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/ / MÉMENTO  / /

11e semaine de l’année
Samedi 17 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« Quand mars se déguise en été, avril prend ses 
habits fourrés. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 10, Vivien; le 11, Rosine; le 12, Justine; le 13, 
Rodrigue; le 14, Mathilde, Maud; le 15, Louise; 
le 16, Bénédicte.

Un an déjà 
Le 10 mars, 600 Indiens de la tribu sioux de 
Standing Rock manifestent devant la Mai-
son-Blanche contre la décision de Donald Tru-
mp de construire un oléoduc dans le Dakota 
du Nord. - Le 12 mars, aux Gonaïves (Haïti), un 
bus fonce dans la foule alors que des musiciens 
de rue sont en train de se produire, faisant 38 
morts et 13 blessés.  - Le 15 mars, les Néer-
landais se mobilisent contre l’extrême droite 
au travers d’un scrutin où ils réaffirment leur 
soutien au parti libéral de leur Premier ministre 
Mark Rutte. - Le 16 mars, dans le sud de la 
France, à Grasse, un élève de 16 ans armé d’un 
22 long rifle, d’un fusil à pompe et de grenades 
ouvre le feu, faisant huit blessés, dont quatre 
dans un état très sérieux.

Les tablettes de l’histoire 
Le 10 mars 1945, plus de 100 000 personnes pé-
rissent lors du bombardement de Tokyo par les 
Américains. – Le 10 mars 1969, James Earl Ray, 
assassin de Martin Luther King, est condamné 
à 99 ans de prison. - Le 11 mars 1913, l’aviateur 
Perreyon, sur un avion « Blériot » atteint 6 000 
mètres d’altitude après une heure de vol. - Le 11 
mars 1978, décès du chanteur français Claude 
François. – Le 11 mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev 
est élu secrétaire-général du Parti communiste 
soviétique. - Le 13 mars 1954, en Indochine,  
début de l’attaque Viêt-minh contre Dien Bien 
Phu. – Le 14 mars 1879, naissance du physicien 
allemand Albert Einstein. - Le 16 mars 1978, en-
lèvement d’Aldo Moro par les Brigades rouges.

Le truc de la semaine 
Si vous possédez un répondeur téléphonique, 
ne laissez jamais sur celui-ci un message per-
mettant de comprendre que vous êtes ab-
sent pour plusieurs jours. Une simple men-
tion signalant l’impossibilité de répondre 
pour l’instant est largement suffisante. 

L’esprit du monde 
« La magie du premier amour, c’est d’ignorer 
qu’il puisse finir un jour. »
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La Ministre a annoncé les 12 mesures en indi-
quant les priorités de cette réforme et a égale-
ment salué l’Accord National Interprofession-
nel (ANI) négocié par les partenaires sociaux. 
« Il constitue un point d’appui essentiel pour 
développer les droits individuels des salariés 
et demandeurs d’emploi, garantis collective-
ment. Notre enjeu est de transformer le coeur 
du système pour que les nouvelles mesures 
ambitieuses de la formation professionnelle 
deviennent des droits réels pour les citoyens ».

Aujourd’hui, salariés comme entreprises consi-
dèrent que le système de formation actuel est 
trop complexe : seulement 34% des ouvriers 
contre 66% des cadres ont accès à une forma-
tion professionnelle. Autre exemple d’inégali-
té : seulement 35% des salariés d’entreprises de 
1 à 9 salariés ont accès à la formation profes-
sionnelle contre 62% de ceux travaillant dans 
des entreprises de +de 250 salariés.

Les 12 mesures proposées 
1- Tous les salariés verront leur Compte Person-
nel de Formation (CPF) crédité de 500 € par an 
pour choisir leurs formations en toute liberté.

• Pour chaque salarié à temps plein,
• Au bout de 10 ans, le CPF atteindra 5 000 €, 
son plafond, auquel pourra s’ajouter un abon-
dement de l’entreprise,
• Pour les salariés en CDD, le compte sera crédi-
té au prorata temporis,
• Le CPF pourra être abondé par les entreprises 
et les branches, notamment par des accords 
collectifs,
• Le CPF est ainsi consolidé comme droit per-
sonnel garanti collectivement.

2- Pour  les salariés non qualifiés, 800 € plafon-
né à 8 000 € leur permettront de changer de 
catégorie professionnelle.

• Accord signé par les partenaires sociaux, cela 

de changer rapidement de catégorie socio-pro-
fessionnelle et d’évoluer.

3- Tous les salariés à temps partiel, qui sont en 
majorité des femmes (80%), auront les mêmes 
droits que les salariés à temps plein.

4- Le CPF de transition apportera davantage de 
droits pour les formations longues.

• Conformément à l’accord signé par les parte-
naires sociaux, pour les salariés qui ont un projet 
de formation longue mais ne disposent pas des 

-
cer, un système d’abondement sera mis en place 
après validation d’une commission paritaire. 

Ce projet sera précédé obligatoirement d’une 
prestation de positionnement personnalisé pour 
adapter la durée de la formation aux besoins de 
l’individu.

• Les abondements de l’entreprise sur le CPF de 
leurs salariés seront favorisés par la négociation 
d’accords collectifs portant notamment sur la 
qualité de vie au travail.

5- Les formations seront facilement accessibles 
et évaluées en toute transparence.

• Une application mobile CPF sera créée pour 
que chacun, salarié ou demandeur d’emploi, ait 
la liberté de choisir sa vie professionnelle. Pour 
connaître ses droits acquis, les formations pro-
posées dans sa Région, pour s’inscrire à une for-
mation et la payer. Egalement pour connaître le 
taux d’insertion dans l’emploi de la formation où 
le salaire prévisionnel.

6- Un nouveau conseil en évolution profession-
nelle sera créé pour accompagner les salariés.

7- Les demandeurs d’emploi auront davantage 
accès à la formation.

• Des modules de remise à niveau sur les com-
pétences de base et les savoirs numériques se-
ront systématiquement proposés aux deman-
deurs d’emploi qui le souhaitent.

et un million de jeunes éloignés de l’emploi supplé-
mentaires seront formés pendant le quinquennat.

• Dès le 1er mois, les demandeurs d’emploi se-

et aspirations puis accompagnés dans un par-
cours de formation adapté.

8- Les TPE et PME bénéficieront d’une solidarité 
financière des grandes entreprises pour faciliter 
l’accès de leurs salariés à la formation.

9- Simplification : les entreprises ne paieront 
plus qu’une seule cotisation, la cotisation forma-
tion professionnelle, au lieu de deux aujourd’hui 
(1% formation et taxe d’apprentissage). Mais 
pas d’augmentation de cotisation.

10- La cotisation formation professionnelle sera 
automatiquement collectée par les Urssaf, ce 
qui simplifiera les démarches administratives 
des entreprises.

11- La construction du plan de formation sera 
fortement simplifiée.

12- L’innovation pédagogique sera libérée et en-
couragée.

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

REFORME 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Une transformation en 12 mesures
La Ministre du travail Muriel Pénicaud a présenté le 5 mars les grands axes  de 

la réforme de la formation professionnelle. L’objectif est d’obtenir en France un 
système de formation professionnelle performant et accessible pour permettre à 
chacun d’améliorer ses compétences, un libre choix d’avenir professionnel et pour 
les moins qualifiés d’obtenir des compétences plus facilement.
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1 450 tonnes à extraire

Elaine sera pour partie recyclée (roue de coupe, 
jupe du tunnelier) et pour partie réutilisée (la 
cabine de pilotage ou le caisson de survie, par 
exemple, pourront servir à nouveau sur d'autres 
machines). Après avoir traversé 9 stations et 4 
puits de ventilation, parcouru 8 564 mètres et 
posé 29 806 voussoirs, le tunnelier, baptisé en 
décembre 2014, sera progressivement déman-
telé et extrait pièce par pièce du puits de sortie. 

L'achèvement du creusement du tunnel s'accom-
pagne de trois opérations clôturant les travaux 
menés par le lot 1 (groupement d'entreprises 
chargées de la construction du tunnel) : le désé-

et le démontage des installations à la base vie.

Autres avancées du métro
Le viaduc sera livré quant à lui au printemps 
2018 et les 14 km de la ligne b seront reliés entre 
eux sans interruption. A partir de l’été 2018, l’en-
treprise Siemens interviendra sur la totalité du 
linéaire pour construire les voies sur lesquelles 
circuleront les rames du métro.

D'ici la rentrée 2018, les nouvelles rames de-
vraient circuler à l'essai sur 2 kilomètres. 

Le réseau de transports de Rennes Métropole 
sera le premier au monde à être équipé du sys-
tème Cityval de Siemens : dernière génération 
de métro entièrement automatique sur pneus 
de la famille Val, le Cityval a été conçu par les 
équipes de R&D de Siemens Mobility France 
(Châtillon et Lille). A la mise en service de la 
ligne b, 25 rames de deux voitures circuleront 
sur la ligne.

LIGNE B DU METRO DE RENNES METROPOLE

Sortie du tunnel pour Elaine
Mercredi 28 février, le tunnelier qui a construit le tunnel de la ligne b du métro de Rennes Métropole est parvenu à son puits 

de sortie, boulevard de Vitré, après 38 mois de creusement. Le démantèlement d'Elaine devrait durer 3 mois, avec des étapes 
spectaculaires telles que le levage de la roue de coupe, qui mobilisera une grue de 700 tonnes, au mois de mars.

Le lot 1 comprenait : la construction du tun-
nel profond, des stations Cleunay, Mabilais, 
Colombier, Gares, Saint-Germain, Sainte-An-
ne, Jules Ferry, Gros-Chêne et Les Gayeulles, 
et des 4 puits de ventilation.
Groupement constitué des entreprises Dodin 
Campenon Bernard SAS (mandataire) / SPIE 
Batignolles TPCI / GTM Ouest / Legendre Gé-
nie Civil / SPIE Fondations / Botte Fondations.

Opérations de compensation écologique

Pour réduire l’impact de la construction de 
la ligne b sur l’environnement, le maître 
d’ouvrage Rennes Métropole et Semtcar, le 
mandataire, ont mis en place des mesures 
écologiques pour protéger un maximum la 

-
tions, la pose de nichoirs à chauve-souris et 
à oiseaux, des coupes sélectives, complétant 
ainsi les dispositifs environnementaux déjà 
mis en place (géothermie, panneaux photo-
voltaïques..).

La construction de la ligne a du métro de 
Rennes Métropole avait permis de créer plus 
de 1000 emplois directs par an pendant cinq 
ans dans le bassin rennais. Près de 500 entre-
prises y avaient travaillé, dont 250 entreprises 
bretonnes.

Quelques chiffres clés de la ligne b du métro :

1,194 milliards d’euros HT (valeur 2010), dont 

et 40% d’emprunts. 
Longueur totale : 14 km
Longueur commerciale : 12,8 km
Tunnel profond : 8,6 km
Tranchées couvertes : 2,4 km
Viaduc : 2,4 km
15 stations
3 parcs relais et 2 000 places de stationnement
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Novembre 2014 : montage de la roue de coupe du tun-
nelier

Le tunnelier Elaine à son tunnel de sortie

Le tracé des lignes a et b du Métro

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

Jean-Gabriel CHELALA, entrepreneur rennais, fondateur - président de Thétis, une entreprise 
comptant 80 salariés, se lance dans une nouvelle aventure : trois courses au large, la Route du 
Rhum, la Transat Jacques Vabre et le Vendée Globe. Un projet sportif mais aussi scientifique et 
économique, à bord d’un véritable « bateau laboratoire », un Imoca de 60 pieds à énergie posi-
tive, parsemé de technologies nouvelles, afin de tester les solutions énergétiques de demain. Il 
fait appel aux sponsors et partenaires pour accompagner ce défi. 

armés de Beyrouth pour rejoindre la France. « Mes grands-parents étaient français. Venir en 
France c’était donc à la fois quitter ma terre natale et reprendre contact avec mes aïeux »

Installé en Basse-Normandie, il suit ses études supérieures à Paris à l’ESTP l’École Spéciale 
des Travaux Publics. Diplome d’ingénieur en poche, à 24 ans il s’installeà Rennes, travaille pour 

Il a déjà au compteur quelques belles aventures. L’ascension du Mont Blanc, du Kilimandja-
ro, des missions d’exploration, un tour du monde. « Je n’avais pas envie d’un avenir tout 
tracé, j’aime l’aventure, les sensations fortes, les défis. » Il se lance alors dans le premier tour 
du monde « à la force humaine » soit sans émettre le moindre gramme de CO2. À vélo sur les 
continents d’Europe, d’Amérique du Nord et en Russie-Sibérie, en pédalo pour la traversée 
de l’Atlantique, ou encore en Kayak sur la mer de Béring en Alaska. « J’ai mis 4 mois pour 
traverser l’Atlantique à pédalo…sans voile bien sûr. » C’est au total 2 ans de périples. En 
2009 il monte l’entreprise Thétis, proposant des solutions en photovoltaïque, puis réorganise 
l’activité en 2011 en bureau d’études, sur 3 branches de métiers : le bâtiment, l’aménagement 
du territoire et le sport. « Pour la branche « sport » nous pouvons travailler sur le montage 
d’équipements sportifs, nous intervenons également en conseil pour développer le business 
par le sport sur un territoire, comme par exemple à l’Ile Maurice,  pour l’organisation des JIOI 
les Jeux des îles de l’océan Indien. »

Thétis c’est aujourd’hui 5 bureaux en France dont le siège à Rennes, 80 collaborateurs, 5 M€ 
de CA en 2017, une activité dans une quizaine de pays. « Nous visons les 9 M€ en 2018, avec de 
la  croissance interne et externe. » Jean-Gabriel Chelala est le Président fondateur et le seul as-
socié. Il compte trois directeurs généraux pour chaque branche et des responsables d’agences.  
« Responsabilité et autonomie » sont des valeurs importantes quand on souhaite que les sala-
riés soient impliqués dans leur travail. » Une organisation qui donne de bons résultats à l’entre-
prise… et permet à Jean-Gabriel Chelala de s’engager dans d’autres aventures.

En juillet 2017 Jean-Gabriel Chelala a fait l’acquisition du bateau « Foresight Natural Energy », 
un IMOCA de 60 pieds barré par Conrad Colman lors du dernier Vendée Globe. Il va s’aligner 
sur les grandes courses au large  : La Route du Rhum « pour l’édition 2018 si nous trouvons 
assez de partenaires ! C’est urgent, sinon ce sera l’édition suivante. Il y a également la Transat 
Jacques Vabre en 2019 et le Vendée Globe en 2020 ».  Il manque aujourd’hui 400 000 € pour 
engager le projet sur la prochaine Route du Rhum. « C’est un projet sportif dont les objectifs 
sont écologiques et économiques. Nous testerons sur ce bateau des solutions et différentes 
technologies qui pourront être utilisées dans le bâtiment par exemple. Des systèmes d’amélio-
ration thermique, bien sûr du photovoltaïque, testé là sur le pont et sur la voile, pour le stoc-
kage de l’énergie différents types de batteries, la pile à hydrogène. Il y aura des cellules sous la 
coque et dans la tête de mat pour des donnés récoltées par le CEA, le Commissariat à l’énergie 
atomique… ». Banques, assurances, laboratoires, industriels, entreprises de construction, mais 
aussi les institutionnels peuvent ainsi être intéressés par l’engagement d’un tel projet.

