VVRFLp8QLTXHGXGp
FHPEUH  HW VXU GpFLVLRQV GX 3UpVLGHQW
GX  MDQYLHU  LO D pWp GpFLGp G·DXJ
PHQWHUOHFDSLWDOHQQXPpUDLUHG·XQHVRPPH
GH½SDUpPLVVLRQGHDFWLRQV
RUGLQDLUHV QRXYHOOHV HW G·XQH VRPPH GH 
½SDUpOpYDWLRQGHODYDOHXUQRPLQDOH
GHV DFWLRQV $QFLHQQH PHQWLRQ  FDSLWDO GH
½1RXYHOOHPHQWLRQFDSLWDOGH
 ½ ,QVFULSWLRQ PRGLÀFDWLYH DX 5&6
GH5(11(6
Pour avis, le Président


GOELETTE IMMO

6RFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUH
DXFDSLWDOGH½SRUWpj½
6LqJHVRFLDO3DUFGH%URFpOLDQGH²
%kWLPHQW%6$,17*5(*2,5(
5&65(11(6

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
Par décisions unanimes des associés du
OHFDSLWDOVRFLDODpWpDXJPHQ
Wp GH   ½ SDU FRPSHQVDWLRQ DYHF
GHV FUpDQFHV OLTXLGHV HW H[LJLEOHV VXU OD
société par élévation du nominal des parts
H[LVWDQWHVSRXUrWUHSRUWpGH½j
½/HVDUWLFOHVHWGHVVWDWXWVRQWpWp
PRGLÀpV5&65(11(6
3RXUDYLV

$X[ WHUPHV GX SURFqVYHUEDO GHV GpFLVLRQV
GHO·DVVRFLpHXQLTXHGXVHSWHPEUH
O·DVVHPEOpHJpQpUDOHDQRPPpHQTXDOLWpGH
&RPPLVVDLUHDX[FRPSWHVWLWXODLUHOD6$5/
3$5,6 '(1,6 %$/$1$17 (7 $662&,(6
DYHQXHGX&KDOXWLHU/H)RUEDQ3/(
5,1&HGH[SRXUXQHGXUpHGHVL[H[HUFLFHV
VRLWMXVTX jO $VVHPEOpH*pQpUDOH2UGLQDLUH
DQQXHOOHDSSHOpHjVWDWXHUVXUOHVFRPSWHV
GH O H[HUFLFH FORV DX  PDUV  HQ
UHPSODFHPHQW GX &$%,1(7 /(35,1&( (7
$662&,(6GRQWOHPDQGDWQ·DSDVpWpUH
QRXYHOp
Pour avis
/D3UpVLGHQWH$VVRFLpHXQLTXH


TRANSPORTS GEFFRAY
6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOUXHGH9LQFp=$&
GHV+DXWHV)RQWHQHOOHV
025'(//(6
5&65(11(6

120,1$7,21&$&
$X[ WHUPHV G XQH GpFLVLRQ HQ GDWH GX 
IpYULHU  O DVVRFLp XQLTXH D GpFLGp GH
QRPPHUHQTXDOLWpGH&200,66$,5($8;
&2037(6 WLWXODLUH OH &DELQHW &,)5$/(;
6$ ²GRPLFLOLp  $YHQXH 5REHUW %8521
&6/$9$/&('(;SRXUXQH
SpULRGHGHVL[H[HUFLFHVVRLWMXVTX·jODGpFL
VLRQGHO·DVVRFLpXQLTXHVXUOHVFRPSWHVGH
O·H[HUFLFHFORVOHMDQYLHU


'(0,66,21&2*(5$17
'DQV OD VRFLpWp B.E.S.M.  BUREAU
'·(78'(6 6758&785(6 6$5/ DX FDSL
WDOGH½=$GX3RQWD\UXHGH%HOOH
,OH   6$,17 *5(*2,5(  
 5&6 5(11(6 LO D pWp SULV DFWH GH OD
GpPLVVLRQ GH 0RQVLHXU -RsO 3(7,7 GH VHV
IRQFWLRQVGHFRJpUDQWOHTXLQ·D
SDVpWpUHPSODFp




BRUSECA

6&,DXFDSLWDOGH½
UXH6DLQW5RFK
*5$1')28*(5$<
5&6GH5(11(6VRXVQ

&+$1*(0(17'(*(5$17

6$6&DSLWDO½
'XUpHDQVjFRPSWHUGX 

6XLYDQW 3URFqV9HUEDO GH O·$VVHPEOpH *p
nérale de tous les associés de la SCI en date
GXRFWREUHLODpWpFRQVWDWpOHGp
FqVGXSUpFpGHQWJpUDQW0$ODLQ'$9,'
ODQRPLQDWLRQGXQRXYHDXJpUDQW0%UXQR
'$9,'GHPHXUDQW/D*XLOODXPpH
*5$1')28*(5$<$HIIHWUpWURDFWLYHPHQW
GXDRW
Pour Avis

6LqJHVRFLDO
UXH/D&KDORWDLV5(11(6
7pO 
7pOpFRSLHXU
%35(11(6&('(;
(PDLOFRQWDFW#MRXUVIU



24h/24h

VOS ANNONCES
LÉGALESPAR INTERNET

lll#,_djgh#[g

3UpVLGHQWKRQRUDLUH
-HDQ-DFTXHV%5e(
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ
*XLOODXPH/$/$8
'LUHFWULFHGHVVHUYLFHV
1DGLQH5$)),1
5pGDFWLRQ/DRUD0$8',(8
'pS{WOpJDOjSDUXWLRQ
+HEGRPDGDLUHSDUXWLRQOHVDPHGL
3UL[GHYHQWH½
$ERQQHPHQWXQDQ ½ 79$LQFOXVH 
&&35(11(6%
,PSULPHULH´&25/(75272µ
$0%5,Ë5(6/(69$//e(6
&RPPLVVLRQSDULWDLUH,
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QGC ATELIER devenant
GRF CONSEILS

MODIFICATIONS
CARLI INVEST

6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO,PSDVVHGX3RUWDLO
/$*8(5&+('(%5(7*$1(
5&65(11(6

120,1$7,21&2*(5$17(
Par décision unanime des associés du
0me.DWLD%211$17VLVH,P
SDVVHGX3RUWDLO/$*8(5&+('(
%5(7$*1( D pWp QRPPp FRJpUDQWH VDQV
OLPLWDWLRQ GH GXUpH HW j FRPSWHU GH FHWWH
PrPHGDWH5&65(11(6
3RXUDYLV/D*pUDQFH


« LOYER BRETAGNE
IMMOBILIER »

6$5/DXFDSLWDOGH½
%RXOHYDUGGXPDLQHGHODMRVVHULH
3$&(
5&65(11(6

$9,6'(02',),&$7,216
$X[ WHUPHV GH O·$VVHPEOpH *pQpUDOH ([
WUDRUGLQDLUH GX  OD FROOHFWLYLWp
GHVDVVRFLpVD
FRQVWDWpODUpGXFWLRQGXFDSLWDOVRFLDOG·XQH
VRPPHGH½SRUWDQWDLQVLOHPRQWDQW
GXFDSLWDOVRFLDOGH½DYDQWUpGXF
WLRQ j   ½ DSUqV UpGXFWLRQ HW FH SDU
DQQXODWLRQGHSDUWVVRFLDOHV
pWHQGXO·REMHWVRFLDOjO·DFWLYLWpG·H[SHUWLVH
de terrains ;
 GpFLGp GH QRPPHU 0 'DYLG /2<(5 GH
PHXUDQW 3$&(   ²  %RXOHYDUG
'XPDLQH GH OD -RVVHULH HW 0me$QQH0DXG
/2<(5 GHPHXUDQW 0(/(66(   ² 
,PSDVVH GHV /DJXQHV HQ TXDOLWp GH FRJp
rants pour une durée indéterminée ;
/HVDUWLFOHVGHVVWDWXWVRQWGRQFpWpPRGLÀpV
HQFRQVpTXHQFH
/HGpS{WOpJDOHWO·LQVFULSWLRQPRGLÀFDWLYHVH
URQWSULVDX*UHIIHGX7ULEXQDOGH&RPPHUFH
GH5(11(6
3RXUDYLV/DJpUDQFH


6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH
$XFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOUXH$QGUp3DLOKHUHW
5(11(6
5&65(11(6

6RFLpWpFLYLOHGHPR\HQV
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOERXOHYDUG/RXLV*LURX[
9,75(
9,75(

$9,6'(02',),&$7,216

$9,6'(02',),&$7,216

3DUGpFLVLRQGHVDVVRFLpVGX
/DGpQRPLQDWLRQVRFLDOH4*&$7(/,(5
devient GRF CONSEILS j FRPSWHU GX

,ODpWpGpFLGpjFRPSWHUGX
GHPRGLÀHUO·REMHWVRFLDOTXLVHUDGpVRUPDLV
UpGLJp FRPPH VXLW  &RXUWDJH HQ RSpUD
WLRQVGHEDQTXHHWHQVHUYLFHGHSDLHPHQW
7RXWHVSUHVWDWLRQVGHFRXUWDJHHWGHFRQVHLO
HQ PDWLqUH GH QpJRFLDWLRQ GH UHQpJRFLD
WLRQ GH SUrWV DXSUqV G·pWDEOLVVHPHQWV GH
FUpGLW GH UHJURXSHPHQW GH FUpGLWV G·DVVX
UDQFHFUpGLW
0DGDPH*pUDOGLQH5,'$5'GHPHXUDQW
 UXH $QGUp 3DLOKHUHW ²  5(11(6
D pWp QRPPpH *pUDQWH VDQV OLPLWDWLRQ GH
GXUpHHWjFRPSWHUGXLQFOXVHQ
UHPSODFHPHQW GH 0RQVLHXU 4XHQWLQ %(5
1$5' GpPLVVLRQQDLUH j FRPSWHU GH FHWWH
PrPH GDWH /HV DUWLFOHV  HW  GHV VWDWXWV
RQW pWp PRGLÀpV HQ FRQVpTXHQFH 5&6
5(11(6
3RXUDYLV