LA COURSE AU LARGE « POSITIVE-GREEN »
Tél : 06 75 10 45 17
www.positive-green.com
contact@positive-green.com

Jean-Gabriel CHELALA

Président de l’entreprise THÉTIS
Skipper de courses au large 

sur Positive-Green 

• DRAAF de Bretagne
Philippe de GUENIN
Nommé en Nouvel Aquitaine

Depuis avril 2015, il 
était directeur régio-
nal de l’Alimenta-
tion, l’Agriculture et 
de la Forêt. Landais 
d’origine, Philippe de 
GUENIN est ingénieur 
agronome après des 
études à Grignon et 
Dijon. Son premier 
poste : enseignant en 

zootechnie au lycée de Brie Comte Robert, 
avant d’intégrer le ministère de l’agriculture 
en tant que chargé de mission, adjoint puis 
chef du bureau de la sélection animale et de 
l’élevage à la Direction de la production et des 
échanges, section chargée de la tutelle du sys-
tème national de sélection. 1993, cabinet de 
Jean PUECH, ministre de l’agriculture et de la 
pêche, au sein du gouvernement BALLADUR.

-
fessionnel du lait et des produits laitiers 
l’accueille comme directeur-adjoint. A la de-
mande de Jean-Michel LEMETAYER, il de-
vient directeur-adjoint du CNIEL, Centre natio-
nal  interprofessionnel de l’économie laitière. 
Nouveau passage en cabinet ministériel avec 
Hervé GAYMARD, en qualité de conseiller en 
matière d’élevage avant d’être nommé direc-
teur de l’ONILAIT pour une petite année. Nou-

et celui du Vin.
 2007, premier poste de DRAAF en Pays de 
Loire, puis Poitou-Charentes. Lors d’une ré-
ception conviviale à la préfecture Martenot, 
Christophe MIRMAND, Préfet de Région, lui 
a rendu hommage : « Vous avez prouvé vos 
qualités de médiateur, votre sens de la di-
plomatie, votre capacité à tisser des liens de 
confiance avec vos interlocuteurs et parte-
naires, votre aptitude à dénouer les crises les 
plus graves. Récemment, j’ai apprécié votre 
contribution aux Etats généraux de l’Alimen-
tation. J’ai également découvert votre inté-
rêt pour l’histoire et la littérature française ». 
Sa nouvelle fonction : DRAAF de la Nouvelle 
Aquitaine, poste basé à Limoges. Son succes-
seur n’est pas encore connu.

• AMOSSYS
Marie-Laure JESTIN, 
responsable RH

Diplômée d’un Mas-
ter 2 Management 
des Ressources Hu-
maines de l’Insti-
tut de Gestion de 
Rennes, elle a occupé 
différents postes à 
responsabilités dans 
le domaine des Res-
sources Humaines et 
particulièrement dans 

les secteurs bancaire et agroalimentaire. 
Nommée Responsable des Ressources Hu-
maines, elle est notamment chargée de la 
gestion de carrière des salariés, du recru-
tement et des relations avec les instances 
représentatives du personnel et apporte à 
AMOSSYS son expertise en qualité de vie 
au travail, dialogue social et recrutement des 
collaborateurs.
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Pays de Rennes 

Rennes : plus de 246 000 € pour 5 TPE qui inves-
tissent et créent de l’emploi
• 50 000 € pour ALZEO Environnement (Rennes) : 
l’entreprise d’assainissement et traitement des 
eaux usées investit pour développer une activité 

d’assainissement et crée 3 emplois en CDI. 
• 50 000 € pour la SARL MTL INC (Rennes) : créa-
tion d’une activité de fabrication d’ingrédients 
pour l’élaboration du plat québécois la Poutine. 
Plus de 260 000 € d’investissement sont néces-
saires à l’entreprise qui crée 2 emplois. 
• 50 000 € pour BOS Aménagement (Saint- 
Jacques-de-la-Lande) : le concepteur et fabricant 
de locaux tertiaires fait l’acquisition d’un centre 
d’usinage pour se positionner sur le secteur de 
l’hôtellerie et crée 5 emplois. 
• 50 000 € pour l’EURL Colibri Imprimeur (Ces-
son Sévigné) : 1,35 M€  d’investissement pour 
une presse et une imprimante à laser thermique 
et un transfert de l’activité dans les locaux d’une 
entreprise dont elle a racheté le fonds de com-
merce. Elle crée 2 emplois et reprend les 5 sala-
riés de l’ancienne entité. 
• 46 600 € pour la SAS AER Technologies (St- 
Grégoire) : spécialisée dans les solutions de dé- 
contamination de l’air, l’entreprise va proposer 
d’autres services et crée 3 emplois en CDI. 

Rennes : une avance de 160 000 € pour Bo-
deco35 
Pour lancer son activité de fabrication de pâtes 
alimentaires à Guichen, l’entreprise Fripasta a 
investi dans une ligne de production et divers 
équipements et prévoit de créer 18 emplois en 
CDI. 

Rennes : 2 M€ pour le lycée Bréquigny 
-

trique et incendie pour un montant de 1,87 M€ 
(coût total : 2,25 M€) et alloue 150 000 € à la ré-
habilitation du terrain de football de l’établisse-
ment, portant à 850 000 € le montant total de son 
investissement.

Rennes : 100 000 € pour l’École de chimie 
Une participation de la Région de 100 000 € pour 
réhabiliter une salle de travaux pratiques.

Cesson-Sévigné : près de 12 000 € pour Klaxoon 

PASS Export Com pour trouver de nouveaux 
clients à l’étranger (Etats-Unis notamment). 
L’aide permettra de traduire différents supports 
de communication en anglais, espagnol et por-
tugais.

Rennes : plus de 500 000 € pour la culture 

leurs projets en 2018 : le Musée de la Danse 
(220 000 €), le festival Mythos (150 000 €), l’Anti-
pode (60 000 €), le Triangle (50 000 €), 40 M Cube 
(38 000 €), Ay-Roop (20 000 €)…

Rennes : 57 000 € pour l’INRIA et les smart cities 
Sur le champ de la cybersécurité, l’INRIA met en 
place une plateforme de test pour les applica-
tions smart cities avant son déploiement dans 
un quartier de Rennes. Ce projet permettra de 
détecter les cyberattaques et sécuriser les appli-
cations. 

Rennes : 22 000 € pour 3 maisons d’édition 
La Région a choisi d’accompagner les mai-
sons d’édition bretonnes qui présentent 
un véritable programme éditorial : Critic 
(15 000 € pour 9 ouvrages) et La Part com-
mune (10 300 € pour 6 ouvrages). Elles sont 
également aidées quand elles participent à 
des salons hors région (Critic et Presses Uni-
versitaires de Rennes). 

Liffré : 868 000 € pour un pôle gare scolaire aux 
abords du lycée Simone Veil
Financement d’une partie des travaux réalisés 
par la ville pour le futur lycée : création d’un pôle 
gare scolaire et aménagement des abords du ly-
cée. Coût total :  1,3 M€ HT. 

Pays de Saint-Malo 
Saint-Malo : 266 400 € pour le renouvellement 
des vérins de la porte aval de l’écluse du Naye.

Dinard : 187 000 € pour le lycée Yvon-Bourges
Etudes avant la rénovation thermique et énergé-
tique des bâtiments. 

Dinard : 8 400 € pour la SARL Maître Sarrasin 
Le fabricant de crêpes et galettes fait l’acquisi-
tion d’un manège à crêpes, d’un pétrin batteur, 
d’un four à convection, d’un refroidisseur et crée 
3 CDI.

Pays de Fougères 
Fougères : 120 000 € pour AFM. 
Créé en 2016, l’Atelier Français de Maroquine-
rie prévoit de devenir un acteur de 1er plan sur 
le marché haut de gamme. Il crée 40 emplois 
et forme 40 personnes. L’aide régionale per-
çue équivaut à 2 000 € par emploi créé aux-
quels s’ajoutent 1 000 € en cas d’embauche 
d’une personne éloignée de l’emploi.

Louvigné-du-Désert : 51 000 € pour RW Couture 
L’entreprise de petite maroquinerie RW Cou-
ture perçoit 51 000 € pour la création de 17 em-
plois en CDI générés par les investissements 

production. 

Antrain : plus de 478 000 € pour la SAS Brient 
de Mordelles réalisant un programme d’in-
vestissements en matériels pour son unité 
de fabrication de charcuterie afin de gagner 
en compétitivité. Un projet permettant aus-

si d’améliorer la qualité des aliments et des 
conditions de travail des salariés, et de créer 
7 emplois en CDI. Cette aide régionale inter-
vient en contrepartie de la mobilisation du 
FEADER dans le cadre du dispositif « PASS 
compétitivité IAA ». 

La Chapelle Janson : 75 000 € pour un gîte 
d’étape réservé en priorité aux randonneurs 

Pays de 
Vitré-Porte de Bretagne 

Vitré : 345 000 € pour la halle sportive du lycée 
La Champagne. 
60% de participation aux travaux engagés par la 
municipalité pour rénover la halle sportive dont 
les vestiaires et les sanitaires sont condamnés 
en raison de la présence d’amiante.

Le Theil de Bretagne : avance de 202 000 € pour 
ASMR Thermolaquage 
Faisant l’acquisition d’une nouvelle ligne de 
thermolaquage et créant 3 emplois en CDI. 

Bréal-sous-Vitré : 100 000 € pour le pôle de ser-
vices 
Réalisation d’un équipement comprenant ac-
cueil de loisirs sans hébergement, bibliothèque, 
restaurant et complexe communal (soutenu 
dans le cadre du contrat de partenariat Eu-
rope-Région-Pays).

Vitré : 13 000 € pour Ermhes 
Accompagnement au recrutement d’un com-
mercial export en vue de développer son réseau 
international de distributeurs. 

Bais : 49 000 € pour restaurer l’église St Mars 
La Région accompagne les communes dans la 
restauration de leur patrimoine religieux. Celle 
de l’Eglise Saint-Mars est déjà bien engagée et 
soutenue.

Vitré : 15 000 € pour la 23e Route Adélie 
La Région accompagne le comité d’animation 
du Pays de Vitré dans l’organisation de cette 
course cycliste, inscrite au calendrier de l’UCI, le 
30 mars prochain. 

Pays des Vallons de Vilaine
 
Guichen : 4 M€ pour la gare 

études et du projet de création du passage sou-
terrain en gare de Guichen/Bourg-des-Comtes 
et la suppression de la traversée de voie pour 
piétons. Travaux réalisés sur le périmètre de 
SNCF Réseau.

 / / / / / / / / / / / / / REGION  / / / / / / / / / / / / /

COMMISSION PERMANENTE DU 19 FEVRIER 2018

482 M€ engagés pour la mise en oeuvre des politiques publiques
Au terme de la première Commission permanente de l’année, la Région consacre 482 M€ à la mise en œuvre de ses poli-

tiques, via plus de 1 400 opérations (dépenses d’investissement et de fonctionnement, subventions individuelles ou collec-
tives). Parmi les décisions votées, on peut retenir, pour l’Ille-et-Vilaine : 
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RESEAUX ELECTRIQUES 
D’ILLE ET VILAINE

157 M€ d’investissement pour 
l’alimentation électrique des brétilliens

A l’occasion de la 6e conférence départementale des réseaux électriques, le SDE 35 
(Syndicat départemental d’énergie) et la société Enedis, entreprise de production et 
de distribution d’énergie ont fait le point sur les projets à venir pour la gestion du 
réseau d’électricité et ont annoncé un investissement de 157 millions d’euros pour 
la période 2018-2021.

Le réseau de distribution électrique en Ille-
et-Vilaine représente plus de deux fois le 
diamètre équatorial de la terre (25 900 km). 
Propriété des collectivités, en l’occurrence du 
SDE35, et exploité par Enedis, la gestion du 
patrimoine et de la qualité de la distribution 
d’électricité représente des enjeux financiers 
considérables.

113 millions d’euros investis 
entre 2014 et 2017

En 2013, le SDE35 et Enedis avaient formalisé 
un programme d’investissement de 104 mil-
lions d’euros sur 4 ans.

Ce programme a permis d’accélérer le re-
nouvellement des réseaux électriques Basse 
Tension non isolés ou « fils nus », du fait de 

leur âge et de leur fragilité, mais également 
de programmer des renforcements de ré-
seaux pour accompagner le dynamisme dé-
mographique du département. 

Le bilan présenté au Préfet a permis de 
constater une réalisation effective au-delà des 
objectifs que s’était fixée chaque structure : 
113 millions investis en 4 ans.

75 millions d’euros investis par le SDE35 au 
lieu des 70,1 prévus, et 1 020 km de réseaux  
renouvelés au lieu des 932 km prévus. Les 
travaux du SDE35 sont réalisés surtout sur la 
basse tension (BT : 230 V) et en milieu rural.

38,5 millions d’euros investis par Enedis au 
lieu des 33,1 prévus, et il a renouvelé 405 km 
de réseaux au lieu des 312 km prévus. Les tra-
vaux réalisés par Enedis sont engagés surtout 
sur la haute tension (HTA : 20 000 V) et en mi-
lieu urbain.

GAZ NATUREL 
POUR VEHICULE

 
La SDE 35 annonce 

l’implantation 
de deux stations GNV 

pour poids lourds
Près d’une centaine d’entreprises et trans-
porteurs étaient réunis pour un petit déjeu-
ner technique le 23 février dernier pour dis-
cuter du GNV, carburant propre qui permet 
de réduire de près de 97% les émissions de 
monoxyde de carbone et de 80% d'oxyde 
d'azote. Cette alternative au diesel suscite 
l’intérêt des entreprises et des transporteurs 
face aux enjeux de demain.

L’objectif de la réunion était de présenter aux 
acteurs économiques locaux l'avancée du 

-

de camions au GNV. 
Le SDE35 s'apprête à investir dans la mobilité 
GNV avec l'implantation imminente de 2 sta-
tions d'avitaillement pour les poids-lourds.
Les futurs lieux des stations ont été dévoilés : 
une station devrait être implantée à Noyal-
Sur-Vilaine, axe routier majeur du départe-
ment et une autre à Liffré associée à un pro-
jet de bio-méthanisation pour proposer du 
bio-GNV. 
Le Syndicat Départemental d'Energies d'Ille-
et-Vilaine, le SDE35, organisait cette ren-
contre qui s'inscrit dans une démarche de 
développement d'une mobilité durable. 
Il est par ailleurs déjà engagé sur la mobilité 
électrique avec les Bornes Electriques pour 
Automobiles avec le réseau Béa comptant 
près de 89 bornes de recharge sur le dépar-
tement. 

Selon une étude de la société Enedis,  la 
consommation par la production renouve-
lable d’électricité est de 11,5% en Bretagne 
en 2017.

En France, l’électricité renouvelable qui com-
prend les bio énergies, l’énergie solaire, 
éolienne et hydraulique couvre 18,4% de 
l’électricité consommée en 2017 et ce taux 
s’élèvee à 16,3% sur le 4e trimestre 2017.

     I     I  I     I
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CHU DE RENNES 
ET CPAM 35

COÛT DU 
TRANSPORT MEDICAL

36 280 000 € supportés 
par la CPAM 35 en 2016

Le transport sanitaire, prescrit aux patients 
les plus fragiles ou dépendants s’organise 
notamment dans le cadre d’un retour à do-
micile après hospitalisation ou d’une sur-
veillance médicale. Le CHU de Rennes, 1er 
prescripteur de transport médical du dépar-
tement s’est engagé à maitriser les dépenses 
de transports prescrits par ses praticiens.

La prescription de transport sanitaire doit 
être adaptée à l’état du patient et réalisée se-
lon les cas en ambulance, taxi conventionné 
ou véhicule sanitaire léger (VSL) ou encore 
véhicule personnel, et transport en commun.

Comme un acte de soin, le coût du transport 
est supporté en partie par l’assurance ma-
ladie. En IIle-et-Vilaine en 2016, les frais de 
transport représentaient un coût de 36 280 
000 € pour la CPAM.
 
Ces dépenses ont augmenté de 2,7% en 
2017. 71,6% des prescriptions de transports 
émanent des établissements de santé.

Rapporté aux assurés sociaux brétiliens 
du régime général, la part des transports 
prescrits représente 20,1% des montants 
remboursés de transports par la CPAM 
d’Ille-et-Vilaine.

Le CHU a signé un contrat CAQOS avec 
l’ARS Bretagne en novembre 2016, (Contrat 
d’Amélioration de la qualité et de l’Organi-
sation des Soins à destination des établis-
sements de santé portant sur les dépenses 
de transport) pour réduire les dépenses de 
transport sanitaire.

Des résultats significatifs  

L’année 2016 montre une évolution du 
montant des transports prescrits par le 
CHU à la baisse de -1,3%, alors que l’objec-
tif était de ne pas augmenter les dépenses 
de + de 2,7%. Un résultat d’autant plus 
important que l’activité du CHU a dans le 
même temps augmenté.

La CPAM poursuit ses actions de sensi-
bilisation et de contrôle (conformité des 
facturations aux prescriptions) et le CHU 
expérimente en parallèle une plateforme 
automatisée de régulation des transports 
sanitaires.

A terme, les prescriptions de transports 
pourraient être totalement dématérialisées. 
Le CHU s’est engagé dans ce sens dans le 
cadre d’un projet SPEI Service de prescrip-
tion Electronique Intégrée animé par l’ARS, 
la CPAM et la CNAM.

MOBILITE ET STATIONNEMENT
216 nouvelles places à Pontchaillou 

pour les patients et visiteurs
Avec une activité 24h/24, un demi-million de patients hospitalisés ou reçus 

chaque année, et plus de 8 000 collaborateurs, le CHU de Rennes génère un flux très 
important de déplacements. Réparti sur 4 sites et premier employeur de la région 
Bretagne (hors Etat), l’établissement encourage l’usage des transports en commun, 
du vélo et vient d’augmenter sa capacité de stationnement.
Engagé depuis 2008 dans un Plan de Déplace-
ment Entreprise, le CHU s’est récemment vu 
décerner le label « déplacement durable Rennes 
Métropole ».

Nouveaux stationnements 
voitures et vélos à Pontchaillou 
Depuis le 19 février, le parking visiteurs P5 offre 
une capacité de stationnement de 216 places 
exclusivement dédiées à l’accueil des patients, 
familles et visiteurs. 
Il propose également le service de transport 
gratuit « La Navette Plus » pour se rendre plus 
facilement sur son lieu de visite ou consultation. 
Pour les professionnels du CHU, le parking P2 
verra sa capacité accrue de 257 places. 

L’offre de stationnement vélos est également 
doublée et portée à 563 places grâce à l’agran-
dissement du parking du Centre Cardio-Pneu-
mologie (CCP) et la création d’un second parking 
sécurisé au niveau des laboratoires et de l’im-
plantation d’abris-vélo de 72 places réparties sur 
le site et de 174 arceaux en cœur de site.

Covoiturage : 
le CHU rejoint la plateforme éhop 

Le CHU de Rennes vient d’adhérer à l’associa-
tion Covoiturage+ qui anime le service de trans-
port éhop : une plateforme de covoiturage domi-
cile-travail entre salariés. 
L’objectif est de développer la pratique du covoi-
turage en centralisant une majorité de trajets sur 
la plateforme.

42% des salariés utilisent 
une alternative à la voiture solo
Les visiteurs et usagers sont encouragés à venir 
en transport en commun sur les différents sites 
desservis par le bus, le métro et même une halte 
SNCF pour Pontchaillou. 
Depuis 2013, le nombre d’abonnements au 
transport en commun a augmenté de 33 %.

Les modes alternatifs à la voiture sont choisis 
par 42% des salariés du CHU dont presque la 
moitié sur le site de Pontchaillou.

Un plan du site de Pontchaillou et des zones de stationnement visiteurs pour voitures et vélos 
(stations vélo STAR métro Pontchaillou et Centre de soins dentaires) est disponible sur www.chu-
rennes.fr/Plan/Hôpital Pontchaillou avec également un plan interactif pour prévisualiser les trajets.

Organisée par le réseau GlobalSurg (Ecosse), 
l’analyse s’est basée sur des données relevées 
jusqu’au 30e jour après une chirurgie gastro-in-
testinale. Plus d’un patient sur 10 développe une 
infection après ce type d’opération. En France, 
près de 250 patients ont été inclus dans l’étude, 
provenant de 16 centres hospitaliers.

« Sur l’ensemble des patients, 12% ont déve-
loppé une infection de site opératoire dans le 
premier mois. Cette incidence variait selon le 
niveau de revenu du pays : 9% pour les pays à 
haut revenu, 14% dans les pays à revenu moyen 
et 23% dans les pays à faible revenu », précise 
le Dr Alexis Arnaud.

Les gestes chirurgicaux les plus fréquents 
étaient la cholécystectomie (ablation de la vési-
cule biliaire) et l’appendicectomie. 49% des pa-
tients étaient opérés en urgence. 

L’infection a pour conséquence de prolonger le 
temps de récupération avec un risque de subir 
d’autres interventions et même un risque de dé-
cès plus important (4.7% versus 1.5% pour les 
patients non infectés). 

Une urgence de santé publique

Pour la moitié des patients infectés, 22% présen-
taient une résistance à l’antibiotique, avec des 
écarts de 36% dans les pays à bas revenus à 17% 
dans les pays à haut revenu. La sur-utilisation 
des antibiotiques dans les pays à faible revenu 
serait à l’origine de ces différences. 

« Cette étude alerte sur le besoin urgent de 
prendre cette problématique d’infection pos-
topératoire à bras le corps dans les pays en 
voie de développement » souligne le Dr Alexis 
Arnaud. 

Pilotage d’une étude internationale 
sur les infections post-opératoires

Le CHU de Rennes a coordonné pour la France une étude internationale avec le 
Docteur Alexis Arnaud, chirurgien pédiatrique. Réalisée auprès de 12 500 patients 
dans 66 pays, cette étude relève un taux d’infection post chirurgie gastro-intesti-
nale plus important dans les pays à faible revenus.
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Depuis plus de 30 ans, FICAMEX, est une société 
d’expertise comptable et de conseil qui accom-
pagne ses clients au quotidien et dans toutes 
les étapes importantes de leur évolution, de la 
création à la transmission des T.P.E. et P.M.E.

FICAMEX développe une stratégie de proxi-
mité et de mutualisation qui a permis d’ouvrir 
des agences entre Nantes, Rennes et Angers. 

« Notre cabinet d’expertise comptable dis-
pose de compétences étendues pour conseil-
ler le chef d’entreprise tout au long de la vie 
de son entreprise. Nous mettons à sa dispo-
sition un savoir-faire reconnu en matière fi-
nancière, fiscale, sociale, juridique et de ges-
tion. » 

FICAMEX est aujourd’hui dirigé par Philippe 
BOUCHEE, Stéphanie EON, Fabrice HEROULT 
et Jean-Paul YVRENOGEAU experts-comp-
tables associés. L’effectif  global est de 95 
personnes réparties sur 12 agences afin de 
privilégier la proximité avec ses  clients.

Corentin Bébin, collaborateur depuis 
quelques années à Ficamex, se joint à Ro-

main Guihaire sur l’agence de Rennes afin de 
mettre leurs compétences et leur savoir faire 
au service des clients.

FICAMEX RENNES

92 rue de Lorient
02 90 78 89 25

 
Romain GUIHAIRE

06 14 85 47 89
 
Ouvert :
du lundi au jeudi :
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
le vendredi :
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

FICAMEX

Ouverture de l’agence de Rennes
L’ agence de Rennes d’expertise-comptable FICAMEX a ouvert le 1er mars 2018, sous la responsabilité de Fabrice Héroult 

Expert-comptable et Romain Guihaire, Expert-comptable Stagiaire et conseiller à la création d’entreprise. FICAMEX déve-
loppe une stratégie de proximité et de mutualisation qui a permis d’ouvrir des agences de proximité  entre Nantes, Rennes 
et Angers, c’est ainsi la 12e agence du réseau.

De gauche à droite : Corentin BEBIN (Responsable 
d’agence), Fabrice HEROULT (Expert-comptable associé), 
Romain GUIHAIRE (Expert-comptable stagiaire).

Les Rencontres du
TOURISME D’AFFAIRES

en BretagneSÉMINAIRES -  CONGRÈS

JEUDI 22 MARS
1 7 H  -  2 1 H

RENNES
COUVENT DES 
JACOBINS
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ALLPLAN

BIM et logiciels dédiés à la construction 
L’atout proximité pour l’antenne AllPlan-Rennes

Construction et maintenance des bâtiments, conception architecturale, ingénierie, le logiciel AllPlan est un outil présent 
chez 800 clients du Grand-Ouest, entreprises et collectivités. Alors que la transformation digitale et numérique au sein des 
acteurs de la construction est au cœur des enjeux du BIM (Building Information Modeling) ce leader parmi les éditeurs (groupe 
Nemetschek) fait valoir un atout majeur : la présence d’une équipe à Rennes, la proximité avec les clients. 

« Nous sommes un des seuls éditeurs de logi-
ciels à vendre et accompagner les clients en di-
rect. Pas de revendeur ou de distributeur ici », 
indique Hermann Cilliez, responsable commer-
cial à l’agence AllPlan de Rennes. Les logiciels 
édités par le groupe européen Nemetschek et 

acteurs de la construction. Une expérience de 
plus de 30 ans sur le marché français dans le do-
maine de la conception assistée par ordinateur 
et des innovations technologiques permanentes 
témoigne de sa place de leader mondial dans le 
domaine.
« Nous proposons notre expertise et un support 
technique de proximitié. On s’adresse aux archi-
tectes, aux constructeurs, aux Maitres-d’oeuvre 
ou aux entreprises générales de construction. » 
La zone de ce bureau rennais rayonne de Cher-
bourg à La Rochelle, en passant par Tours et 
Brest. Leurs clients : les bureaux d’études de 
Rennes-Métropole, de Saint-Malo ou Lannion, 
le bureau Structure de Legendre Construction, 
CNR Construction ou Bougaud-Budet. AllPlan a 
800 clients sur le Grand Ouest.

Les artisans, prochains 
acquéreurs de logiciel BIM ?

Les artisans sont au bout de la chaine de construc-

les visualisent pour effectuer le chantier, mais 
« C’est vrai 

qu’aujourd’hui peu d’entre-eux ont un logiciel 
BIM ou comme AllPlan. C’est aussi une question 
de génération. Le secteur du bâtiment fait sa ré-
volution,  c’est un des derniers secteurs à faire 
la transition numérique. Il s’agit de gestion et 

d’optimisation du travail et en s’équipant d’un 
tel outil cela peut leur permettre également de 
décrocher directement des marchés. »

Solibri, BlueBeam, C4D, Bim+
4 autres solutions distribuées 

par AllPlan Rennes
Parmi les logiciels de conception assistée par 
ordinateur, l’équipe de AllPlan Rennes propose 
4 autres solutions en plus du mythique AllPlan, 
plus adapté aux artisans, ou au Bim-Manager 
notamment.
BlueBeam : avec cet outil, pas de format « ifc » 
le format standardisé des documents BIM, avec 
BlueBeam on parle création de documents pour 
la construction en format PDF. On peut faire des 

-
boratif sur les maquettes. « Le PDF restera un 
format complémentaire des fichiers utilisés 
dans les documents BIM. » Un logiciel moins 
couteux que AllPlan : on acquiert une solution 

-
tive, Allplan proposant des solutions logiciels à 

500€ pour la version la plus évoluée. 

Solibri : Cet outil de réconciliation est le plus 
puissant sur le marché, il fut primé en 2016  lors 
des trophées de la Transition numérique dans 

-
chiers ifc, compile les documents d’un projet de 
construction, superpose les documents issus de 

« Il est très utilisé par le Bim-Manager notam-
ment, qui est le chef d’orchestre des projets nu-
mériques, cet outil permet de faire la synthèse 
des infos BIM et de contrôler les données des 
maquettes. »

C4D, pour Cinema4D : Un outil de création d’ani-
mations 3D. Un logiciel très précis utilisé dans 
de nombreux domaines, pour ce qui est du 
secteur du bâtiment il sert notamment lors de 
présentation de projets en concours, avec une 
animation 3D très détaillée. 

Bim+ : est un outil gratuit, il est intégré par 
avance à d’autres logiciels comme AllPlan. « 
C’est une plateforme d’échange, on peut accé-
der à un projet sur le net en temps réel, et avoir 
des collaborations entre professionnels ou avec 
le client. »
Quelle que soit la solution logicielle utilisée, le 
service cloud bim+ permet à chacun des acteurs 
du processus de construction d'accéder aux in-
formations du projet centralisées dans un envi-
ronnement sécurisé.

 Une partie de l’équipe rennaise d’AllPlan, de g. à d. : Thomas FAVART et Hermann CILLIEZ responsables commerciaux,  
Florent PLA consultant technique et Edouard LEMAITRE Responsable Ingénierie

Une réalisation en cours par le logiciel AllPlan

Groupe Nemetschek
Allplan est un logiciel de conception assistée 
par ordinateur développé par le groupe Ne-
metschek, un produit phare de l’entreprise. 
Georg Nemetschek, ingénieur en génie civil, 
fonde en 1963 un bureau d’études pour le 
bâtiment spécialisé dans la conception des 
structures porteuses. Le Groupe développe et 
commercialise aujourd’hui des solutions des-
tinées à la conception, à la construction et à la 
gestion de bâtiments et de biens immobiliers. 
La holding coiffe douze marques de produits, 
parmi elle la société Allplan, avec 4 implan-
tations en France à Rennes, Paris, Bordeaux 
et Lyon.