3DU DVVHPEOpH JpQpUDOH H[WUDRUGLQDLUH GX
OHVDVVRFLpV
2QWSULVDFWHGHODGpPLVVLRQGH0*DXWLHU
35,*(17 GH VHV IRQFWLRQV GH JpUDQW DYHF
HIIHWDXPrPHMRXU0me)ORULDQH6$%$7,(5
et Mme $UQDXGH /()(95( UHVWHQW VHXOHV
JpUDQWHV
2QW GpFLGp j FRPSWHU GX PrPH MRXU GH
FKDQJHU OD GpQRPLQDWLRQ VRFLDOH GH OD
VRFLpWp  $QFLHQQH PHQWLRQ  6&0 6$%$
7,(535,*(177+(%(57
1RXYHOHPHQWLRQSCM KINE GO
(WGHPRGLÀHUO·DUWLFOHGHVVWDWXV
Pour avis



6RFLpWp$QRQ\PHG·+/0
DXFDSOWDOVRFODOGH½
6LqJHVRFODOUXHGX6FRUII&6
5(11(6&('(;
5&65(11(6

$9,6'(02',),&$7,21
3DUOHWWUHHQGDWHGXQRYHPEUH0RQ
VLHXU-DFTXHV0$57,1,$8/7DGpPLVVLRQQp
GHVHVIRQFWLRQVG·DGPLQLVWUDWHXUDXVHLQGX
FRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQG·(63$&,/+DELWDWj
FRPSWHUGXerMDQYLHU/HFRQVHLOG·DG
ministration en a pris acte lors de sa séance
GXQRYHPEUH
3RXUDYLV/H'LUHFWHXU*pQpUDO
-XOHV5$8/7


$9,6'(02',),&$7,216
$X[ WHUPHV G·XQH DVVHPEOpH JpQpUDOH H[
WUDRUGLQDLUHGXer)pYULHULODpWpGpFL
GpGHQRPPHUHQTXDOLWpGHJpUDQW0(ULF
3(56,1GHPHXUDQWDYGXe5,
5(11(6 HQ UHPSODFHPHQW GH 0me Marie
/$9$1&+< GHPHXUDQW  U (WLHQQH 'ROHW
5(11(6GpPLVVLRQQDLUHjFRPSWHU
GXer)pYULHU
0HQWLRQVHUDIDLWHDX5&6GH5(11(6


ESPACIL DEVELOPPEMENT
6RFLpWp$QRQ\PH
$XFDSLWDOVRFLDOGH½
6LqJHVRFLDOUXHGX6FRUII&6
5(11(6&('(;
5&65(11(6

CABINET MARTINE VAZEL
6RFLpWpG·$YRFDW
6SpFLDOLVWHHQ'URLWGHV6RFLpWpV
5RXWHGH/RULHQW
3DUF0RQLHU/H&DVVLRSpH
5(11(6

INOVIA

6RFLpWpSDU$FWLRQV6LPSOLÀpH
DX&DSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO6$,170$/2 ,OOHHW9LODLQH Ã
TXDLGX9DO
5&66$,170$/2

$9,6'(02',),&$7,21
$X[WHUPHVG XQSURFqVYHUEDOHQGDWHGX
MDQYLHULODpWpGpFLGpGHQRPPHUHQ
TXDOLWp GH 'LUHFWHXU *pQpUDO 0 3LHUUH /(
%$//,1(5 GHPHXUDQW j 6$,17 3,(55(
'( 3/(6*8(1 ,OOHHW9LODLQH    UXH GX
*pQpUDO /HFOHUF HW FH j FRPSWHU GX  MDQ
YLHU
Pour avis

6XLYDQWGpFLVLRQGX3UpVLGHQWHQGDWHGX
GpFHPEUH  OD VRFLpWp & '(9(/23
3(0(17 6RFLpWp SDU $FWLRQV 6LPSOLÀpH
DXFDSLWDOGH½GRQWOHVLqJH
VRFLDOHVWj/D1RsOOH$1&(1,6LP
PDWULFXOpHDX5&6GH1DQWHVVRXVOHQ
UHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU<DQQ/(
*2))GHPHXUDQWUXHGHV0RLULHV
6$,17$11(685%5,9(7DpWpQRPPpH
jHIIHWGXGpFHPEUH'LUHFWHXU*p
QpUDOGHODVRFLpWp,129,$HQUHPSODFHPHQW
GH0RQVLHXU+HUYp6&2$51(&GpPLVVLRQ
QDLUHjODPrPHGDWH
Pour Avis


VERRERIE ROYALE

6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH
$XFDSLWDOGH½
$QFLHQVLqJHVRFLDOELVUXHGHV(DX[
3$5,6
1RXYHDXVLqJHVRFLDO/D+DLHG·,UpH
6$,175(0<'83/$,1
5&63$5,6

3DU$*(GX/HVLqJHVRFLDO
DpWpWUDQVIpUpGXELVUXHGHV(DX[
3$5,6j/D+DLHG·,UpH6$,175(0<
'8 3/$,1 j FRPSWHU GX   $
pWpQRPPpHFRJpUDQWHGHOD6RFLpWp0LFKH
OLQH/(6&+(9,1GH35(92,6,1VLVH9LOOD
GX&ORVGH0DOHYDUW3$5,6jFRPS
WHU GX  VDQV OLPLWDWLRQ GH GXUpH
&RJpUDQW-HDQ/RXLV/(6&+(9,1GH35(
92,6,1VLV9LOODGX&ORVGH0DOHYDUW
3$5,6/·DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWpPRGLÀp
/D VRFLpWp VHUD GpVRUPDLV LPPDWULFXOpH DX
5&6GH5(11(6
3RXUDYLV




VERY CYCLES ET MOTOS
6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH
$XFDSLWDOGH½
5XHGX&KrQH9HUW
%$,1'(%5(7$*1(
5&65(11(6

ADA - ATELIERS DES ARTS
GRAPHIQUES
6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOUXH$QGUpHW<YRQQH
0H\QLHU
=$&%HDXUHJDUG5(11(6
5&65(11(6

$9,6'(02',),&$7,216

$9,6'(02',),&$7,21
/·DVVHPEOpH JpQpUDOH H[WUDRUGLQDLUH GX 
GpFHPEUH  D  SULV DFWH GX GpFqV GH
0RQVLHXU5REHUW9(5<FRJpUDQWHWDGpFL
GpGHQHSDVSURFpGHUjVRQUHPSODFHPHQW
'HFHIDLW0RQVLHXU2OLYLHU'(6+28;UHVWH
VHXOJpUDQW/·DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWpPR
GLÀpHQFRQVpTXHQFH
Pour avis


/·DVVHPEOpH JpQpUDOH H[WUDRUGLQDLUH GX 
RFWREUH  D SULV DFWH GH OD GpPLVVLRQ
GHV IRQFWLRQV GH 0RQVLHXU $ODLQ '8%2,6
commissaire aux comptes titulaire, et Mon
VLHXU &KULVWRSKH 528/7 FRPPLVVDLUH DX[
comptes suppléant, et a décidé de nommer
HQ TXDOLWp GH FRPPLVVDLUH DX[ FRPSWHV OD
VRFLpWp$',7,6$8',7&$&GRQWOH6LqJHHVW
j5(11(6  $UXH(XJqQH3RWWLHU
LPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6VRXVOH
QXPpUR
Pour avis,




(;7(16,21'(/u2%-(762&,$/
3DU GpFLVLRQ GX  MDQYLHU  O·DVVRFLp
XQLTXH D GpFLGp G·pWHQGUH O·REMHW VRFLDO j
FRPSWHU GX  j O·DFWLYLWp G·DJHQW
FRPPHUFLDO/·DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWpPR
GLÀpHQFRQVpTXHQFH0HQWLRQVHUDIDLWHDX
5&6GH5(11(6


LORINES GREEN

6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH
DXFDSLWDOGH½
$QFLHQVLqJHVRFLDO7UDYHUVHGHV
5RFKHV6$1$5<6850(5
1RXYHDXVLqJHVRFLDO=$$LUODQGH
5XH'LGLHU'DXUDW
6$,17-$&48(6'(/$/$1'(
5&6728/21

75$16)(57'(6,(*(
3DU GpFLVLRQ GH O·DVVRFLp XQLTXH GX
/HVLqJHVRFLDODpWpWUDQVIpUp
GX7UDYHUVHGHV5RFKHV²6$1$
5<6850(5 j OD =$$LUODQGH 5XH 'LGLHU
'DXUDW ²  6$,17-$&48(6'(/$
/$1'(jFRPSWHUGX/·DUWLFOH
GHV VWDWXWV D pWp PRGLÀp HQ FRQVpTXHQFH
*pUDQFH  0 2OLYLHU &+$7(/²  UXH GH
OD 3RWHULH ²  5(11(6 /D VRFLpWp
VHUD GpVRUPDLV LPPDWULFXOpH DX 5&6 GH
5(11(6
Pour avis,