Agence commerciale Allplan Rennes 
Cap Nord Batiment A, 2 allée Marie Berhaut 

35000 Rennes
Tel. 33(0)2 23 35 41 41
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BIÈRES
VINS et CHAMPAGNES
SPIRITUEUX
EAUX MINÉRALES
BOISSONS SANS ALCOOL
CAFÉS

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

C O N C E P T
VENTE DE MOBILIER INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

www.ouest-mobilier-concept.com
contact@ouestmobilier.com

Showrooms

OUEST MOBILIER

Ouverture la semaine de 6 h 45 à 20 h
Le samedi de 8 h à 20 h

Le dimanche de 9 h à 14 h

23, rue du Point du Jour - LAILLÉ - 02 99 42 57 12
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80 ANS DE L’ENTREPRISE FEVRIER BATIMENT A RENAC

Charpentiers de génération en génération, 
la famille février aime et travaille le bois depuis 1936

Vendredi 16 février, c’est toute l’entreprise FEVRIER BATIMENT (menuiserie et charpente) qui fêtait, avec les anciens salariés 
et les conjoints des salariés, le  80ème anniversaire de l’entreprise familiale, à la salle polyvalente de Renac. 

Arnaud Février, actuel dirigeant, a succédé à son 
père André en 2005, il perpétue la tradition fa-
miliale puisque c’est son grand père René, qui 
a créé l’entreprise en 1936 à Renac. C’est donc 
sur la commune que s’est construite cette belle 
aventure de 3 générations, dont André, âgé de 
72 ans aujourd’hui se félicite : « Le travail du 
bois est dans les gênes de la famille.  J’ai repris 
l’activité suite à mon père en  1969, Arnaud a 
intégré l’entreprise en 1992, que je lui ai trans-
mise en 2005 ». 

L’entreprise Février est une société qui a su 
évoluer avec son temps. « Après la guerre, mon 
père René allait travailler en vélo, tirant une 
carriguette où il mettait sa caisse à outils, pour 
faire ses livraisons en menuiseries » raconte An-
dré. Aujourd’hui, elle a étoffé et consolidé son 
savoir-faire : avec une vingtaine de salariés, un 
atelier, du matériel de levage et de transport, 
l’entreprise réalise 2 millions de chiffre d’af-
faires annuel, dans un rayon de  80 km autour 
de Redon. « Nous évoluons régulièrement, en 
proposant une palette diversifiée : la charpente 
traditionnelle et fermettes, les menuiseries en 
neuf ou en rénovation, les maisons bois, les 
extensions en bois, l’isolation thermique par 
l’extérieur, l’aménagement de terrasses bois 
et l’aménagement intérieur bois. » explique Ar-
naud Février. L’entreprise a pris l’habitude de 
former des apprentis chaque année, et ceux qui 
s’y trouvent bien, y restent longtemps !  

« On a 5 jeunes apprentis qui sont avec nous 
depuis  10 ans, et parmi nos compagnons expé-
rimentés, 6 ont plus de 30 ans d’ancienneté ». 

Cette soirée d’anniversaire était pour les remer-
cier tous : « C’est grâce à eux que l’entreprise 
est reconnue pour son savoir-faire et son sé-
rieux, et les clients apprécient beaucoup la qua-
lité relationnelle de notre personnel ». 
Et Arnaud Février de citer aussi les anciens sala-
riés, comme par exemple, Bernard Evain retraité 
depuis 2008, qui a été formé dans l’entreprise 
par son grand-père en apprentissage. Jeunes et 
moins jeunes, ils étaient tous présents autour de 
André et Arnaud Février, pour fêter les 80 ans de 
l’entreprise.

L’entreprise intervient sur l’Ille-et-Vilaine, la 
Loire-Atlantique et le Morbihan, en charpente, 
parquet, escalier, changement de menuiseries 
en alu-bois et PVC, maison à ossature bois, mais 
aussi bardage bois et isolation par l’extérieur. 

Un showroom permet aux clients de venir voir 
les gammes de produits proposés par l’entre-
prise à Renac. 

FEVRIER BATIMENT 
Le Valet - 35660 RENAC 

Tél 02 99 72 01 30 - Fax 02 99 72 60 17 
Mail : fevrier-batiment@wanadoo.fr

Photo de groupe avec Arnaud et son père André à gauche

Les charpentiers de chez Février travaillent dans la bonne humeur
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Maison ossature bois et bardage

Charpente traditionnelle

Menuiseries extérieures
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UNIVERSITE 
BRETAGNE LOIRE

Accréditation de 
11 écoles doctorales 

Jeudi 22 février dernier, 21 établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche 
de Pays de la Loire et de Bretagne, 7 univer-
sités et 14 écoles, étaient réunis autour du 
Président de l’Université Bretagne Loire à 
Rennes pour signer les conventions d’accré-
ditation des 11 écoles doctorales. Un temps 
important pour la Recherche de l’Ouest de 
la France permettant le déploiement de ces 
nouvelles écoles bi-régionales.

de ce dispositif leur garantissant des pers-

et demi de travail, l’Université Bretagne Loire 
a déployé ses 11 écoles doctorales et a signé 
des accréditations pour 5 ans. 

Opérationnelles depuis septembre 2017, ces 
écoles ont pour mission d’assurer la qualité 
du Doctorat, depuis la sélection des candi-
dat-es jusqu’à la poursuite de carrière des 
docteur-es. 
Elles sont chargées des offres de formations 

-
ments, du suivi et encadrement des doc-
torant-es, et de l’organisation d’échanges 

Le doctorat à l‘échelle bi-régionale repré-
sente 225 laboratoires travaillant en réseau et 
plus de 1 000 docteur-es diplômé-es chaque 
année.

Les champs disciplinaires et thématiques 
des 11 nouvelles écoles doctorales :

•Arts Lettres Langues (ALL)
•Biologie Santé (BS) 
•Droit et Science Politique (DSP) 
•Ecologie, Géosciences, Agronomie et Ali-
mentation (EGAAL)
•Education, Langages, Interactions, Cogni-
tion, Clinique (ELICC) 
•Matière, Molécules Matériaux (3M) 
•Mathématiques STIC (MathSTIC) 
•Sciences de la Mer et du Littoral (SML) 
•Sciences Economiques et sciences De Ges-
tion (EDGE)
•Sciences pour l’Ingénieur (SPI) 
•Sociétés, temps, territoires (STT) 

Les établissements co-accrédités :

Université d’Angers - Université Bretagne 
Occidentale - Université Bretagne Sud - Le 
Mans Université - Université de Nantes - Uni-
versité de Rennes 1 - Université Rennes 2 - 
Agrocampus Ouest - CentraleSupélec - Ecole 
Centrale de Nantes - ENSAB - EHESP - ENIB 
- ENS Rennes - Ensa Nantes - ENSAI - ENS-
CR - ENSTA Bretagne - IMT Atlantique - INSA 
Rennes - Oniris 

/ / / / / / IMMOBILIER  / / / / / /

10 millions d’euros de projet
Rennes Métropole est locataire de la SAS pa-
trimoniale Territoires et Perspectives qui a ac-
quis 4600 m² du programme immobilier White 
Field porté par le Groupe Legendre, pour un 
coût de plus de 10 millions d’euros.

La pépinière Numérique est exploitée, comme 
les autres "Espaces Entreprises" de Rennes 
Métropole par la société publique locale Cité-
dia Métropole, dans le cadre d'une délégation 
de service public.

Portes blindées 
et brouilleurs d’ondes

Le programme immobilier a été conçu par An-
thony RIO de l’agence Unité et comprend deux 
bâtiments reliés par une passerelle centrale vi-
trée avec notamment 3 200 m2 de bureaux de 24 
à 300 m2, des cellules susceptibles d’accueillir des 
activités « Cyber sécurité/défense » possédant 
des portes blindées et des brouilleurs d’ondes, 
et 500 m2 d’espaces communs (accueil, cafété-
ria, salles de réunion et espaces de travail convi-
viaux).

28 200 emplois en 2016 
dans l’écosystème numérique 

rennais
En 2016, 2 800 entreprises évoluaient dans le 
secteur numérique, totalisant 28 200 emplois. 
L’écosystème rennais a été le plus dynamique 
de France (+ 4,9 % de taux de croissance des 
effectifs) et Digital Square vient compléter cette 
offre locale.

La technopole Rennes Atalante  a ainsi pour mis-
sion d’accompagner au quotidien les créateurs 
de start-ups et les dirigeants de PME pour accé-
lérer leur croissance en France et à l’internatio-
nal. Les start-ups peuvent également être épau-
lées par la French Tech Rennes St-Malo.

Une pépinière pour 25 entreprises
Parmi les entreprises du Digital square, on re-
trouve :

• Tech4Race, entreprise qui développe une so-
lution de suivi en temps réel des évènements 

Innovation World Cup qui sera remise au Mo-
bile World Congress de Barcelone le 27 février  
(www.tech4race.com)
• Blacknut, qui propose une plateforme de cloud 
gaming originale et qui recueille beaucoup d’at-
tention depuis son lancement en janvier dernier  
(www.blacknut.com).
• Geops system, dans le domaine de la mobili-
té, qui conçoit des solutions de localisation en 
temps réel, en intérieur et en extérieur (Real-
Time Locating Systems) (www.geops-systems.
com).
• Yeswehack, qui  évolue dans le domaine de cy-
ber sécurité et met en relation des organisations 
ou projets ayant des besoins en matière de sécu-
rité informatique, avec une communauté de per-
sonnes compétentes (www.yeswehack.com).

Le 20 février dernier, Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole, a dévoilé 
le nom de la pépinière numérique de Rennes Métropole, « Digital Square », ou-
til proposant des locaux et un accompagnement pour les entreprises en création. 
Ouvert en janvier 2017, il accueille déjà 25 jeunes entreprises spécialisées dans le 
numérique et la cyber sécurité.

RENNES METROPOLE INAUGURE 
LE DIGITAL SQUARE

25 entreprises dans la pépinière numérique

Le Digital Square est situé au cœur d'Ata-
lante Via Silva à Cesson-Sévigné. Sa proxi-
mité avec l’IRT B<>COM, les écoles d’ingé-
nieurs et les entreprises avoisinantes est 
un véritable atout pour favoriser des parte-
nariats scientifiques ou industriels.

© Citédia
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MEET PRO BRETAGNE : 
RENCONTRES DU TOURISME D’AFFAIRES

6e édition au Couvent des Jacobins
Les quatre clubs de tourisme d’affaires des départements bretons organisateurs 

de l’évènement et le tout nouveau Centre des Congrès de Rennes accueilleront 
le 22 mars prochain 60 professionnels bretons (hôtels, traiteurs, agences évène-
mentielles) pour promouvoir la Bretagne dans la filière MICE, l’activité hôtelière 
et touristique liée aux évènements de la vie des entreprises (Meeting, Incentive, 
Congrès, Evènements).
Environ 200 prospects du Grand Ouest sont at-
tendus pour découvrir les experts en organisa-
tion d’évènements professionnels : séminaires, 
conventions, salons, congrès, expositions, 
workshops… grâce à l’association renouvelée 
pour la 6ème édition des clubs départemen-
taux Haute-Bretagne Evénements, Morbihan 
affaires, Finistère Affaires, Côtes d'Armor desti-
nation affaires. Après les premières rencontres 
organisées par Haute Bretagne Evénements en 
2007 et 2008, puis les deux éditions en 2012 et 
2013, Meet Pro Bretagne est aujourd’hui deve-
nue une « marque » pour promouvoir la des-
tination Bretagne sur le marché du MICE au 
niveau régional et national. La 5e édition a eu 
lieu au stade Palais des Congrès de Lorient en 
novembre 2017 et avait rassemblé 63 profes-
sionnels et 140 visiteurs.

Témoignage d’Olivier Méril, 
président de Mediaveille

À l’occasion de cette 6e édition du Meet Pro Bre-
tagne, Olivier MÉRIL, Président de MV Group 
(Mediaveille), viendra témoigner de son par-
cours d’entrepreneur. Il interviendra également 
sur l’impact du digital dans les entreprises, les 
bouleversements engendrés dans notre quoti-

événements professionnels. Olivier Méril, auto-
didacte a passé 20 ans dans le groupe Précom 
dont il est devenu Directeur de Précom Multi-
média. Il s’est ensuite lancé dans l’entrepreneu-
riat en rachetant une société spécialisée dans le 
digital, Mediaveille.

L’entreprise de demain
Agence conseil en stratégie digitale, Mediaveille, 
basée à Saint-Grégoire, est composée de 170 sa-
lariés et est devenue, en 16 ans, un des leaders 
nationaux du web. Olivier MERIL souhaite aider 
les entreprises à améliorer leurs performances 
grâce au digital en soignant leur référencement 
et en optimisant leur présence sur les réseaux 
sociaux. Il a également créé la « Digital Exper-
tise School », un cursus de six mois autour des 

métiers du numérique suivi de quatre mois de 
stage en entreprises qui permet aux jeunes éloi-
gnés de l’emploi de  rebondir et de retrouver un 
travail. Olivier Méril a la volonté de bâtir une en-
treprise différente et place le bien être au travail 
au coeur de sa stratégie. L’objectif est pour lui 
de construire une communauté dans laquelle 
des personnes de tous âges et de tous horizons 
partagent les mêmes valeurs.

Il a récemment été récompensé par un Oscar 
d’Ille et Vilaine dans la catégorie Développe-
ment durable et Innovation sociale.

Meet Pro Bretagne : le 22 mars de 17h à 21h au 
Couvent des jacobins.
Inscription gratuite et obligatoire sur  
www.meetprobretagne.com
Des partenaires institutionnels, techniques et 
financiers : Haute-Bretagne Ille et Vilaine Tou-
risme, Finistère Tourisme Nautisme & Terri-
toires 360, Morbihan l’esprit sud de la Bretagne, 
Côtes d’Armor développement, Finistère Af-
faires Club, HBE Haute Bretagne Evènements 
d’affaires, Morbihan Affaires.

Les Rencontres du
TOURISME D’AFFAIRES

en Bretagne
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INSCRIPTIONS EN LIGNE : WWW.MEETPROBRETAGNE.COM

SÉMINAIRES - CONGRÈS - RÉUNIONS - ÉVÉNEMENTS

JEUDI 22 MARS
1 7 H  -  2 1 H

RENNES
COUVENT DES 
JACOBINS

Olivier Méril, fondateur et Président du groupe Mediaveille. 

Salon Meetpro à Lorient en novembre dernier.

© Mediaveille

MOBILIER URBAIN
23 panneaux numériques

en service à Rennes
Dans le cadre du marché liant Rennes 
Métropole à la société Clear Channel, 23 
nouveaux mobiliers urbains numériques 
à double-face ont été mis en service lundi  
26 février dernier. 

-
siques et sont situés dans le centre-ville élar-
gi de Rennes. Ils sont allumés tous les jours 
de 6h à 1h du matin et diffusent du contenu 
équitablement partagé entre des annonces 
publicitaires et de l'information publique et 
citoyenne produite par la Ville de Rennes et 
Rennes Métropole.

30 mobiliers numériques qui seront installés 
à Rennes en privilégiant les zones piétonnes 
et en respectant la sécurité routière ainsi que 
le périmètre des monuments historiques et 
protégés.

génération respectent les engagements du 
Grenelle de l'environnement. 

Leur luminosité est variable selon la météo, 
l'heure de la journée et la nature de l'image 
projetée. 

La puissance moyenne est de 350W, soit 
l'équivalent d'une trottinette électrique, et 
leur consommation de 0,7kW/h. 

Une sobriété énergétique à mettre en rap-
port avec le bilan carbone de 30 panneaux 
déroulants utilisant 2,8 tonnes de papier, 
32 km d’adhésifs, 17 000 km effectués par 
des véhicules utilitaires pour la pose et la 

électrique de 0,2 kW/h.

En France, les villes de Nantes, Brest, Angers, 
Paris, ou Lyon ont déjà effectué cette transi-
tion ou en Europe des villes comme Londres, 
Milan, Madrid, Barcelone, Bruxelles…

/ / EN BREF  / /
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La Foire de Rennes est devenue la référence 
festive et économique de l’Ouest et accueille 
plus de 100 000 visiteurs sur 10 jours et sur 
255 000 m2. Vins, gastronomie, santé, bien-être, 
loisirs, habitat et décoration, sport, jardin, tous 
les secteurs seront représentés. 

Sous le soleil de Californie

Poursuivant son tour du monde, la foire de 
Rennes s’arrête cette année dans les lieux lé-
gendaires de la Californie. Une exposition inte-
ractive composée de photographies, projections 
vidéos, archives, expositions d'objets et recons-

l'histoire de l’emblématique ville de San Francis-
co. Des peuples amérindiens, premiers peuples 
de Californie à l'arrivée des premiers colons et 

unis d'Amérique du Nord.

L'exposition retracera ensuite la ruée vers l'or, la 
métamorphose de San Francisco, l'installation 
du Cable Car, la construction du Golden Gate 
Bridge etc... Vous pourrez également découvrir 
la fameuse prison d'Alcatraz, la période peace & 

Le reste de la partie Californie sera consacré no-
tamment  aux plages et au surf et à Hollywood.

Retrouvez également des concerts avec le Cajun  
Bouexi Band, groupe breton qui proposera un 
show allant du Rythm’n Blues au Rock’n roll en 

passant par la Country le 30 mars, ainsi que The 
Swinging Dice et The Subway Cowboys, le der-
nier week-end de l’évènement, deux groupes 
100% américain et Rock’n roll !

A voir également, des shows de Swing et de 
pom-pom girls.

Dégustation 
de vins californiens

Cette année retrouvez un stand tenu par le 
consulat des Etats-Unis à Rennes, qui a pour 
objectifs de faciliter les échanges commer-
ciaux entre la France et les Etats Unis, l’or-
ganisation de programmes de diplomatie pu-
blique et l’aide aux citoyens américains.

Le stand proposera aussi des dégustations de 
vins californiens.

L’Institut Franco-Américain sera également pré-
sent, association binationale promouvant les 
liens entre la France et les Etats-Unis. Il accueille 
régulièrement des expositions ou événements 
illustrant la culture et la vie américaines. 

Nouveauté : les food-trucks
La Foire Internationale de Rennes devient pen-
dant 10 jours, le plus grand restaurant du Grand 
Ouest en proposant plus de 4 000 couverts à 
chaque midi, avec de nombreuses spécialités.
De la friterie belge à la cuisine asiatique, une 
place réunissant divers food-trucks proposera 
aux visiteurs un large choix de repas dans une 
ambiance conviviale.

Un pôle foot dès 6 ans !
Pour les enfants, le Cirque Métropole offrira 
des représentations sous chapiteau. Ils pour-
ront également observer l’éclosion de pous-
sins chaque jour avec l’écloserie de Janzé et 
rencontrer les animaux de la ferme. 

La Ligue de Bretagne de Football s'associe 
au Stade Rennais FC et au Foot air pour pro-
poser un pôle foot et des initiations (dribble, 
1 contre 1…) en classes entières notamment.

L’association L’outil en main proposera une 
animation destinée à faire découvrir les mé-
tiers manuels aux enfants de 9 à 14 ans. Les 
séances d’initiation seront encadrées par des 
gens de métier ou d'artisans à la retraite bé-
névoles. 
Les enfants du public pourront manipuler de 
vrais outils et de vrais matériaux pour effec-
tuer divers travaux : menuiserie, couverture 
(taille d’ardoises), électricité...

La Chambre d’Agriculture sera également pré-
sente avec le traditionnel concours d’élevage 
qui aura lieu les 24 et 25 mars. 
Avec le stand Envies d’agriculture, elle pro-
posera également dégustations, animations 
pour les jeunes, espaces des métiers, ren-
contres avec les agriculteurs et comme nou-
veauté cette année, la conduite d’une mois-
sonneuse batteuse en réalité virtuelle. 

 / / / / / / / / / / / / / SALON  / / / / / / / / / / / / /

FOIRE INTERNATIONALE DE RENNES

A la découverte de la Californie ! du 24 mars au 2 avril 2018
Pour la 93e édition de la Foire de Rennes, le parc des expositions de Rennes Saint-Jacques va devenir un village californien 

où exposants et invités se rencontreront dans 11 halls de découvertes et d’animations, sur le thème de la côte ouest améri-
caine de San Francisco à Hollywood en passant par la Napa Valley.

Le Golden Gate Bridge

Le Cajun Bouexi Band

Infos pratiques :

Ouvert tous les jours du 24 mars au 2 avril, 
de 10h à 19h

Entrée gratuite pour tous le 1er jour
Nocturne le 30 mars jusqu’à 22h

Plein tarif : 7 €
Entrée avant 12h du lundi au vendredi : 3 €

Le 27 mars, journée de la femme : 
entrée gratuite pour les femmes.
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Un secteur en pleine évolution
En France, le secteur de l'ingénierie représente 350000 emplois au total (industrie, construction, énergie,
conseil en technologies, environnement et biodiversité) dont 60 % ingénieurs et 40 % techniciens. 
Le secteur a généré 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires dont plus de 45 % à l'international*

Technicentre - SNCF Rennes / St-Jacques Hexatel à Noyal-sur-VilaineIntermarché - Sainte-Gemmes d'Andigné

Maîtrise d'Œuvre Bâtiment
Conception et réalisation de vos projets immobiliers

ZAC du Val d'Orson, rue du Pré Long
35770 VERN-SUR-SEICHE

www.aceing.com
02 23 30 22 11

En effet, tout ouvrage, équipement, produit, processus ou aménagement
nécessite des études et une conception préalables à sa réalisation ou à
sa fabrication. Elles peuvent être réalisées soit par les services internes
de ceux qui les commanditent – c'est-à-dire les services techniques des
fabricants ou constructeurs –, ou par des sociétés spécialisées indé-
pendantes qui constituent le secteur de l’ingénierie professionnelle.

Ces sociétés ont pris dans l'économie moderne une importance
considérable qui s'étend désormais : au conseil en technologies, à l'en-
vironnement et à la biodiversité.

Elles interviennent comme ensemblier de tous les services nécessaires
à la construction/fabrication et assument la responsabilité globale de
ces opérations.

Parce qu’elles étudient, conçoivent, font réaliser des systèmes, des
ouvrages, des équipements ou des produits, qui permettent de répondre
aux exigences de qualité globale et durable, ces sociétés ont su s’en-
tourer.

Elles rassemblent des professionnels de formations et spécifications
diverses qui assument différentes missions de :

- conseil au stade de la décision: identification, programmation, fai-
sabilité ;

- conception d’ouvrages, équipements, produits ou systèmes: de la
phase des études de conception au projet de réalisation ;

- management de la réalisation : pilotage et coordination de la mise
en œuvre d’un projet et de toutes les ressources en compétences, en
savoir-faire, en matériels, en hommes, en financement qu’il nécessite ;

- contrôle des réalisations des ouvrages et des produits : conformité
à la conception, respect des coûts, des délais et des règles du dévelop-
pement durable ;

- assistance à la formation du personnel, à la réception, à la mise en
route, à l’exploitation et à la maintenance des ouvrages.

Leurs missions peuvent consister à concevoir un hôpital, une usine,
une chaîne de production, un pont ou un barrage (études techniques,
conception, calculs et plans détaillés), avant d’accompagner la réalisation
de l'ouvrage (assistance à maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage) par
des entreprises. Elles peuvent aussi dessiner un produit, réaliser un
prototype comme un système d’éclairage de véhicule pour un construc-
teur automobile, un tronçon d'Airbus A380, des équipements de tram-
way…

Les sociétés d’ingénierie conçoivent ces projets et veillent au respect
des objectifs de leurs clients – coût, délai, qualité et sécurité – lors de la
construction et de la fabrication par des entreprises spécialisées.

A noter que les sociétés d’ingénierie en France sont la résultante
d’une double évolution au cours des 50 dernières années, marquée
par :

• l’externalisation des études techniques par les maîtres d’ouvrage,
les constructeurs puis par les donneurs d’ordre.

• la professionnalisation des études techniques au sein de sociétés
ayant la maîtrise de toutes les spécialités à mettre en œuvre et du
management de projet.

*Chiffres 2013
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Ingénierie ou bureau d’études
techniques?

On entend souvent parler des bureaux d'études techniques,
sans bien savoir quel rôle jouent ces sociétés de conseil en
matière de travaux. Qui les missionne? Est-il nécessaire de
faire appel à elles dans le cadre d'un projet de construction
de maison ou de rénovation de l'habitat?

Dans le détail, il s’agit de sociétés publiques ou privées composées
d’ingénieurs et de techniciens dont le métier est de réaliser des
prestations d'études dans le domaine du bâtiment. Les bureaux d'études
techniques peuvent opérer seuls, dans le cadre d’une mission (qui leur
est confiée par un maître d'ouvrage), ou en équipe dans le cas d'un
marché public. Ils sont alors membres d’une équipe de maîtrise d’œuvre
et travaillent avec d’autres acteurs tels que des architectes, écono-
mistes…

A noter que si les bureaux d’étude Fluide et Acoustique sont plutôt
sollicités dans le cadre de projets de grande ampleur (médiathèque,
école, musée, salle de spectacle…), les bureaux d’études Structure
sont plus souvent appelés dans le cadre de projets de bâtiments indus-
triels, tertiaires, équipements publics ou d'habitation (collectif et indivi-
duel).

Par ailleurs, les bureaux d’études techniques réalisent également des
études de sol avant travaux, afin de déterminer le type de fondation
adapté à un terrain constructible et à un projet : solidité, ancrage au sol
et pérennité en dépendent.

Relations inter-entreprises
A l’issue d’une médiation menée par la Médiation Inter-entreprises,

la filière Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT) a signé un
premier accord* destiné à améliorer les relations entre clients et
fournisseurs.

Les signataires de l’accord ont convenu de respecter les 10 engagements
de la Charte Relations fournisseurs responsables et des engagements
spécifiques au secteur tels que:

• Faire de l’ingénierie professionnelle un maillon stratégique de
chaque filière.

• Définir ensemble les leviers de compétitivité, adapter le paradigme
du modèle utilisé, qui apportera à tous les acteurs productivité et ren-
tabilité.

• Définir les interfaces entre les différents acteurs et les règles du co-
investissement.

• Donner aux SICT de la visibilité stratégique à moyen et long termes.
• Faire des sociétés d’ingénierie professionnelles ayant acquis des

compétences dans les métiers et les solutions techniques des partenaires
spécialisés et privilégiés.

• Développer une ingénierie professionnelle française forte à l’expor-
tation et à l’internationalisation.

• Développer auprès des jeunes diplômés l’attractivité des métiers de
l’Ingénierie et du Conseil en Technologie qui constituent un important
vecteur d’intégration professionnelle.

• Veiller dans les appels d’offre des donneurs d’ordre à une répartition
équilibrée des consultations entre grandes, moyennes et petites SICT,
dont l’ensemble constitue un écosystème qui participe à la compétitivité
française.

*en mai 2014
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Un secteur à forte valeur ajoutée
L'ingénierie indépendante des donneurs d'ordres est un secteur de

service aux entreprises à forte valeur ajoutée, stratégique pour la com-
pétitivité des secteurs de l'industrie (automobile, aéronautique &
spatial, énergie, nucléaire, défense,...), des infrastructures (routières,
ferroviaires, fluviales & maritimes, portuaires & aéroportuaires, hy-
drauliques, énergétiques) et de la construction.

L'ingénierie contribue également à la transition énergétique et envi-
ronnementale en réalisant de nombreuses études environnementales
et d'éco-conception en amont de la réalisation des projets.

Une activité principalement
tournée vers la construction

Les entreprises du secteur de l’ingénierie sont majoritairement
tournées vers la construction : 56 % de leur chiffre d’affaires (contre
moins de 40 % vers l’industrie).

Dans la construction, les installations « clés en main » (17 % du
chiffre d’affaires de l’ingénierie) correspondent à la vente groupée de
prestations et de bâtiments et équipements. Cette activité est exercée
surtout par les plus grandes entreprises du secteur, en raison de
l’assise financière nécessaire pour de tels investissements et de la
capacité requise pour l’organisation d’un ensemble complexe d’opéra-
tions. L’ingénierie réalise 80 % de son chiffre d’affaires auprès des en-
treprises du secteur privé. Les commandes publiques pèsent moins
(16 % du chiffre d’affaires) que dans d’autres secteurs liés à la
construction (architectes, géomètres et économistes de la construc-
tion).

Quelques chiffres clés sur l'ingénierie en France
• 44,5 milliards d'euros de chiffre d’affaires (source : INSEE, chiffres

pour 2012).
• 350000 emplois dont 50 % de cadres et d'ingénieurs pour l’ensemble

de la branche (source : SYNTEC-INGENIERIE, chiffres pour 2013) ou
266000 emplois (source : INSEE, chiffres pour 2012).

• 41250 sociétés répertoriées (source : INSEE, chiffres pour 2012).

SSI CONSULTING
De nombreuses compétences 

SSI Consulting est un bureau d’études en sécurité (Système de Sé-
curité Incendie) et en sûreté malveillance des bâtiments (Systèmes
d’Alarme Intrusion, Contrôle d’Accès et Vidéosurveillance), basé à
Rennes, Paris et Lille. 

La mission de Coordination SSI :
Une mission de coordination SSI
doit obligatoirement présider à l’ana-
lyse des besoins de sécurité et à la
conception du SSI. Cette mission
doit également exister lors de la
réalisation et lors de modifications
ou extensions éventuelles.