RAVALEMENT MACONNERIE
CARRELAGE
6$68DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO5XH0ROLqUH
/(0$16
5&6GH/(0$16

75$16)(57'(6,(*(



6RFLpWpG·$YRFDWVUXHGHOD0DELODLV
&65(11(6&('(;

$9,6'(02',),&$7,216
6XLYDQW GpFLVLRQV GH O DVVHPEOpH JpQpUDOH
H[WUDRUGLQDLUHHQGDWHGXIpYULHULOD
pWp GpFLGp   GH PRGLÀHU OD GpQRPLQDWLRQ
VRFLDOHTXLGHYLHQWC2C PARTICIPATIONS
 GH PRGLÀHU O REMHW VRFLDO TXL GHYLHQW  OD
VRFLpWp D SRXU REMHW O DFWLYLWp GH +ROGLQJ 
GH WUDQVIpUHU OH VLqJH VRFLDO j  %3 
3ODFHGX
*UDQLHU  &+$17(3,( &('(;  GH
SURFpGHU j OD PRGLÀFDWLRQ FRUUpODWLYH GHV
DUWLFOHV     GHV VWDWXWV 7RXWHV FHV
PRGLÀFDWLRQV LQWHUYHQDQW DYHF HIIHW DX 
IpYULHU0HQWLRQVHUDIDLWHDX5&6GH
5(11(6
/DJpUDQFH

6RFLpWpSDUDFWLRQVLPSOLÀpH
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDODYHQXH+HQUL0DWLVVH
²32173($1
5&65(11(6

$9,6'(02',),&$7,21
3DU OHWWUH HQ GDWH GX  QRYHPEUH 
0RQVLHXU-DFTXHV0$57,1,$8/7DGpPLV
VLRQQpGHVHVIRQFWLRQVG·DGPLQLVWUDWHXUDX
VHLQ GX FRQVHLO G·DGPLQLVWUDWLRQ G·(63$&,/
'(9(/233(0(17jFRPSWHUGXerMDQYLHU

3RXUDYLV/H3UpVLGHQW'LUHFWHXU*pQpUDO
<DQQ0$&(

6$5/DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOUXHGH)RXJqUHV
5(11(6
5&65(11(6

JF CONCEPT &
DEVELOPPEMENT

6RFLpWpSDU$FWLRQV6LPSOLÀpH
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO
=RQHG·$FWLYLWpGHOD&URL[5RXJH
%5(&(
5&65(11(6

$9,6'(02',)&$7,216

TAGLAB

CABINET CHRISTOPHE
CHATEAU



$9,6'(02',),&$7,216

ESPACIL HABITAT

MA CABANE EN BOIS
(85/DXFDSLWDOGH½
0&(%
6LqJHVRFLDO%G$OEHUWer
5(11(6
5&65(11(6

SCM SABATIERPRIGENT-THEBERT

SOVIDIS
6$6DXFDSLWDOGH½
UXHGX%DV)RXJHUD\²9,75(
5&65(11(6

(;7(16,21'(/u2%-(762&,$/
,O D pWp GpFLGp OH  IpYULHU  G·pWHQGUH
O·REMHW VRFLDO DX[ DFWLYLWpV GH FRPPHUFH HW
GH VHUYLFH DSUqVYHQWH GH WRXV YpKLFXOHV
QHXIV HW G·RFFDVLRQ GRQW GH WRXV YpKLFXOHV
DJULFROHV/·DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWpPRGLÀp
HQFRQVpTXHQFH
3RXUDYLV/H3UpVLGHQW


TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

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

3DU $*( GX  LO D pWp GpFLGp j
FRPSWHUGHFHPrPHMRXU
 GH WUDQVIpUHU OH VLqJH VRFLDO DX  ELV UXH
G 2XHVVDQW %3   67 *5(
*2,5( HW GH QRPPHU QRXYHDX 3UpVLGHQW
0%$6DLGRXGHPHXUDQWDXUXH&KDP
SLRQ GH &LFp 3RUWH   5(11(6
HQUHPSODFHPHQWGH0+$6'(0,5+DVDQ
GpPLVVLRQQDLUH
0HQWLRQDX5&6GH5(11(6(7/(0$16


STC

6$5/DXFDSLWDOGH½
$QFLHQ6LqJHVRFLDOUXHGHOD1RJULH
9$/'·,=(
1RXYHDXVLqJHVRFLDOELVUXHGX
)RXJHUD\9,75(
5&65(11(6

75$16)(57'(6,(*(62&,$/
6XLYDQWGpFLVLRQVGHO·DVVRFLpXQLTXHGX
IpYULHUOHVLqJHVRFLDODpWpWUDQVIpUp
jFRPSWHUGHFHMRXUGH9$/'·,=(  
UXHGHOD1RJULHj9,75(  
ELVUXHGX)RXJHUD\
(QFRQVpTXHQFHO·DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWp
PRGLÀp'pS{WOpJDODX*UHIIHGX7ULEXQDOGH
FRPPHUFHGH5(11(6
Pour avis,
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MODIFICATIONS
ZEERIAD

6$5/DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO5XH'H/D9LVLWDWLRQ
5(11(6
5&6GH5(11(6

75$16)(57'(6,(*(
3DU$*( GX  LO D pWp GpFLGp GH
WUDQVIpUHU OH VLqJH VRFLDO DX $OOpH 'HV
7RQQHOHWV  6$5$1 j FRPSWHU GX
 *pUDQFH  .+$/,' %$--28-
$OOpH'HV7RQQHOHWV6$5$1
5DGLDWLRQDX5&6GH5(11(6HWLPPDWULFX
ODWLRQDX5&6GH25/($16
Pour avis


6$5/DXFDSLWDOGH½
=$GH5ROLQ48(%5,$&
5&65(11(6

75$16)(57'(6,(*(
$X[ WHUPHV G XQH $*( HQ GDWH GX
 OHV DVVRFLpV RQW GpFLGp GH
WUDQVIpUHUjFRPSWHUGXOHVLqJH
VRFLDO TXL pWDLW j =$ GH 5ROLQ  48e
%5,$& j O DGUHVVH VXLYDQWH  /D UXH 7LUHW
%$866$,1(/ DUWLFOHQXPpURGHV
VWDWXWV D pWp PRGLÀp HQ FRQVpTXHQFH 0
*LO 0DUFHO )(55( GHPHXUDQW /D UXH 7LUHW
/$%$866$,1(UHVWH*pUDQWGHOD
GLWHVRFLpWp
5DGLDWLRQDX5&6GH5(11(6HWUpLPPD
WULFXODWLRQDX5&6GH670$/2 Pour avis et
PHQWLRQ


ABC CARRELAGE

6$68DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO/HV/RXSLRWV
12892,728
5&65(11(6

DISSOLUTIONS
SCI LA MAINGRETAIS

75$16)(57'(6,(*(
3DU $*( GX  LO D pWp GpFL
Gp GH WUDQVIpUHU OH VLqJH VRFLDO DX  UXH
-DFTXHV /RXYHO 7HVVLHU  3$5,6 5D
GLDWLRQGX5&6GH5(11(6HWLPPDWULFXOD
WLRQDX5&6GH3$5,6


SCI CLEMENTIN

$XFDSLWDOVRFLDOGH½
(UXHGX&KDPSGX0RXOLQ
&(66216(9,*1( 
5&65(11(6

$XFDSLWDOGH½
5XHGX3kWLV/RXDUG%58=
5&65(11(6

/·$*(GX)pYULHUDGpFLGpODGLVVR
OXWLRQDQWLFLSpGHODGLWHVRFLpWpjFRPSWHUGH
FHPrPHMRXUHWRQWQRPPp0%$5%27,1
-HDQ&ODXGH GHPHXUDQW  5XH GX 3kWLV
/RXDUG²%58=FRPPHOLTXLGDWHXUR
WRXV FRXUULHUV RX DFWHV GHYURQW rWUH DGUHV
VpV/HGpS{WGHVDFWHVHWSLqFHVUHODWLIVj
OD OLTXLGDWLRQ VHURQW GpSRVpV DX *UHIIH GX
7ULEXQDOGH&RPPHUFHGH5(11(6
3RXUDYLVOH/LTXLGDWHXU

75$16)(57'(6,(*(



E-INFLUENCE

(85/DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOYLOODGXERXUJO·pYrTXH
5(11(6
5&65(11(6

$9,6'(',662/87,21
/HV DVVRFLpV RQW GpFLGp DX[ WHUPHV G·XQH
GpOLEpUDWLRQHQGDWHGXMDQYLHUODGLV
VROXWLRQDQWLFLSpHGHODVRFLpWpjFRPSWHUGX
MDQYLHUVXLYLHGHVDPLVHHQOLTXLGD
tion amiable en application des dispositions
VWDWXWDLUHV
$pWpQRPPpFRPPHOLTXLGDWHXU
3LHUUH /$03(5,1 GHPHXUDQW j /$1*$1
,OOH HW 9LODLQH  75(9(1,/ D TXL RQW pWpV
conférés les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
UpDOLVHUO·DFWLIHWDSXUHUOHSDVVLI
/HVLqJHGHODOLTXLGDWLRQHVWÀ[pDXVLqJH
VRFLDOj/$1*$1 ,OOHHW9LODLQH 7UHYHQLO
 &·HVW j FHWWH DGUHVVH TXH OD FRUUHVSRQ
GDQFHGHYUDrWUHHQYR\pHHWTXHOHVDFWHVHW
GRFXPHQWVFRQFHUQDQWODOLTXLGDWLRQGHYURQW
rWUHQRWLÀpV
 /H GpS{W GHV DFWHV HW SLqFHV UHODWLIV j OD
OLTXLGDWLRQVHUDHIIHFWXpDXJUHIIHGXWULEXQDO
GHFRPPHUFHGH
3RXUDYLVOHOLTXLGDWHXU


$9,6'(',662/87,21



6XLYDQW SURFqVYHUEDO HQ GDWH GX
O DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGL
QDLUH D GpFLGp GH WUDQVIpUHU OH VLqJH VRFLDO
DXUXHGH%RFDQGpj3251,&  j
FRPSWHUGX
/·DGUHVVH GHV DVVRFLpV FRJpUDQWV HVW PR
GLÀpHFRPPHVXLW03DWULFH*8,//(0(7
et Mme 9pURQLTXH %(57+$8/7 pSRXVH
*8,//(0(7 HVW VLWXpH  UXH GH %RFDQGp
j3251,&  
/D 6&, &/(0(17,1 LPPDWULFXOpH DX 5&6
GH 5(11(6 IHUD O REMHW G XQH QRXYHOOH LP
PDWULFXODWLRQDX5&6GH6$,171$=$,5(

MANEOS

Société a responsabilité limitée
HQOLTXLGDWLRQDXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO7UHYHQLO
/$1*$1 ,OOHHW9LODLQH
5&6

S.C.C.V TERRES NEUVAS

$XFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO5XHGHV,OHV.HUJXHOHQ
%DW)6$,17*5(*2,5(&('(;
5&65(11(6

$9,6'(',662/87,21
$X[WHUPHVGHVGpFLVLRQVHQGDWHGXGp
FHPEUH  OD FROOHFWLYLWp GHV DVVRFLpV D
GpFLGpODGLVVROXWLRQDQWLFLSpHGHODVRFLpWp
jFRPSWHUGHFHMRXU/DQRPLQDWLRQFRPPH
OLTXLGDWHXU  /D 6$6 $&3 ,002 UXH GHV
,OHV .HUJXHOHQ  6$,17*5(*2,5(
5&6    UHSUHVHQWpH SDU 0 0L
FKHO+(5927'HFRQIpUHUWRXVSRXYRLUVDX
OLTXLGDWHXUHQYXHG·pWDEOLUOHVIRUPDOLWpVTXL
UpVXOWHQWGHVSUpVHQWHVGpFLVLRQV/HVLqJH
GHODOLTXLGDWLRQHVWÀ[pUXHGHV,OHV.HUJXH
OHQ6$,17*5(*2,5(
/HOLTXLGDWHXU

S.A.R.L HELIDIS MAITRISE
D'OEUVRE
$XFDSLWDOGH½
5XHGHV,OHV.HUJXHOHQ%kW)
6$,17*5(*2,5(&('(;
5&65(11(6

$9,6'(',662/87,21

$X[ WHUPHV G·XQH GpOLEpUDWLRQ GH O·$*(
HQ GDWH GX  LO D pWp GpFLGp GH
WUDQVIpUHU OH VLqJH VRFLDO DX  DYHQXH
MHDQ MDQYLHU  5(11(6 j FRPSWHU GX
/HGpS{WVHUDHIIHFWXpDX*UHIIH
GX7ULEXQDOGH&RPPHUFHGH5(11(6
Pour avis



$9,6'(',662/87,21

$9,6'(121',662/87,21
/H  O·DVVHPEOpH JpQpUDOH H[
traordinaire, statuant dans le cadre des dis
SRVLWLRQV GH O DUWLFOH /  GX &RGH GH
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre la
VRFLpWp5&65(11(6
3RXUDYLV

ERIC LE GUALES
DE MEZAUBRAN

Notaire
6$5/8DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO/D)HQGHULH
3$,03217
5&65(11(6



MANEOS

Société a responsabilité limitée
HQOLTXLGDWLRQDXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO7UHYHQLO
/$1*$1 ,OOHHW9LODLQH
5&6

&/2785('(/,48,'$7,21
/·DVVHPEOpHJpQpUDOHSDUXQHGpFLVLRQHQ
GDWHGXMDQYLHUDSUqVDYRLUHQWHQGX
OHUDSSRUWGH3LHUUH/$03(5,1OLTXLGDWHXU
DDSSURXYpOHVFRPSWHVGHOLTXLGDWLRQGRQ
QpTXLWXVDXOLTXLGDWHXUHWGpFKDUJHGHVRQ
PDQGDWHWFRQVWDWpODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQV
GHOLTXLGDWLRQ
/HVFRPSWHVGHOLTXLGDWLRQVHURQWGpSRVpV
DX5&6GH5(11(6
3RXUDYLVOHOLTXLGDWHXU

EURL DANET

EARL LA GUYAIS 6LqJH VRFLDO   /D
*X\DLV  3,5( 685 6(,&+( DX FD
SLWDO VRFLDO GH  ½    5&6
5(11(6 3DU GpFLVLRQ SULVH j O·XQDQLPLWp
OHV DVVRFLpV GH O·($5/ /$ *8<$,6 FLGHV
sus nommée, ont décidé la dissolution an
WLFLSpH GH ODGLWH VRFLpWp j FRPSWHU GX 
GpFHPEUH   0DGDPH $GHOLQH *5(
*2,5( GHPHXUDQW j   /H %RXOHYDUG
0$5&,//(52%(57DpWpQRPPpH
OLTXLGDWULFH/HVLqJHGHODOLTXLGDWLRQHVWÀ[p
j/D*X\DLV3,5(6856(,&+(
Pour insertion,



',662/87,21$17,&,3((
6XLYDQW GpOLEpUDWLRQ GH O·DVVHPEOpH JpQp
UDOH H[WUDRUGLQDLUH GX  IpYULHU  OHV
associés ont décidé la dissolution anticipée
GHODVRFLpWpjFRPSWHUGXPrPHMRXUHWVD
PLVHHQOLTXLGDWLRQ/·DVVHPEOpHJpQpUDOHD
QRPPpFRPPHOLTXLGDWHXU0RQVLHXU;DYLHU
/((1+$5'7 GHPHXUDQW  UXH GH OD *DQ
GUDLV/(0,1,+,&6855$1&(HWOXL
a conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
UpDOLVHUO·DFWLIHWDFTXLWWHUOHSDVVLI/HVLqJH
GHODOLTXLGDWLRQHVWÀ[pDXVLqJHVRFLDOOLHX
R OD FRUUHVSRQGDQFH GHYUD rWUH HQYR\pH
et les actes et documents concernant la li
TXLGDWLRQGHYURQWrWUHQRWLÀpV/HGpS{WGHV
DFWHV HW SLqFHV UHODWLIV j OD OLTXLGDWLRQ VHUD
HIIHFWXpDX*UHIIHGX7ULEXQDOGH&RPPHUFH
GH6$,170$/2
3RXUDYLVOHOLTXLGDWHXU



CATHOM CONCEPT

6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpH
$XFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOUXHGX3UHVVRLU
$&,*1(
5&65(11(6

LA PICCOLINE
6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpHHQFRXUVGH
OLTXLGDWLRQDXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOUXH1LFRODV%RXYLHU
6$,170$/2
6$,170$/2

LIQUIDATIONS

$X[WHUPHVGHVGpFLVLRQVHQGDWHGXGp
FHPEUH  OD FROOHFWLYLWp GHV DVVRFLpV D
GpFLGp
/D GLVVROXWLRQ DQWLFLSpH GH OD VRFLpWp j
FRPSWHUGHFHMRXU
/DQRPLQDWLRQFRPPHOLTXLGDWHXUOD6$5/
%(//(9,//( ,002  &KHPLQ GH OD 5H
EXQLqUH0217*(502175&6
UHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU0,&+(/
+(592
'HFRQIpUHUWRXVSRXYRLUVDXOLTXLGDWHXUHQ
YXHG·pWDEOLUOHVIRUPDOLWpVTXLUpVXOWHQWGHV
SUpVHQWHVGpFLVLRQV
/H VLqJH GH OD OLTXLGDOLRQ HVW À[p UXH GHV
,OHV.HUJXHOHQ6$,17*5(*2,5(
/HOLTXLGDWHXU



75$16)(57'(6,(*(

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon
Forum de la Rocade - B.P. 91467
35514 CESSON SEVIGNE CEDEX





6$5/HQOLTXLGDWLRQ
DXFDSLWDOGH½
0DLO*DOLOp
&+$575(6'(%5(7$*1(
5&65(11(6

&/2785('(/,48,'$7,21
$X[WHUPHVGXSURFqVYHUEDOGHO·$*(GX
)pYULHULOUpVXOWHTXHO·DVVRFLpXQLTXH
DDSSURXYpOHVFRPSWHVGHOLTXLGDWLRQGRQ
QpTXLWXVDXOLTXLGDWHXUHWGpFKDUJpGHVRQ
PDQGDW SURQRQFp OD FO{WXUH GH OD OLTXLGD
WLRQ/HV FRPSWHV GH OLTXLGDWLRQ VHURQW Gp
SRVpV DX *UHIIH GX 7ULEXQDO GH &RPPHUFH
GH5(11(6
3RXUDYLV/H/LTXLGDWHXU