Leur atout : SSI Consulting est ti-
tulaire de la certification CSSI-I93,
délivrée par CNPP Cert., ce qui donne
à leurs donneurs d’ordre la garantie
de choisir une société qui réalise
ses missions en toute impartialité,
intégrité et indépendance.

La mission de Maîtrise d’œuvre :
grâce à son expérience, SSI Consul-
ting dispose d’une connaissance ap-
profondie des produits et de la ré-
glementation permettant une parfaite
adéquation entre les intérêts du maî-
tre d’ouvrage et la réglementation.
SSI consulting intervient sur toutes
les phases : conception, réalisation,
maintenance.

La mission d’Audit et Conseil : de
par son expertise, SSI Consulting
est en mesure d’apporter des solu-
tions pérennes lors de cette presta-
tion.

La formation : organisme de for-
mation, SSI Consulting propose des
formations personnalisées et adap-
tées aux organisations de leurs
clients. Les formations sont assurées
par des professionnels de la sécurité
et de la sûreté, en intra-entreprise
sur le territoire national. 

Les formations proposées : Pré-
vention Sécurité Incendie et Eva-
cuation, Secourisme, Gestes et Pos-
tures, etc.

Leur atout : SSI Consulting est ré-
férencé sur DATADOCK, ce qui per-
met à leurs clients la prise en charge
financière des formations par les
OPCA.

De nombreux donneurs d’ordre
régionaux/nationaux : Géant Casino,
Carrefour, CHU Nantes, CH Montfort
sur Meu, Université de Nantes, SNCF,
Blot Immobilier, Foncia, Bridor, Brit
Hôtel, Usine Synutra, Groupe Accor,
Groupe NGE, Groupe Autoliv, etc.

SSI Consulting Rennes
CA CICEA 2 - 2, rue du Courtil 

35170 BRUZ
02 99 83 11 05

Mail : ssiconsulting@ssiconsulting.fr
www.ssiconsulting.fr 

Maîtrise d'Œuvre Bâtiment
Economie de la construction
Coordination de travaux

02 99 35 16 16 - contact@crbat-ing.com
4E, rue du Bordage - 35510 Cesson-Sévigné
www.crbat-ing.com
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CROISSANCE
L'ingénierie et la construction
soutiennent 13 % des emplois 

en France
En tenant compte des effets indirects et induits, le secteur de

l’Ingénierie et de la Construction génère et soutient près de 13 %
des emplois français, avec quelque 3,3 millions de salariés recensés.
Le secteur est le 3e pourvoyeur d’emplois en France.

Le secteur Ingénierie et Construction devrait connaître une croissance
limitée à 1,1 % par an sur les 10 prochaines années, en l’absence de
stimuli fort. Une perspective modeste, notamment au regard des
bénéfices de la filière pour l’économie française en termes de revenus
additionnels et d’emplois générés*. En effet, tout investissement dans
le secteur de l’Ingénierie et de la Construction se traduit par un effet
multiplicateur x2 en termes de retombées économiques et d’emplois
pour l’économie française. Chaque milliard d’euros investi dans ce
secteur permettrait de générer 2,3 milliards d’euros de revenus pour
l’économie française et entraîner la création de 12000 emplois.

La mise en route rapide des grands projets prévus permettrait de
créer environ 84000 emplois annuels sur les 16 prochaines années. En
outre, le respect de l’objectif gouvernemental de 500000 logements
neufs par an permettrait de créer plus de 160000 emplois annuels, et
générerait plus de 10 milliards d’euros de valeur ajoutée pour l’économie
française.

*On estime en effet qu’un euro investi dans ce secteur a un effet multiplicateur
x2 sur les revenus générés et les emplois créés pour l’économie française.

Un personnel hautement qualifié
Le secteur de l’ingénierie est caractérisé par un personnel hautement

qualifié. Les cadres et professions intellectuelles représentent ainsi
45 % de l’effectif salarié (respectivement 39 % dans l’architecture et
24 % dans les analyses, essais et inspections techniques). Ces cadres
perçoivent 57 % de la masse salariale du secteur.

À côté des cadres, 28 % des emplois sont assurés par des techniciens
et agents de maîtrise et 27 % par des ouvriers et employés. Seuls
quelques secteurs liés aux métiers de l’informatique affichent une part
plus élevée de cadres et professions intellectuelles, notamment dans
le conseil informatique (81 %) et la programmation informatique
(70 %).

L’emploi dans le secteur de l’ingénierie est peu féminisé et cette si-
tuation n’évolue guère : les femmes n’occupent que 28 % des emplois
en 2011 (contre 26 % en 1995).

SETUR et ETSB
Une addition de compétences

SETUR et ETSB, acteurs complé-
mentaires du secteur de l’aména-
gement et du bâtiment, présentent
une alternative innovante aux pro-
positions actuelles du marché. L’en-
semble constitue une offre intelli-
gente et performante grâce à des
compétences techniques complé-
mentaires sur deux expertises ma-
jeures en Aménagement d’une part
et en Bâtiment, neuf ou réhabilitation
d’autre part.

SETUR (www.setur.fr), bureau
d’études en Aménagement, Envi-
ronnement et Maîtrise d’œuvre In-
frastructures Paysage, propose son
expertise depuis près de 30 ans.

En tant qu’assembleur de solutions
pour la ville intelligente de demain,
SETUR adopte une approche globale
et transversale pour des projets
d’aménagement de zones d’habitats,
d’activités, commerces ou industries.
Fort de ses 20 collaborateurs, SETUR
apporte ses compétences en amé-
nagement et infrastructures VRD,
paysage et biodiversité, eau et éner-
gie (solutions pour la transition éner-
gétique). Elle accompagne les maî-
tres d’ouvrage dans la mise en place
de la démarche labellisée HQE et
des SIG (Système Informations Géo-
graphique). En perpétuelle recherche
d’innovation, SETUR a développé
de nombreux concepts sur des pro-
blématiques liées à la gestion du
cycle de l’eau et plus récemment

sur l’évaluation des projets urbains
en partenariat avec Dassault Système
et le pôle de Compétitivité Images
et Réseaux, dont certains ont été
brevetés.

ETSB (www.etsb.co), spécialiste
dans l’étude des matériaux (béton
armé, bois et métal) à l’usage du
bâti, propose un ensemble de solu-
tions pour vos projets de construc-
tion ou de réhabilitation de bâti-
ments pour des maîtres d’ouvrage
publics et privés. Par sa maîtrise
des 3 grandes familles de matériaux,
ETSB s’adapte parfaitement aux
choix architecturaux du bâtiment
dans un objectif de performances
énergétiques et d’économies de la
construction. Cette multi-connais-
sance des matériaux permet à ETSB
d’avoir un regard sans parti pris,
sans privilégier un matériau. Struc-
ture de taille humaine avec ces
15collaborateurs, ETSB s’est égale-
ment spécialisé dans la réalisation
d’études sismiques et de projets en
maquette numérique 3D et BIM. Do-
miciliés à Chartres-de-Bretagne (35),
SETUR et ETSB apporteront des so-
lutions génératrices d’économies
aux bénéfices de la maîtrise d’ou-
vrage et in fine, à l’usager.

SETUR : 02 99 41 35 35
ETSB : 02 23 45 06 80

16, rue de la Croix aux Potiers 
35176 Chartres-de-Bretagne

INGÉNIERIE CONSEILS EN :
- Chauffage
- Ventilation
- Plomberie
- Air comprimé
- Réseau d'incendie armée
- Sprinklage

Calculs règlementaires RT2012
Bilans et audits énergétiques
Etudes et plans d'exécution

SECTEURS D'ACTIVITÉS : Bâtiments industriels - Logements individuels et
collectifs - Secteur tertiaire - Immeubles de bureaux - Surfaces de ventes

20, allée de la Planche Fagline - ZA de la Teillais - 35740 PACÉ
Tél. 02 99 85 53 05 - Fax : 02 99 85 53 06   contact@tsp-thermique.fr

BUREAU D'ÉTUDES
GÉNIE CLIMATIQUE
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F&L CONTRACTANT

112, rue Eugène Po�er - Immeuble Le Zn
35000 RENNES
02 23 30 28 28 

info@fm-ingenierie.com & info@fl-contractant.com 

www.fm-ingenierie.com 
www.fl-contractant.com 

 

FM INGENIERIE

 MAITRE D'ŒUVRE
&

CONTRACTANT GENERAL

Bâ�ments industriels 
 

Bâ�ments commerciaux 
Bâ�ments ter�aires 

Logements

Nous vous accompagnons dans vos 
projets avec le souci permanent de 
vous garan�r la qualité, le coût, le délai 
et la sécurité. 

  

Aménagement Castorama – 12 500 m² 
Architecte : Atelier 4 
Maître d'ouvrage : CASTORAMA  

Leclerc Drive  – 2 000 m² 
Architecte : Marian-Rubio Architecte  

Maître d'ouvrage : SODIRENNES  

Le Chaudron – Complexe de loisirs – 11 175 m² 
Architecte : Marian Rubió Architecte 
Maître d'ouvrage : Groupe JEULIN  

Bâ�ment ter�aire – 3 500 m² 
Architecte : a/LTA architectes – urbanistes 
Maître d'ouvrage : KERMARREC Promo�on  

Résidence "One" Logements – 2 076 m² 
Architecte : Agence Christophe ROUSSELLE Architecte

 Maître d'ouvrage : BATI -ARMOR 

 

Alinéa Troyes – 7 860 m² 
Architecte : Cabinet LEFEVRE 
Maître d'ouvrage : ALINEA SAS  

Le Crysto – Bâ�ment Ter�aire – 1 840 m² 
Architecte : Atelier Loyer Architecte  
Maître d'ouvrage : LAMOTTE CONSTRUCTEUR    
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RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE

Les entreprises et les 
apprentis sont repla-
cés au cœur du dispo-
sitif et pourront ainsi 

attentes et leurs be-
-

cement au contrat, 
l’apprentissage sort 
d’une logique admi-
nistrée et gagne en 

-
compagnement des jeunes par les entreprises. 
Pour leur part, les CFA pourront développer des 
formations innovantes correspondant aux be-
soins réels des entreprises.

était une attente des professionnels, il reste une 

incertitude sur la gouvernance du « Fonds de 
gestion alternance ».
Sur la relation branches-régions, l’UMIH re-
grette que l’espace de dialogue soit contraint 
par des Conventions d’Objectifs et de Moyens. 
La profession attendait un dialogue intelligent et 
responsable qui permettrait de dépasser les jeux 
d’acteurs.

L’UMIH se satisfait de la mise en place d’une 
prépa-apprentissage qui reprend sa proposition 
de « Préparation Opérationnelle à l’Apprentis-
sage » et souhaite un effort supplémentaire pour 
inscrire les « Journée annuelles d’information 
sur les métiers », très attendues par nos chefs 
d’entreprise, dans un processus d’orientation 
plus large. L’entreprise doit être présente tout 
au long du parcours scolaire du jeune.

Les professionnels de l’hôtellerie-restauration 
accueillent dans leur établissement  35 000 ap-
prentis et 13 500 contrats de professionnalisa-
tion. L’UMIH rappelle que la branche a déjà mis 
en place un Permis de former obligatoire pour 
les maitres d’apprentissage depuis 2013.

« La branche répondra présente et saura prendre 
ses responsabilités pour l’application effective 
de cette réforme ambitieuse tant au plan na-
tional qu’au plan régional. Mais nous resterons 
particulièrement vigilants lors de la traduction 
de la réforme dans la loi. L’apprentissage doit 
être une modalité de formation reconnue et 
appréciée de tous au service des jeunes et des 
entreprises. » déclare Roland HEGUY, Président 
confédéral de l’UMIH.

L’UMIH, organisation professionnelle N°1 du secteur de l’hôtellerie restauration a pris acte des annonces faites par Edouard 
PHILIPPE, Premier ministre et Muriel PENICAUD, ministre du Travail, en faveur de l’apprentissage. Le diagnostic posé est par-
tagé. Si un certain nombre de mesures répondent aux attentes des professionnels et vont redonner une certaine souplesse au 
système, des zones d’ombres subsistent.

Des avancées notables mais des zones d’ombres persistent

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /

« La loi, c’est la loi ! » 
AIRBNB IRLANDE CONDAMNÉE

Manquement à ses obligations issues de la loi République numérique
L’UMIH et le GNC se félicitent du jugement du tribunal d’instance de Paris qui condamne Airbnb dans le cadre d’une sous-lo-

cation illégale.

La justice reconnaît la plateforme comme res-
ponsable de violation de plusieurs obligations 
issues de la loi pour une République Numé-
rique :

1) informer le loueur sur ses obligations de dé-
clarations ou d’autorisation préalable,

2) obtenir une déclaration sur l’honneur de la 
part du loueur,

3) veiller à ce que le logement ne soit pas loué 
plus de 120 jours par an,

4) publier le numéro d’enregistrement (mis en 
place pour Paris depuis le 1er décembre 2017).

Pour l’UMIH et le GNC, « ce jugement est une 
victoire symbolique » qui rappelle que chacun 
doit respecter la loi. Des dispositions ont été ins-
crites dans la loi, elles doivent être respectées 

acteurs de l’hébergement.

Le tribunal condamne la société Airbnb Irlande 
qui aurait dû mettre en place une « procédure 
interne » pour s’assurer du respect de toutes ces 
obligations. Quant à l’entité Airbnb France, elle 
est écartée car elle n’exerce qu’une activité de 
support et n’intervient pas dans l’exploitation et 
la gestion de la plateforme Airbnb.

Cette décision va dans le sens des demandes 
soutenues par l’UMIH et le GNC vers davantage 
de transparence de ces plateformes collabora-

des collectivités locales.

« C’est une première 
décision judiciaire 
historique en faveur 
de l’équité et la trans-
parence. La justice 
donne raison aux 
professionnels qui dé-
noncent depuis tant 
d’années les dérives 
permises par la plate-

forme. Il est donc inutile pour les plateformes 
d’attendre pour se mettre en conformité. Un 
cadre a été mis en place avec la loi pour une Ré-
publique numérique. Les moyens doivent être 
mis en oeuvre pour s’assurer de son respect. », 
indique Roland HEGUY, président confédéral de 
l’UMIH.

Selon Laurent Duc, 
président de la branche 
hôtellerie de l’UMIH, 
« C’est une première 
et espérons qu’elle 
fera jurisprudence, en 
France mais aussi chez 
nos collègues euro-
péens ! ».
Le Président du GNC, 
Jacques Barré ajoute : 
« Le droit trouve à 

s’appliquer plus concrètement, il aura fallu un 
certain temps… Nous plaidons depuis toujours 
pour que les règles du jeu soient claires, trans-
parentes et respectées ».