75$16)(57'(6,(*(
$X[ WHUPHV G·XQH DVVHPEOpH JpQpUDOH
H[WUDRUGLQDLUH HQ GDWH GX  IpYULHU 
O DVVRFLp XQLTXH D GpFLGp GH WUDQVIpUHU j
FRPSWHU GX  IpYULHU  OH VLqJH VRFLDO
TXLpWDLWj/D)HQGHULH²3$,03217
j O·DGUHVVH VXLYDQWH   UXH GH OD 5DELQH ²
 %58= /·DUWLFOH  GHV VWDWXWV D pWp
PRGLÀp HQ FRQVpTXHQFH /H GpS{W OpJDO
VHUD HIIHFWXp DX UHJLVWUH GX FRPPHUFH HW
GHVVRFLpWpVGH5(11(6
3RXUDYLVHWPHQWLRQOHJpUDQW


5(&7,),&$7,)
$ O·DQQRQFH SDUXH GDQV O·pGLWLRQ  MRXUV Q
GXIpYULHUSRXUODFRQVWLWXWLRQ
de la société CONSEILS FERMETURES
 UXH 9DOHQWLQ %LJXH  &RPERXUJ LO \
avait lieu de lire la société sera immatriculée
DX 5HJLVWUH GX &RPPHUFH HW GHV 6RFLpWpV
de S$,170$/2 et non de 5(11(6
3RXUDYLVODJpUDQFH


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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LIQUIDATIONS

SCP EGU-HARDY
Notaire - 1 rue Saint-Martin - LOUVIGNÉ DU DESERT (35420)
avec bureaux annexes à SAINT-GEORGES DE REINTEMBAULT (35420)
et MONTAUDIN (53220)

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/

SCI TOURTIER JEAN-LUC

6RFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUHHQOLTXLGDWLRQDXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOj/$%28(;,(5(  =$&GH%RXYURW5XH3LHUUH*LOORXDUG
5&6GH5(11(6

&/2785('(/,48,'$7,21
'·XQSURFqVYHUEDOHQGDWHGXRFWREUHLOUpVXOWHTX·DXWHUPHG·XQHFRQVXOWDWLRQpFULWHGHV
DVVRFLpVHQODIRUPHH[WUDRUGLQDLUHDSUqVDYRLUHQWHQGXOHUDSSRUWGXOLTXLGDWHXUOHVDVVRFLpV
RQWjO·XQDQLPLWpDSSURXYpOHVFRPSWHVGHOLTXLGDWLRQGRQQpTXLWXVj0me)DELHQQH72857,(5
OLTXLGDWHXUGHPHXUDQWj/,))5(  5XH.RQUDG$GHQDXHUSRXUVDJHVWLRQO·RQWGpFKDUJp
GHVRQPDQGDWHWSURQRQFpODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQVGHOLTXLGDWLRQ/HVFRPSWHVGHOLTXLGDWLRQ
VHURQWGpSRVpVDX*UHIIHGX7ULEXQDOGHFRPPHUFHGH5(11(6
3RXUDYLVOHOLTXLGDWHXU


MAUXEL

6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
DXFDSLWDOGH½
6RFLpWpHQOLTXLGDWLRQ
UXH0DUF6DQJQLHU5(11(6
5&65(11(6

&/2785('(/,48,'$7,21
$X[WHUPHVGXSURFqVYHUEDOGHO·DVVHPEOpH
JpQpUDOHGXIpYULHULOUpVXOWHTXHOHV
DVVRFLpVDSUqVDYRLUHQWHQGXOHUDSSRUWGX
/LTXLGDWHXU RQW  DSSURXYp OHV FRPSWHV GH
OLTXLGDWLRQRQWGRQQpTXLWXVDX/LTXLGDWHXU
0 <YHV  528;(/ O·RQW GpFKDUJp GH VRQ
PDQGDWHWRQWSURQRQFpODFO{WXUHGHVRSp
UDWLRQVGHOLTXLGDWLRQ/HVFRPSWHVGHOLTXL
GDWLRQVHURQWGpSRVpVDX*UHIIHGX7ULEXQDO
GHFRPPHUFHGH5(11(6
Pour avis,


S.A.R.L HELlDIS MAITRISE
D’OEUVRE
$XFDSLWDOGH½
5XHGHVLOHV.HUJXHOHQ%kW)
6$,17*5(*2,5(&('(;
5&65(11(6

&/2785('(/,48,'$7,21
$X[WHUPHVGHVGpFLVLRQVHQGDWHGXGp
FHPEUH  OD FROOHFWLYLWp GHV DVVRFLpV D
DSSURXYpOHVFRPSWHVGHOLTXLGDWLRQGRQQp
TXLWXV HW GpFKDUJp GH VRQ PDQGDW DX OLTXL
GDWHXUHWSURQRQFpODFO{WXUHGHOLTXLGDWLRQ
$SUqV DYRLU HQWHQGX OH UDSSRUW GX OLTXLGD
WHXU HOOH D DSSURXYp OHV FRPSWHV GH OLTXL
GDWLRQ HW GRQQp TXLWXV HW GpFKDUJH GH VRQ
PDQGDWDXOLTXLGDWHXUHWSURQRQFpODFO{WXUH
GHOLTXLGDWLRQ
/HV FRPSWHV GH OLTXLGDWLRQ VHURQW GpSRVpV
DX *UHIIH GX 7ULEXQDO GH &RPPHUFH GH
5(11(6
/HOLTXLGDWHXU

MAURICE - ROUXEL

Société Civile Professionnelle
DXFDSLWDOGH½
6RFLpWpHQOLTXLGDWLRQ
UXH0DUF6DQJQLHU5(11(6
5&65(11(6

&/2785('(/,48,'$7,21
$X[WHUPHVGXSURFqVYHUEDOGHO·DVVHPEOpH
JpQpUDOH GX   IpYULHU  LO UpVXOWH TXH
OHVDVVRFLpVDSUqVDYRLUHQWHQGXOHUDSSRUW
GX/LTXLGDWHXURQWDSSURXYpOHVFRPSWHVGH
OLTXLGDWLRQRQWGRQQpTXLWXVDX/LTXLGDWHXU
00$85,&(-HDQ-DFTXHVO·RQWGpFKDUJp
GH VRQ PDQGDW HW RQW SURQRQFp OD FO{WXUH
GHV RSpUDWLRQV GH OLTXLGDWLRQ /HV FRPSWHV
GH OLTXLGDWLRQ VHURQW GpSRVpV DX *UHIIH GX
7ULEXQDOGHFRPPHUFHGH5(11(6
Pour avis,


S.C.C.V TERRES NEUVAS

$XFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO5XHGHV,OHV.HUJXHOHQ
%DW)6$,17*5(*2,5(&('(;
5&65(11(6

$X[WHUPHVGHVGpFLVLRQVHQGDWHGXGp
FHPEUH  OD FROOHFWLYLWp GHV DVVRFLpV D
DSSURXYpOHVFRPSWHVGHOLTXLGDWLRQGRQQp
TXLWXV HW GpFKDUJp GH VRQ PDQGDW DX OLTXL
GDWHXUHWSURQRQFpODFO{WXUHGHOLTXLGDWLRQ
$SUqVDYRLUHQWHQGXOHUDSSRUWGXOLTXLGDWHXU
HOOHDDSSURXYpOHVFRPSWHVGHOLTXLGDWLRQHW
GRQQpTXLWXVHWGpFKDUJHGHVRQPDQGDWDX
OLTXLGDWHXUHWSURQRQFpODFO{WXUHGHOLTXLGD
WLRQ /HV FRPSWHV GH OLTXLGDWLRQ VHURQW Gp
SRVpV DX *UHIIH GX 7ULEXQDO GH &RPPHUFH
GH5(11(6
/HOLTXLGDWHXU


FOUGERES

&/2785('(/,48,'$7,21
$X[WHUPHVGXSURFqVYHUEDOGHO·DVVHPEOpH
JpQpUDOH GX  IpYULHU  LO UpVXOWH TXH
OHVDVVRFLpVDSUqVDYRLUHQWHQGXOHUDSSRUW
GX /LTXLGDWHXU RQW  DSSURXYp OHV FRPSWHV
GHOLTXLGDWLRQRQWGRQQpTXLWXVDX/LTXLGD
WHXU 0PH /$8'5(1 $QQH0DULH pSRXVH
%(//,(5 O·RQW GpFKDUJp GH VRQ PDQGDW HW
RQWSURQRQFpODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQVGHOL
TXLGDWLRQ/HVFRPSWHVGHOLTXLGDWLRQVHURQW
GpSRVpVDX*UHIIHGX7ULEXQDOGHFRPPHUFH
GH5(11(6
Pour avis,


Abonnez-vous à



Maître Laurent FRANÇOIS,
Notaire
%RXOHYDUGGH5RFKHERQQH
6$,170$/2

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH/DXUHQW)5$1d2,61RWDLUHj6$,170$/2  %RXOHYDUG
GH 5RFKHERQQH OH  IpYULHU  D pWp UHoX OH FKDQJHPHQW GH UpJLPH PDWULPRQLDO SRUWDQW
DGRSWLRQGHODFRPPXQDXWpXQLYHUVHOOHVDQVFODXVHG DWWULEXWLRQLQWpJUDOHDXVXUYLYDQWSDU
0RQVLHXU-HDQ/XF)UDQFLV-XOHVTUMELINLQJpQLHXUQpj3$5$0(  OHMDQYLHU
HW0DGDPH)UDQoRLVH0LFKqOHGÂTELVRQpSRXVHQpHj75(9(6 $//(0$*1( OHRFWREUH
GHPHXUDQWHQVHPEOHj9,75(  UXHGHO (WRLOH
,QLWLDOHPHQW PDULpV j OD PDLULH GH 9,75(   OH  VHSWHPEUH  VRXV OH UpJLPH GH OD
FRPPXQDXWp G·DFTXrWV j GpIDXW GH FRQWUDW GH PDULDJH SUpDODEOH &H UpJLPH PDWULPRQLDO Q D
SDV IDLW O REMHW GH PRGLÀFDWLRQ$XGLW DFWH OHV pSRX[ RQW VRXKDLWp DPpQDJHU OHXU QRXYHDX Up
JLPH PDWULPRQLDO HQ \ DGMRLJQDQW XQH FODXVH GH SUpFLSXW HQ IDYHXU GX FRQMRLQW VXUYLYDQW VXU
OHVFRQWUDWVG DVVXUDQFHVYLHDOLPHQWpVSDUGHVGHQLHUVFRPPXQVHWQRQGpQRXpVDXGpFqVGX
SUHPLHUG HQWUHHX[DYHFGLVSHQVHGHUpFRPSHQVH\FRPSULVSRXUOHVFRQWUDWVG DVVXUDQFHVYLH
DOLPHQWpVSDUGHVGHQLHUVFRPPXQVGpQRXpVDXGpFqVGXSUHPLHUG HQWUHHX[HWGRQWOHEpQpÀ
FLDLUHQHVHUDSDVOHFRQMRLQWVXUYLYDQWHQSOHLQHSURSULpWp
/HGLWDFWHFRQVWDWHO DSSRUWjODFRPPXQDXWpG XQELHQLPPRELOLHUSURSUHjO pSRX[
/HVRSSRVLWLRQVGHVFUpDQFLHUVjFHFKDQJHPHQWSDUWLHOV·LO\DOLHXVHURQWUHoXHVGDQVOHVWURLV
PRLVGHODSUpVHQWHLQVHUWLRQHQO·RIÀFHQRWDULDORGRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW
3RXULQVHUWLRQ/HQRWDLUH


&/2785('(/,48,'$7,21



6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
DXFDSLWDOGH½
6RFLpWpHQOLTXLGDWLRQ
UXHGH)RXJqUHV5(11(6
5&65(11(6

6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH$QQH7pUqVH(*8+$5'<QRWDLUHDVVRFLpj/289,*1('8'(
6(57 ,OOHHW9LODLQH OHIpYULHU0RQVLHXU0DUFHO/RXLV9LFWRU3LHUUHROBIDEL, retraité,
et Madame Chantal, Marcelle, Maria, Michelle ROCHELLE5HWUDLWpHGHPHXUDQWj/$5,&+$5
'$,6  5XHGHOD9LOOH%LDLV1pVVDYRLU0RQVLHXUOHRFWREUHj67*(25*(6
'(5(,17(0%$8/7  0DGDPHOHMXLOOHWj/()(55(  7RXVGHX[GHQD
WLRQDOLWp)UDQoDLVH0DULpVVRXVOHUpJLPHOpJDOGHODFRPPXQDXWpG·DFTXrWVjGpIDXWGHFRQWUDW
GHPDULDJHSUpDODEOHjVRQXQLRQFpOpEUpHjODPDLULHGH0217-2,(6$,170$57,1  OH
QRYHPEUHOHGLWUpJLPHQ·D\DQWVXELDXFXQHPRGLÀFDWLRQFRQWUDFWXHOOHRXMXGLFLDLUHSRV
WpULHXUHDLQVLGpFODUp2QWFKDQJpGHUpJLPHPDWULPRQLDOHWDGRSWpSRXUO·DYHQLUOHUpJLPHGHOD
FRPPXQDXWpXQLYHUVHOOHSUpYXSDUO·DUWLFOHGX&RGHFLYLOFRQWHQDQWXQHFODXVHG·DWWULEXWLRQ
GXWRXWDXFRQMRLQWVXUYLYDQW
/HVRSSRVLWLRQVSRXUURQWrWUHIDLWHVGDQVXQGpODLGHWURLVPRLVjFRPSWHUGHODSDUXWLRQGHODSUp
VHQWHDQQRQFHHWGHYURQWrWUHQRWLÀpHVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG·DYLVGHUpFHS
WLRQRXSDUH[SORLWG·KXLVVLHUGHMXVWLFHj0DvWUH$QQH7pUqVH(*8+$5'<QRWDLUHj/289,*1(
'8'(6(57²5XH6DLQW0DUWLQ%3
(QFDVG·RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO·KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPD
WULPRQLDODXWULEXQDOGHJUDQGHLQVWDQFH
3RXUDYLVHWPHQWLRQ0DvWUH$QQH7pUqVH(*8+$5'<1RWDLUH

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGEN
Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX
Notaires - 4 rue du Guesclin 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 40 77

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH0DUF/$,61e1RWDLUH$VVRFLpGHOD6RFLpWpSDU$FWLRQV6LPSOLÀpH
©2)),&(127$5,$/'8*8(6&/,1ªWLWXODLUHG·XQ2IÀFH1RWDULDOj5(11(6UXHGX*XHV
FOLQOHIpYULHUDpWpUHoXOHFKDQJHPHQWGHUpJLPHPDWULPRQLDOSRUWDQWDGRSWLRQGHOD
FRPPXQDXWpXQLYHUVHOOHDYHFFODXVHG·DWWULEXWLRQLQWpJUDOHDXFRQMRLQWVXUYLYDQWSDU
0RQVLHXU -HDQ 3DXO 0DUFHO DAVID7HFKQLFLHQ HW 0DGDPH 1DWKDOLH -HDQQH VIFFLANTZEFF,
DVVXUHXUVRQpSRXVHGHPHXUDQWHQVHPEOHj9(=,1/(&248(7  UXHGX&ORV3HUUL
JDXOW0RQVLHXUHVWQpj528(1  OHQRYHPEUH0DGDPHHVWQpHj('($ &$0(
5281 OHDYULO0DULpVjODPDLULHGH58(,/0$/0$,621  OHDYULOVRXV
OHUpJLPHGHODFRPPXQDXWpG·DFTXrWVjGpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOH
/HVRSSRVLWLRQVGHVFUpDQFLHUVjFHFKDQJHPHQWV·LO\DOLHXVHURQWUHoXHVGDQVOHVWURLVPRLVGH
ODSUpVHQWHLQVHUWLRQHQO·RIÀFHQRWDULDORGRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW
(QFDVG·RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO·KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPD
WULPRQLDOj0OHMXJHDX[DIIDLUHVIDPLOLDOHVGXWULEXQDOGHJUDQGHLQVWDQFHFRPSpWHQW
3RXULQVHUWLRQ0DUF/$,61e


DIVERS
68&&(66,21
$X[ WHUPHV G·XQ WHVWDPHQW RORJUDSKH HQ
GDWH GX  PDUV  Monsieur ONNEE
ArmelQpOHVHSWHPEUHj3/(,1(
)28*(5(6 GpFpGp OH  GpFHPEUH
 GHPHXUDQW HQ VRQ YLYDQW j 3/(,1(
)28*(5(6  /D&KDSHOOHDLQVWLWXp
GHX[OpJDWDLUHVXQLYHUVHOV
/HVRSSRVLWLRQVVHURQWUHoXHVSDU0e Sandra
'(9e 1RWDLUH j 3/(,1( )28*(5(6
 5XHGH%UHWDJQHFKDUJpGHOD
VXFFHVVLRQ


&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
,QIRUPDWLRQFRQFHUQDQWOHVpSRX[0<YHV0DUFHO0DULHMALHAIREUHWUDLWpHW0PH-RsOOH0DULH
'RPLQLTXHLENENUHWUDLWpHVRQpSRXVHGHPHXUDQWHQVHPEOHj/$%28(;,(5(  /D
3UpKD\H0HVWQpj/$%28(;,(5(  OHDRW0meHVWQpHj9,75(  
OHVHSWHPEUH0DULpVjODPDLULHGH/,))5(  OHDRWVRXVOHUpJLPHGH
ODFRPPXQDXWpG·DFTXrWVjGpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOH&HUpJLPHPDWULPRQLDOQ D
SDVIDLWO REMHWGHPRGLÀFDWLRQ0HVWGHQDWLRQDOLWp)UDQoDLVH0meHVWGHQDWLRQDOLWp)UDQoDLVH
5pVLGHQWVDXVHQVGHODUpJOHPHQWDWLRQÀVFDOH,QIRUPDWLRQFRQFHUQDQWOHFKDQJHPHQWGXUpJLPH
PDWULPRQLDO$GRSWLRQGXUpJLPHGHFRPPXQDXWpXQLYHUVHOOHDYHFFODXVHG DWWULEXWLRQLQWpJUDOH
GHODFRPPXQDXWpHQFDVGHGpFqV
$FWHFRQWHQDQWOHFKDQJHPHQWGHUpJLPHPDWULPRQLDOUHoXSDU0e0(1$17($89$,/+(1QR
WDLUHj/,))5(OHIpYULHU,QIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWO RSSRVLWLRQ2SSRVLWLRQVjDGUHVVHU
V LO\DOLHXGDQVOHVWURLVPRLVGHODGDWHGHSDUXWLRQGXSUpVHQWDYLVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpH
DYHFGHPDQGHG DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUH[SORLWG KXLVVLHUDXSUqVGH0e0(1$17($89$,/
+(1QRWDLUHj/,))5(
3RXUDYLVHWPHQWLRQ
Me0(1$17($89$,/+(1QRWDLUH
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Maître Laurent FRANÇOIS,
Notaire
%RXOHYDUGGH5RFKHERQQH
6$,170$/2

SELARL Romain JOUFFREY
Notaire
Résidence Beaumanoir, 7 éallée Beauséjour
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

$9,6'(6$,6,1('(/(*$7$,5(81,9(56(/
'(/$,'u23326,7,21

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
Suivant acte reçu par Me 5RPDLQ -28))5(< 1RWDLUH j 7+25,*1e)28,//$5'   OH 
MDQYLHU
03KLOLSSH-RVVHOLQ-HDQ3LHUUHLEBOUCQpj5(11(6  OHPDLHW0me$QQH6R
SKLH%ULJLWWHHENAFFVRQpSRXVHQpHj5(11(6  OHVHSWHPEUHGHPHXUDQWHQ
VHPEOHj7+25,*1()28,//$5'  UXHGHV'HQWHOOLqUHV
0DULpVj7+25,*1()28,//$5'  OHVHSWHPEUHVRXVOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWp
G·DFTXrWVjGpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOH
2QWFKDQJpGHUpJLPHPDWULPRQLDOSRXUDGRSWHUOHUpJLPHGHODSDUWLFLSDWLRQDX[DFTXrWV
/HVRSSRVLWLRQVGHVFUpDQFLHUVjFHFKDQJHPHQWV·LO\DOLHXVHURQWUHoXHVGDQVOHVWURLVPRLV
GHODSUpVHQWHLQVHUWLRQSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG·DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUH[SORLW
G·KXLVVLHUDXSUqVGH0e5RPDLQ-28))5(<QRWDLUHj7+25,*1e)28,//$5'  
Pour avis et mention,
Me5RPDLQ-28))5(<1RWDLUH


$UWLFOHGX&RGHFLYLO
$UWLFOH&RGHGHSURFpGXUHFLYLOH
/RLQGXQRYHPEUH
6XLYDQW WHVWDPHQW RORJUDSKH HQ GDWH GX  MDQYLHU  0DGDPH 'HQLVH 3LHUUHWWH /XFLHQQH
DANIN HQ VRQ YLYDQW UHWUDLWpH GHPHXUDQW j 6$,170$/2    DYHQXH GX 4XpEHF 5p
VLGHQFH/H&p]HPEUH$QpHj0(58  OHGpFHPEUH&pOLEDWDLUHGpFpGpHj
6$,170$/2  OHGpFHPEUHDFRQVHQWLXQOHJVXQLYHUVHO
&RQVpFXWLYHPHQWjVRQGpFqVFHWHVWDPHQWDIDLWO·REMHWG·XQGpS{WDX[WHUPHVGXSURFqVYHUEDO
G·RXYHUWXUHHWGHGHVFULSWLRQGHWHVWDPHQWUHoXSDU0DvWUH/DXUHQW)5$1d2,60HPEUHGHOD
6RFLpWpG ([HUFLFH/LEpUDO$5HVSRQVDELOLWp/LPLWpH/DXUHQW)5$1&2,61RWDLUHj6$,170$
/2WLWXODLUHG XQRIÀFHQRWDULDOj6$,170$/2 ,OOHHW9LODLQH %RXOHYDUGGH5RFKHERQQH
VRXVVLJQpOHIpYULHUGXTXHOLOUpVXOWHTXHOHOpJDWDLUHUHPSOLWOHVFRQGLWLRQVGHVDVDLVLQH
2SSRVLWLRQjO·H[HUFLFHGHVHVGURLWVSRXUUDrWUHIRUPpHSDUWRXWLQWpUHVVpDXSUqVGXQRWDLUHFKDU
JpGXUqJOHPHQWGHODVXFFHVVLRQ0DLWUH/DXUHQW)5$1&2,6QRWDLUHj6$,170$/2  
UpIpUHQFH&53&(1GDQVOHPRLVjFRPSWHUGX)pYULHUGDWHGHODUpFHSWLRQ
SDUOHJUHIIHGHO·H[SpGLWLRQGXSURFqVYHUEDOG·RXYHUWXUHGXWHVWDPHQWHWFRSLHGHFHWHVWDPHQW
(QFDVG·RSSRVLWLRQOHOpJDWDLUHVHUDVRXPLVjODSURFpGXUHG·HQYRLHQSRVVHVVLRQ


Maîtres Michel LE POUPON et Guillaume PIED

DIVERS

Notaires associés
25 rue Maréchal Foch 35240 RETIERS

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
0$QGUp 7KpRSKLOH -HDQ 0DUFHO RONFLET UHWUDLWp Qp OH  0DL  j /( 7+(,/'( %5(
7$*1(  HW0me)UDQFLQH7KpUqVH5HQpH<YHWWHGILOTUHWUDLWpHVRQpSRXVHQpHOHer
0DL  j 5(7,(56   GHPHXUDQW HQVHPEOH j 5(7,(56   UXH GHV &RORQHOV
'HLQ 0DULpV j OD 0DLULH GH 5(7,(56   OH $YULO  LQLWLDOHPHQW VRXV OH UpJLPH GH
UpJLPHOpJDOGHODFRPPXQDXWpGHELHQVPHXEOHVHWDFTXrWVRQWSURFpGpjXQFKDQJHPHQWGH
UpJLPHPDWULPRQLDODÀQG·DGRSWHUOHUpJLPHGHFRPPXQDXWpXQLYHUVHOOH
/·DFWH D pWp UHoX SDU 0e *XLOODXPH 3,(' QRWDLUH j 5(7,(56   OH  IpYULHU  /HV
RSSRVLWLRQVVHURQWUHoXHVHQO·pWXGHGH0e*XLOODXPH3,('QRWDLUHj5(7,(56RGRPLFLOHDpWp
pOXjFHWHIIHWSHQGDQWXQGpODLGHWURLVPRLVjFRPSWHUGHODGDWHGHSDUXWLRQGXSUpVHQWMRXU
QDOSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG·DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUDFWHG·KXLVVLHUGHMXVWLFH
(QFDVG·RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO·KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPD
WULPRQLDOj0OH-XJHDX[$IIDLUHV)DPLOLDOHVGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHFRPSpWHQW
3RXULQVHUWLRQFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOHGX&RGHFLYLO
Me*XLOODXPH3,('


SCP Y. GRATESAC - C. GUINES - G. EMONNET
Notaires associés

S. YVEN, Notaire
1 rue d’Helsinki CS 86864 - 35768 BETTON CEDEX
Tél. 02 99 55 35 35 - Fax : 02 99 55 35 23

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
Suivant acte reçu par Me(0211(7QRWDLUHj%(7721OH05REHUWVIGOUROUX
Qpj728/21  OHHW0me+pOqQHLE LAYQpHj3/(<%(1  OH
GHPHXUDQWj6$,17*5(*2,5(  5XH%HHWKRYHQLQLWLDOHPHQWPDULpVVRXVOHUpJLPHGH
ODFRPPXQDXWpOpJDOHRQWVRXKDLWpDGRSWHUOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWpFRQYHQWLRQQHOOHDYHF
FODXVHGHSUpFLSXW/HVRSSRVLWLRQVVRQWjDGUHVVHUV·LO\DOLHXGDQVOHVWURLVPRLVGHODGDWH
GHSDUXWLRQGXSUpVHQWDYLVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG·DYLVGHUpFHSWLRQRXSDU
H[SORLWG·KXLVVLHUDXSUqVGH0e(0211(7QRWDLUHj%(7721(QFDVG·RSSRVLWLRQOHVpSRX[
SHXYHQWGHPDQGHUO·KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPDWULPRQLDODXWULEXQDOGHJUDQGH
LQVWDQFH
3RXUDYLVHWPHQWLRQ/HQRWDLUH


68&&(66,21

68&&(66,21

3DU GpFLVLRQ GX 7*, GH 67 0$/2 HQ GDWH
GX  OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV À
QDQFHV SXEOLTXHV  GH O ,OOHHW9LODLQH $YH
-DQYLHU &6   5HQQHV FHGH[
a été nommé curateur de la succession
vacante de Mme GAILLARD Madeleine,
QpH OH  GpFpGpH OH 
j
3/(,1()28*(5(6
 
5pI
3*/HVFUpDQFLHUVGRLYHQWGp
clarer leur créance par lettre recommandée
DYHF$5

3DU GpFLVLRQ GX 7*, GH 5(11(6 en date
GX  OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV À
QDQFHV SXEOLTXHV  GH O  ,OOHHW9LODLQH $YH
-DQYLHU &6   5(11(6 cedex,
a été nommé curateur de la succession
vacante de Mme EILDE/ SIMONNEAU Marie-Gabrielle QpH OH  GpFp
GpH OH  j 5(11(6   5pI
&/%/HVFUpDQFLHUVGRLYHQWGp
clarer leur créance par lettre recommandée
DYHF$5





68&&(66,21

68&&(66,21

3DU GpFLVLRQ GX 7*, GH 5HQQHV HQ GDWH
GX  OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV À
QDQFHV SXEOLTXHV  GH O· ,OOHHW9LODLQH $YH
-DQYLHU &6   5HQQHV FHGH[
a été nommé curateur de la succession
vacante de M. BAGOT Georges, né le
GpFpGpOHj5HQQHV
 5pI&/%/HVFUpDQFLHUV
doivent déclarer leur créance par lettre re
FRPPDQGpHDYHF$5

3DU GpFLVLRQ GX 7*, GH 67 0$/2 HQ GDWH
GX  OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV À
QDQFHV SXEOLTXHV  GH O ,OOHHW9LODLQH $YH
-DQYLHU &6   5HQQHV FHGH[
a été nommé curateur de la succession
vacante de Mme CHEDRU Jeanine, née le
 GpFpGpH OH  j '2/
'(%5(7$*1(  5pI3*
/HVFUpDQFLHUVGRLYHQWGpFODUHUOHXUFUpDQFH
SDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHF$5





CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
9(17(6'()21'6'(&200(5&(
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et9LODLQH/HVLQIRUPDWLRQVTXLVXLYHQWVRQWGLIXVpHVXQLTXHPHQWjWLWUHLQGLFDWLIHWQ·HQgagent pas la responsabilité du journal.
01-02-18 Vendeur : TRANSPORTS YVES ROUAUX EURL
Acheteur : TRANSPORTS THOMAZEAU
$FWLYLWp  WUDQVSRUW URXWLHU VHUYLFHV GH WUDQVSRUW GH PDUFKDQGLVHV ORFDWLRQ GH YpKLFXOHV SRXU OH
WUDQVSRUWURXWLHUGHPDUFKDQGLVHV$GUHVVH/H3DYLOORQGX%UHXLO%$*8(53,&$13UL[
½2SSRVLWLRQVFDELQHW&2037$*(60$UXHGX&ORV0DWLJQRQ6$,170$/2
3DUXWLRQ/(6,1)263$<6'(5('21

Étude de Maîtres Pierre-Luc VOGEL,
Alain GAUTRON et Nicolas OREAL
Notaires associés à SAINT-MALO
51 Boulevard Douville

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
6XLYDQW DFWH UHoX SDU 0DvWUH 1LFRODV 25($/ 1RWDLUH j 6$,170$/2    %RXOHYDUG
'RXYLOOHOHIpYULHUDpWpUHoXOHFKDQJHPHQWGHUpJLPHPDWULPRQLDOSRUWDQWDGRSWLRQGH
ODFRPPXQDXWpXQLYHUVHOOHSDU
0RQVLHXU*pUDUG-HDQ3LHUUH$PDQGROBIDELUHWUDLWpHW0DGDPH-DFTXHOLQH7KpUqVH)UDQFH
BAILBLE UHWUDLWpH GHPHXUDQW HQVHPEOH j &$1&$/(    UXH GHV 5LPDLQV PDULpV j
OD PDLULH GH 9,/'( /$ 0$5,1(   OH  MXLOOHW  VRXV OH UpJLPH GH OD FRPPXQDXWp
G·DFTXrWVjGpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOH&HUpJLPHPDWULPRQLDOQ DSDVIDLWO REMHWGH
PRGLÀFDWLRQ/HVRSSRVLWLRQVSRXUURQWrWUHIDLWHVGDQVXQGpODLGHWURLVPRLVHWGHYURQWrWUHQRWL
ÀpHVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUDFWHG KXLVVLHUGHMXVWLFH
j0DvWUH1LFRODV25($/1RWDLUHj6$,170$/2QXPpUR&53&(1(QFDVG RSSRVLWLRQ
OHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPDWULPRQLDODX7ULEXQDO
GH*UDQGH,QVWDQFHGH6$,170$/2
Pour avis, le notaire


25-01-18 : Vendeur : KOHLER THOMAS OPTIQUE - Acheteur : EPIMETHEE
1RPFRPPHUFLDO$72//(6237,&,(16$FWLYLWp2SWLTXH/XQHWHULH$XGLWLRQ$GUHVVH=$&GHOD
9DOOpHG·2UVRQ9(516856(,&+(3UL[½2SSRVLWLRQV(WXGHGH0DvWUH1LFRODV
0(9(/QRWDLUHj&KDWHDXERXUJUXHGHOD*RXOJDWLqUH3DUXWLRQ-2851$/'(9,75(
01-01-18 : Vendeur : SARL HINANO - Acheteur : LATIERRE FROMAGERIE
$FWLYLWpIURPDJHULHFUpPHULHDIÀQDJHYLQVHWVSLULWXHX[pSLFHULHGpJXVWDWLRQ$GUHVVHUXHGH
OD0DGHOHLQH&+$7($8*,5213UL[½2SSRVLWLRQDXVLqJHGXIRQGVSRXUODYDOLGLWp
HWSRXUODFRUUHVSRQGDQFH3DUXWLRQ/(-2851$/'(9,75(
01-01-18 : Vendeur : M. LAVIS Yannick - Acheteur : ARGAL NETTOYAGE SARL
1RPFRPPHUFLDO&+,))211(7$FWLYLWpQHWWR\DJHHWG·HQWUHWLHQGHORFDX[$GUHVVH/H%DVGX
7HUWUH0$5&,//(52%(573UL[2SSRVLWLRQV&DELQHW0% $DYHQXH*HUPDLQH
7LOOLRQ=$&GHOD&RXUURX]H6$,17-$&48(6'(/$/$1'(3DUXWLRQ3<6$1%5(721

01-01-18 : Vendeur : M. CLERMONT Emmanuel - Acheteur : MANALYS
1RPFRPPHUFLDO/(&+$8'521$0%8/$17$FWLYLWpIDEULFDWLRQHWYHQWHGHSODWVH[RWLTXHVj
HPSRUWHU HQ DPEXODQW RUJDQLVDWLRQ GH UHSDV HW UpFHSWLRQV SUHVWDWLRQV DQQH[HV WUDLWHXU FKHI j
GRPLFLOHFRXUVGHFXLVLQH$GUHVVHOH%UHLO6$,177+85,$/3UL[½2SSRVLWLRQ0e
*X\0(66$*(5DYHQXH$OSKRQVH/HJDXOW%58=

ENVOI EN POSSESSION
Etude de Mes Matthieu LEBRANCHU
et Stéphane LE JAMTEL

01-01-18 : NEPTUNE VOYAGES SARL - Acheteur : CELTEA VOYAGES
$FWLYLWp $JHQFH GH YR\DJHV G·RUJDQLVDWLRQ HW GH YHQWH GH YR\DJHV HQ )UDQFH HW j O·pWUDQJHU
$GUHVVHUXH/HSHUGLW5(11(63UL[½2SSRVLWLRQV(WXGHGH0DvWUH52%(57
QRWDLUHj%UXHGH5HQQHV&(66216(9,*1(3DUXWLRQ&+521,48(5(38%/,&$,1(


61 rue G. Clémenceau
CS 21888 - 35403 SAINT-MALO CEDEX
M®e')+221*/).+&h_Û\^'e^[kZg\an9ghmZbk^l'_k

$9,6'u(192,(13266(66,21
3DUWHVWDPHQWGX0DUVGpSRVpDXUDQJGHVPLQXWHVGH0DvWUH0DWWKLHX/(%5$1&+8
1RWDLUHj6$,170$/2VXLYDQWSURFqVYHUEDOGRQWODFRSLHDXWKHQWLTXHDpWpUHoXHSDUOH7UL
EXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH6$,170$/2OH)pYULHU0DGDPH-HDQQLFN+pOqQH)UDQ
çoise DURANDGLYRUFpHGH0RQVLHXU3LHUUH%52866$8'GHPHXUDQWj6$,170$/2  
$YHQXH 3DVWHXU QpH j )5(+(/   OH  -XLOOHW  HW GpFpGpH j 6$,17 0$/2 OH
-DQYLHUDLQVWLWXpSRXUOpJDWDLUHXQLYHUVHOOH0DGDPH$QQLH+pOqQH6LPRQH'85$1'
GHPHXUDQWj6$,170$/25XHGHV%RXWRQVG 2U/HVRSSRVLWLRQVVHURQWUHoXHVGDQVOHGpODL
G XQPRLVjFRPSWHUGX)pYULHUHQWUHOHVPDLQVGX1RWDLUHFKDUJpGXUqJOHPHQWGHOD
VXFFHVVLRQ
Pour avis, Me/(%5$1&+8


31-01-18 : Vendeur : PARAME TRANSACTION - Acheteur : KORRIGANIMMO
1RP FRPPHUFLDO $9,6 ,002%,/,(5$FWLYLWp  DJHQFH LPPRELOLqUH JHVWLRQ HW WUDQVDFWLRQV VXU
LPPHXEOHV$GUHVVHUXH*XVWDYH)ODXEHUW6$,170$/23UL[½2SSRVLWLRQV
(WXGH GH 0DvWUH 3KLOLSSH '(*$12 QRWDLUH  EG GH OD 7RXU G·$XYHUJQH  6$,170$/2
3DUXWLRQ/(6,1)263$<6'(5('21
29-01-18 : M. Didier ROBINE, et Madame Colette GEHANNIN - Acheteur : JOURDAN ATTORRESI
1RP FRPPHUFLDO  7$%$& 35(66( /(6 $17,//(6 $FWLYLWp  YHQWH GH MRXUQDX[ ELPEHORWHULH
DUWLFOHV GH IXPHXUV SDSHWHULH FRQÀVHULH DUWLFOHV G·HFROLHUV GLVTXHV ORWR DXTXHO HVW DQQH[pH
XQHJpUDQFHGHGpELWGHWDEDF$GUHVVHUXHGHV$QWLOOHV6$,170$/2  3UL[
½2SSRVLWLRQVDXVLqJHGHOD6&335$'2HW&$=8*8(/j&+$7($81(8)'·,//((7
9,/$,1(3DUXWLRQ/(6,1)263$<6'(5('21

RENNES
COUVENT DES
JACOBINS
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