UMIH 35 - ILLE-ET-VILAINE

Tél. 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

GALERIE WINSTON À DINARD

Exposition permanente 
des Peintres de la Marine, 

A deux pas de la Plage de l’Écluse à Dinard, la Galerie Winston à Dinard expose 
en permanence les peintres officiels de la Marine. Ils appartiennent à ce corps de 
40 artistes fondé au XVIIe et dont le privilège est de naviguer à bord des navires de 
la Marine nationale. Le meilleur poste d’observation  pour saisir entre ciel et eau 
les scènes marines  les plus variées : vues portuaires, bateaux de pêche ou de plai-
sance, paysages marins et côtiers, scènes balnéaires, sans oublier les régates, les 
expéditions maritimes,  la navigation des paquebots et des navires de guerre.  On 
reconnaît ces peintres à l’ancre de marine qui accompagne leur signature.

 

A l’honneur sur les cimaises et les chevalets de 
la galerie pour ouvrir l’année 2018 : Marin-Marie, 
Fidèle à sa mission : témoigner, faire partager sa 
passion de la mer, des bateaux et des hommes, 
il a multiplié les croquis sur le vif pour saisir la 
mer dans tous ses états ! iI est un témoin ma-
jeur de la Marine française (telle cette aquarelle  
peinte à Mers-El-Kebir en 1940 aux couleurs 
étonnamment fraîches). Il est aussi l’auteur de 
très beaux ouvrages comme les «Grands cou-
reurs et plaisanciers »  superbement illustré.

Roger Chapelet aime  souligner la majesté des 
trois-mâts toutes voiles dehors  pour affronter la 
houle. Il  joue de toutes les nuances de bleu et 
de vert émeraude.

Autre amoureux de la mer, Lucien-Victor Delpy  
exposé en permanence. Il avait fait de Concar-
neau son port d’attache et il l’a peint sans re-
lâche avec enthousiasme et force couleurs, de 
la pêche à la sardine aux vues de la Ville-close.

Les peintres de la Bre-
tagne sont bien repré-
sentés : Ernest Guérin 
et ses paysages de 
landes battues par les 
vents, Pierre de Belay 
dont la peinture dyna-
mique et colorée est  
souvent animée par 
un entrecroisement 
de traits, Lucien Si-
mon, Pégot-Ogier… 
et surtout Mathurin 
Méheut. La galerie 
Winston met en lu-
mière ses talents de 
dessinateur. 

Curieux de tout, il a tout croqué de son trait vif et 
alerte : paysages  de mer et de terre, travaux des 
champs, scènes de marché, foires et pardons, 
personnages saisis dans les gestes quotidiens  
de leurs métiers. Sans oublier toutes ces études 
documentaires (poissons, coquillages …), une 
source d’inspiration inépuisable ! 

Ber-
nard Buffet, toiles, lithographies numérotées et 
signées, des années 50 à 90, sur tous les thèmes 
qui l’ont inspiré au cours de sa vie. 
Parmi les oeuvres arrivées récemment : des des-
sins au crayon de voiliers (1991 ) où l’on recon-
nait son trait acéré si caractéristique .

Gwénaëlle de Carné

Galerie Winston, 
20 rue Winston Churchill, 35 800 DINARD. 

02 99 56 28 65 / 06 89 87 80 34 (Florence Bau-
vet)  contact@galeriewinston.com

Ouvert toute l’année : 
lundi : 14h-19h 

mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h / 14h-19h
samedi, dimanche : 11h-13h / 15h-19h

 

« CELLE QUI VOULAIT TOUT »
CLOTILDE VAUTIER 

1939-1968
Du 1er au 17 mars, exposition, confé-

rence, projection, visite guidée
En 2003, la réalisatrice 
Mariana Otero levait 
le voile sur la mort tra-
gique de sa mère Clo-
tilde Vautier, entourée 
de silence et de secrets.  
Enquête familiale, ta-
bleau d’une époque, 
portrait d’une artiste… 

Clotilde Vautier (1939-
1968) a consacré sa 
courte existence à la 
peinture. Une passion 
plus forte que tout ! 
Cette artiste, particuliè-
rement douée, diplô-
mée des Beaux-Arts de 
Rennes, Grand Prix du 
nu à Deauville en 1966,  
lauréate du prestigieux 
concours de la Casa Ve-
lasquez  en 1967 a per-

du la vie à l’âge de 28 ans comme d’autres  
jeunes femmes de sa génération, à l’époque 
où la loi Veil n’existait pas encore et où il fal-
lait taire les circonstances de sa mort. Anto-
nio Otero, son époux, Isabel et Mariana, ses 

leur soutien de toujours,  ont déployé une 
énergie  sans faille pour entretenir sa mé-
moire  et faire connaître son œuvre : exposi-
tions, conférences, débats à travers toute la 
France,  un très beau livre écrit en 2004 par 
Sylvie Blottière-Derrien avec une post-face de 
Nancy Huston, une seconde édition en 2010 
augmentée de 32 pages avec les dernières 
œuvres retrouvées, les études pour « La Tri-
coteuse » offertes par la Sociéte des Amis du 
Musée des Beaux-Arts à la ville de Rennes. 
Sans oublier les commémorations telle cette 
plaque dévoilée par Simone Veil au centre de 

et  cette autre, au collège de la Motte-Brûlon 
à Rennes rebaptisé Clotide Vautier en 2010.
En ce 50e anniversaire de sa disparition, 
Clotilde Vautier revit au travers d’une expo-
sition de ses dernières œuvres (1967-1968), 
à la Maison internationale,  la projection du 

Mariana Otero, et, dans le cadre des journées 
internationales des droits des femmes, une 
conférence et une visite guidée « Rennes 
au féminisme ». Clotilde Vautier laisse une 
œuvre vibrante et forte : nus, portraits, na-
tures mortes, paysages… Puissance des 
formes, vigueur du modelé, franchise de la 
touche, sa peinture respire la vie !

Gwénaëlle de Carné

CLOTILDE VAUTIER, Dernières œuvres 1967-1968, 
Exposition à la Maison internationale de Rennes,  
quai Chateaubriand à Rennes du lundi au samedi, 
de 14h à 19h, du 1er au 17 mars.
PROJECTION
Mariana Otero et rencontre avec l’artiste le 10 mars 
à 18h au cinéma l’Arvor.
CONFÉRENCE le 14 mars à 19h à la Mason interna-
tionale, « Point de vue féministe sur la création et 
la reconnaissance des plasticiennes », par Fabienne 
Dumont, historienne de l’art.
VISITE-GUIDÉE le 17 mars à 15h30, centre-ville 
« Rennes au féminisme », centre-ville 15h30
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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

ENQUETES PUBLIQUES

Suivant acte reçu par Maître Yannick RIOU, notaire à CESSON SEVIGNE, le 27 février 2018, 
enregistré à ENREGISTREMENT DE RENNES le 2 mars 2018, référence 2018N655. M. Loïc 
Jean LEMARCHAND, Commerçant, époux de Mme Isabelle DAVID, demeurant à PACE (35740) 
21 Ter rue du Dr Léon
A cédé à : La Société dénommée Q.M.L., SARL au capital de 1 000 €, dont le siège est à PACE 
(35740), 18 place Saint Melaine, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 837 
706 647 Un fonds de commerce de café, bar, brasserie, locations de chambre exploité à PACE 
(35740) 18 Place Saint Melaine, connu sous le nom commercial LE SAINT MELAINE, et pour 
lequel le cédant est immatriculé au RCS de RENNES, sous le numéro 440 920 361. Moyennant 
le prix de : 220.000 €. Entrée en jouissance : 27 février 2018.
Oppositions dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publi-
cité au B.O.D.A.C.C, en l'étude de Me RIOU, notaire à CESSON SEVIGNE (35510), 1 rue de la 
Fontaine.

Pour Insertion, Maître RIOU
811319

Etude de Me Yannick RIOU, 
1 Rue de la fontaine - Place Carrik on Shannon C.S 41747

Notaires à CESSON-SEVIGNE (35510)
Tél : 02 99 83 75 

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

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

Suivant acte sous seing privé en date à CESSON SEVIGNE du 28/02/2018, enregistré le 
5/03/2018 au SIE de RENNES Dossier n°2018 05712, Référence 2018 A 01781, la Société 

, Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 € ayant son siège 
social à MORDELLES (35310) – 28 Avenue Maréchal Leclerc et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 790 218 952, a cédé à la société MAI-
SON BIDAULT, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €, dont le siège social 
est à IFFENDIC (35750) – 221 Les Quatre Routes et immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES sous le numéro 835 117 102, le fonds de commerce de boulangerie, 
pâtisserie, sis et exploité à MORDELLES (35310) 28 Avenue Maréchal Leclerc, pour lequel le 
vendeur est immatriculée sous le numéro 79021895200014, moyennant le prix principal de deux 

er mars 2018.

Rue du Bignon 35510 CESSON SEVIGNE.
Pour avis

811308

COMMUNE DE  
BAIN DE BRETAGNE  

COMMUNE DE PLECHÂTEL 

DÉCLASSEMENT ET ALIÉNATION 
D’UN CHEMIN RURAL SITUÉ SUR LES 

COMMUNES DE BAIN DE BRETAGNE ET 
PLÉCHÂTEL 

Par arrêtés municipaux en date du 23 février 
2018, Les Maires de la Ville de BAIN DE 
BRETAGNE et de PLECHATEL ont ordonné 

sur le dossier suivant :
-Déclassement du chemin rural n°246 pour 
la partie située sur la commune de BAIN 
DE BRETAGNE (868 m2), En effet, ce che-
min est inscrit au « tableau de classement 
de la voirie communale » soumis à enquête 
publique et approuvé par délibération du 9 
mars 2009,
-Déclassement de la voie communale à ca-
ractère rural pour la partie située sur la com-
mune de PLÉCHÂTEL (884 m2), 

-Aliénation de la totalité du Chemin rural, 
soit 1 752 m2, situé pour partie sur la com-
mune de BAIN DE BRETAGNE (868 m2), et 
pour partie sur la commune de PLÉCHÂTEL 
(884 m2

territoire de PLÉCHÂTEL.
A cet effet, Monsieur Guy APPERE, fonction-
naire du ministère de la Défense en retraite, 
a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur. 

-
biles, côté et paraphé par le commissaire en-
quêteur, seront déposés à la mairie de BAIN 
DE BRETAGNE et à la mairie de PLÉCHÂ-
TEL, pendant 17 jours pleins et consécutifs, 
à savoir du lundi 26 mars 2018 au mercredi 
11 avril 2018 inclus. 
Chacun pourra prendre connaissance des 
dossiers et consigner éventuellement ses 

mairies sauf les jours fériés, soit :
-Pour la mairie de BAIN DE BRETAGNE : Du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00, du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h00 et le Samedi de 
9h00 à 12h00, 
-Pour la mairie de PLÉCHÂTEL : Du lundi 
au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00, et le samedi de 8h00 à 11 h00, ou les 

du commissaire enquêteur.
Toute personne peut, sur demande écrite et 
à ses frais, obtenir communication du dos-

Le commissaire enquêteur assurera des 
permanences à la mairie de BAIN DE BRE-
TAGNE le lundi 26 mars 2018 de 9h00 à 
12h00, et à la mairie de PLÉCHÂTEL le mer-
credi 11 avril 2018 de 9h00 à 12h00. 

par le commissaire enquêteur qui disposera 

aux maires des communes de BAIN DE 
BRETAGNE et PLÉCHÂTEL le dossier et les 
registres accompagnés de ses conclusions 
motivées. 
Les dossiers et les conclusions motivées du 
commissaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public aux mairies aux jours et 

Les personnes intéressées pourront en obte-
nir communication.

811254

COMMUNE DE BOVEL

ENQUÊTE PUBLIQUE POUR 
ALIÉNATION D'UN CHEMIN RURAL 

Par arrêté n°2018.04 DIV en date du 26 fé-
vrier 2018, le maire de BOVEL a ordonné 
l'ouverture de l'enquête publique pour alié-
nation d'un chemin rural n°110.
A cet effet,
Mme Couronné Muriel, ayant pour profession 
enseignante a été désignée comme commis-
saire enquêteur. 

-
credi 21 mars au vendredi 13 avril 2018, aux 

Mme le commissaire enquêteur recevra en 
mairie le 21 mars de 10 à 12 heures et le 13 
avril de 15 à 17 heures.

-

pourront être consignées sur le registre 

également être adressées par écrit au com-
missaire enquêteur. 
Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur pourront être consultés à la 

Le Maire
811302

-
TAGNE, le 16 février 2018, enregistré au SDE de RENNES, le 1er mars 2018, volume 2018N, 
n°00668, a été cédé par : La Société FADI HALLAL EURL, SARL siège social à RENNES (35), 
81 rue Alphonse Guérin, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 529555112, A : La 
Société DERBAS AG, SAS siège social à LE RHEU (35), rue de RENNES LD LA BARBERAIS, 
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 835013798.
Un fonds de commerce de "EPICERIE"; exploité à RENNES (35), 81 rue Alphonse Guérin, connu 

euros (7 000,00€). Entrée en jouissance le 16 février 2018.
Les oppositions devront être faites chez Me Philippe EON, à MONTAUBAN DE BRETAGNE, dans 
les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au BODACC.

Pour insertion, Le Notaire
811329

SCP Philippe PINSON et Philippe EON
Notaires associés
1 rue de Rennes 

35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 

Suivant acte reçu par Me Tanguy CATHOU, notaire associé à RENNES, le 28 février 2018, La 
société ANOUK, SARL au capital de 8 000 €, dont le siège est à RENNES (35000), 5 rue Na-

a cédé à la société IKKS RETAIL, SAS au capital de 36 037 000 €, dont le siège est à PARIS 2e 

lui appartenant et pour lequel le Cédant est immatriculé au RCS de RENNES Siret : 477 715 874 
00020. Prix : 222 000 €. Entrée en jouissance : le 1er mars 2018

-

-
TANT IMMOBILIER, 40 boulevard de la Liberté - 28 rue Lanjuinais à RENNES (35000).

Pour unique insertion
825248

Étude Cathou & Associés
6 cours Raphaël Binet - CS 14351 - 35043 RENNES CEDEX

Tél. 02 99 67 48 48

Abonnez-vous à
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CLÔTURES POUR EXTINCTION DU PASSIF

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»  
 27 Cours Raphaël Binet, BP 80927, 35009 Rennes Cedex.

• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister» 4 Cours  
 Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.

• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient  
 CS 74036, 35040 Rennes Cedex.

• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny CS 14235, 35042 Rennes Cedex.

• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan 
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.

• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.

• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me Charlotte THIRION, 20 rue 
 d’ Is ly et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes.

• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

OUVERTURE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

(Jugement du 21 Février 2018)

MENUISERIE PEPION Zone Artisanale du Bail 35137 PLEUMELEUC RCS RENNES  
340 644 806. Menuiserie agencement. Administrateur : SELARL AJIRE (mission assistance). 
Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA

2018J00063

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 19 Février 2018)

DPS GARAGE La Grasserie 35134 
COESMES RCS RENNES 822 314 423 
Garage. Mandataire judiciaire : SCP 
GOIC. DdCP : 31/05/2017 2018J00060

RIVIERE Rémi 32 avenue François Mit-
terand 35300 FOUGÈRES RM 451 566 
558 Services à la personne. Mandataire 
judiciaire : SCP DESPRÉS. DdCP : 
19/08/2016

2018J00059

POTTIER Henri La Barberie 35560 LA  
FONTENELLE RM 351 362 181. Menuiserie. 
Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. 
DdCP : 19/08/2016

2018J00056

TRANS WEST 80 boulevard Albert 1er 
35200 RENNES RCS RENNES 813 
447 786. Transport routier. Mandataire 
judiciaire : SCP DESPRÉS. DdCP : 
15/01/2017

2018J00055

ALC 7 Bis rue de Nouvoitou 35770 
VERN-SUR-SEICHE RCS RENNES 
808 134 209. Maçonnerie. Manda-
taire judiciaire : SCP GOIC. DdCP : 
15/11/2016

2018J00057

VALOTAIRE 16 rue de l’Écu 35680 
BAIS RCS RENNES 533 785 770. 
Affichiste et poseur de panneaux. Man-
dataire judiciaire : SCP GOIC. DdCP : 
19/08/2016

2018J00058

NEO CONSTRUCTION 1 Bis rue d’Oues-
sant 35762 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX 
RCS RENNES 815 401 005. Maçon-
nerie. Mandataire judiciaire : SELARL 
ATHENA. DdCP : 15/01/2017

2018J00054

CONVERSIONS REDRESSEMENTS JUDICIAIRES EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 14 Février 2018)

KARADENIZ CONSTRUCTION 7 cours 
d’Arnhem 35200 RENNES RCS RENNES 
812 721 397. Maçonnerie ravalement. Liqui-
dateur : SCP DESPRÉS

2017J00429

KARADENIZ CONSTRUCTION TP  
8 Square de Bosnie 35200 RENNES RCS 
RENNES 820 099 745. Maçonnerie. Liqui-
dateur : SCP DESPRÉS

2017J00430

(Jugement du 21 Février 2018)

MALARY Bertrand 13 rue Feart 35390 
GRAND-FOUGERAY RCS RENNES 379 
117 823 Bar. Liquidateur : SELARL ATHENA

2017J00283

LA TOCQUEVILLAISE 12 B rue de Janzé 
Lotiss.le Parc d’Activités du Bas Fougeray 
35500 VITRÉ RCS RENNES 523 914 166 
Restauration. Maintient la mission de l’admi-
nistrateur la SELARL AJassociés pendant 
la poursuite d’activité jusqu’au 11/04/2018. 
Liquidateur : SCP GOIC

2017J00020

SDGI BRETAGNE La Petite Martiniere 
35460 MAEN ROCH RCS RENNES 789 
776 739. Développement logiciel. Liquida-
teur : SCP GOIC

2018J00035

AGENCE DURABLE 4 rue de Beaumanoir 
35000 RENNES RCS RENNES 503 270 
969 Conseil en marketing. Liquidateur : 
SCP GOIC. Met fin à la mission de l’admi-
nistrateur la SELARL AJIRE

2018J00009

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 14 Février 2018)

VERON Georges 19 rue Jean Morin 35490 GAHARD RM 479 901 902. Plomberie chauffage 
dépannage et entretien. 2013J00080

(Jugement du 19 Février 2018)

COSTAOUEC Alan 13 Square du Roi 
Arthur 35000 RENNES RCS RENNES 
819 232 265 Véhicules d’occasion. 
Liquidateur : SCP DESPRÉS. DdCP : 
19/08/2016 2018J00053

ASLAM Azizollah 5 rue Nathalie Sar-
raute 35230 NOYAL CHATILLON-SUR-
SEICHE RM 518 706 072. Maçonnerie. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
19/08/2016 2018J00061

LE VERGER 10 Résidence du Verger 
35133 LUITRE RCS RENNES 794 840 
843. Élevage de porcs. Liquidateur :  
SELARL ATHENA. DdCP : 19/08/2016

2018J00062

(Jugement du 21 Février 2018)

AC ELECTRI CITY 29 rue du Manoir 
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE 
RCS RENNES 797 431 939. Électri-
cité. Liquidateur : SCP GOIC. DdCP : 
01/12/2017 2018J00069

KREYOL EXOTIQUE 4 rue de Vern 
35000 RENNES RCS RENNES 829 609 
403. Épicerie. Liquidateur : SCP DES-
PRÉS. DdCP : 01/02/2018

2018J00064

ROAZHON MAXI SERVICES 1 Square 
René Cassin 35000 RENNES RCS 
RENNES 789 908 951. Travaux d’isola-
tion. Liquidateur : SCP DESPRÉS. DdCP :  
15/01/2017

2018J00068

NCJ LES TROIS PETITS COCHONS 
5 rue des Roseaux 35630 VIGNOC 
RCS RENNES 818 165 425. Charcu-
terie. Liquidateur : SCP GOIC. DdCP : 
11/12/2017

2018J00065

SCZ CONSULTANT Lieu-dit La Guit-
tière 35640 FORGES LA FORÊT RCS 
RENNES 823 829 833. Alimentation 
animale. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 10/09/2017

2018J00066

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

OPTIQUE DU PARC Route de Rennes 
Zone du Parc 35133 LECOUSSE RCS 
RENNES 809 329 485 Optique. Liquidateur :  
SELARL ATHENA

2017J00322

SCS 3 Square de Copenhague 35200 
RENNES RCS RENNES 815 028 170. Ma-
çonnerie. Liquidateur : SELARL ATHENA

2017J00418

(Jugement du 19 Février 2018)

HUARD Hervé 3 Lotissement les Rochers 
35460 SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE RCS 
RENNES 492 813 993. Vente et dépannage 
de caisses enregistreuses. 2014J00204

GUILLARD Jean-pierre 18 Lieu-dit du 
Général Leclerc 35370 ARGENTRÉ-DU-
PLESSIS RCS RENNES 379 396 518 Débit 
de boissons. 2012J00215

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 21 Février 2018)

ADP MARTINEAU 16 rue de la Haie de Terre 35650 LE RHEU RCS RENNES 530 311 307. 
Plâtrerie. Liquidateur : SCP GOIC. DdCP : 16/11/2017

2018J00071
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AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT MAIRIE / AGENCE POSTALE
 

 Commune de SAINT OUEN DES ALLEUX
 Mairie de SAINT OUEN DES ALLEUX

2 rue du Général De Gaulle 35140 SAINT OUEN DES ALLEUX
  02 99 39 38 15

 mairie.saint-ouen@orange.fr 
 : Monsieur Pierre THOMAS, Maire de 

SAINT OUEN DES ALLEUX

 Aménagement du bâtiment Mairie / Agence postale

 garanties techniques et professionnelles

Critères pondérés pour le jugement des offres: 
1.Qualité de la proposition méthodologique :   noté sur 8

Expériences des intervenants directs dans des domaines similaires :  noté sur 5
3.Délai :     noté sur 2
4.Prix des prestations :   noté sur 5

Date limite de réception des offres : 
 

Conditions particulières de retrait du dossier :
Au secrétariat de mairie de SAINT OUEN DES ALLEUX
ou par mail :  
ou téléchargeable sur la plateforme sur la plateforme électronique :  

 voir le Règlement de Consultation

Envoi des offres par pli postal en recommandé avec accusé réception à la mairie de SAINT 
OUEN DES ALLEUX
Possibilité de remise des plis à la Mairie de SAINT OUEN DES ALLEUX contre récépissé.
La transmission des offres par voie électronique est autorisée.

811274

OPÉRATION DE RÉHABILITATION ET D’EXTENSION DU COMMERCE ET 
DE LOGEMENTS AU 21 ET  23 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

 

 Commune de SAINT OUEN DES ALLEUX
 Mairie de SAINT OUEN DES ALLEUX

2 rue du Général De Gaulle 35140 SAINT OUEN DES ALLEUX
  02 99 39 38 15

 mairie.saint-ouen@orange.fr 
 : Monsieur Pierre THOMAS, Maire de 

SAINT OUEN DES ALLEUX

au 21 et  23 rue du Général de Gaulle 

 garanties techniques et professionnelles

Critères pondérés pour le jugement des offres: 
1.Qualité de la proposition méthodologique :   noté sur 8

Expériences des intervenants directs dans des domaines similaires :  noté sur 5
3.Délai :     noté sur 2
4.Prix des prestations :   noté sur 5

Date limite de réception des offres : 
 

Conditions particulières de retrait du dossier :
Au secrétariat de mairie de SAINT OUEN DES ALLEUX
ou par mail :  
ou téléchargeable sur la plateforme sur la plateforme électronique :  

 voir le Règlement de Consultation

Envoi des offres par pli postal en recommandé avec accusé réception à la mairie de SAINT 
OUEN DES ALLEUX
Possibilité de remise des plis à la Mairie de SAINT OUEN DES ALLEUX contre récépissé.
La transmission des offres par voie électronique est autorisée.

811297

A L’ATTENTION DE NOS ABONNES
Depuis le 9 janvier, les facteurs du centre de distribution de Rennes 
Crimée sont en grève pour contester la réorganisation de leurs 
tournées voulue par la direction. Ce qui a pour effet de pertur-
ber et de retarder, depuis plusieurs semaines, la distribution de 7 

-
tion rennaise.
Nous en sommes sincèrement désolés

La Direction

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF AUTORISANT LA REPRISE 
DES POURSUITES INDIVIDUELLES

(Jugement du 19 Février 2018)

Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’art L643-11 du Code 
de Commerce à l’encontre de M. Eric GUILLAUME et M. Thierry GUILLAUME dans le cadre de 
la liquidation judiciaire de : DECK & GARDEN 15 rue de la Croix Rouge Forum de l’Habitat 35770 
VERN-SUR-SEICHE RCS RENNES 494 735 442. Ébénisterie menuiserie. 2010J00208

Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’art L643-11 du Code 
de Commerce à l’encontre de M. Stéphane CROSNIER dans le cadre de la liquidation judiciaire de : 
CROSNIER Stéphane La Vallerie 35490 SENS-DE-BRETAGNE RM 522 456 060 Serrurerie. 

2014J00207

(Jugement du 19 Février 2018)

DURAND Frédéric 14 rue de Verdun 35460 
MAEN ROCH RCS RENNES 489 549 584. 
Chauffage plomberie sanitaire. 2010J00459

CHANCLOU-MAUVOISIN Gwenn 17 rue Vic-
tor Hugo 35000 RENNES RCS RENNES 808 
077 721. Prêt à porter. 2017J00053

LADIRAY Jean-louis 7 avenue du Général de 
Gaulle 35300 FOUGÈRES RCS RENNES 323 
828 434 Pizzeria. 2017J00092

BRIARD Josiane 123 rue de Fougères 35000 
RENNES RCS RENNES 500 083 472. Soins 
esthétiques. 2016J00440

EDJIMBI AKONO Lydie 18 Mail François Mit-
terrand 35000 RENNES RCS RENNES 513 
450 031 Alimentation. 2016J00421

LELAIDIER Mickaël 11 rue du Fresne Parc 
d’Activités La Croix Rouge 35460 MAEN 
ROCH RCS RENNES 493 667 380 Entretien 
et réparation véhicules. 2016J00231

MORAZIN Pascal 4 rue de Verdun 35460 
MAEN ROCH RCS RENNES 429 984 602 
Discount alimentaire 2015J00523

CEMALIN 18 rue Saint-Roch 35390 GRAND-
FOUGERAY RCS RENNES 520 246 075. 
Prestations de service à destination des entre-
prises. 2016J00220

CHANTE MOUSSE 204 avenue du Géné-
ral Georges Patton 35700 RENNES RCS 
RENNES 437 571 441 Bar brasserie. 2016J00442

CI PROFILES Zone Artisanale Les Landes de 
la Croix 35220 MARPIRÉ RCS RENNES 437 
804 784. Négoce de produits finis et semi-finis. 

2013J00328

COORDINATION GLOBALE BATIMENT 
Zone Artisanale des Olivettes 35520 
MELESSE RCS RENNES 791 679 640. Maî-
trise d’oeuvre. 2016J00183

ESAINA 13 boulevard Jean Mermoz 35136 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE RCS RENNES  
510 044 688. Bar restauration. 

2012J00273

FAUCHEUX-AMOURIAUX Zone Artisanale 
de Bellevue 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD 
RCS RENNES 490 816 089 Commerce pro-
duits alimentaires. 

2011J00203

JS-ELEC La Renaudais 35320 CREVIN RCS 
RENNES 483 188 496. Plomberie électricité. 

2017J00181

LE P’TIT FOURNIL 7 boulevard Jean Jaurès 
35300 FOUGÈRES RCS RENNES 795 058 
700. Restauration rapide. 

2016J00009

MCT La Ville Codet 35360 MONTAUBAN-
DE-BRETAGNE RCS RENNES 807 651 807 
Restaurant. 2017J00118

PLANETE-INNOVATION 11 rue de la Petite 
Fontaine 35410 CHATEAUGIRON RCS 
RENNES 751 074 857. Vente a distance de 
produits innovants. 2014J00369

LE PALAIS D ASIE 5 rue Baudrairie 35000 
RENNES RCS RENNES 805 062 072 Res-
tauration. 

2016J00140

L’OPHEA 2 rue du Champ Fleury 35310 CHA-
VAGNE RCS RENNES 517 429 643. Bar. 

2015J00124

RELAIS AUTO Rue Nationale Le Relais 
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE RCS 
RENNES 488 656 612 Réparation et vente de 
véhicules. 2010J00442

FRANSLO Rue de la Beurrerie 35290 SAINT-
MÉEN-LE-GRAND RCS RENNES 444 041 
693. Produits équins et accessoires. 

2004J00141

SOCIETE BRICOISE DU MEUBLE La Bros-
sette 35460 MAEN ROCH RCS RENNES 423 
844 596. Fabrique de meubles

2012J00245

SOPROBAT 61 boulevard Albert 1er 35000 
RENNES RCS RENNES 480 851 864. Ma-
çonnerie. 

2007J00321

T.A.D. CONCEPT Zone Artisanale de la Métai-
rie 35520 MELESSE RCS RENNES 448 354 
167. Négoce de cuisines salles de bain 

2012J00144

TF INVEST Le Pommerel 35520 MELESSE 
RCS RENNES 499 361 830. Holding. 

2012J00142

ACM rue des Etoubles Parc d’Activités du 
Champ Rouatard 35850 ROMILLÉ RCS 
RENNES 339 867 418. Constructions de mai-
sons individuelles. 

2015J00106

AGI 35 332 rue de Nantes 35200 RENNES 
RCS RENNES 491 803 953 Assistance infor-
matique. 

2016J00384

AJROUD IMED 7 Square de Galicie 35200 
RENNES RCS RENNES 499 591 998. Pein-
ture gros oeuvre plâtrerie. 

2011J00165

CETE MACONNERIE 90 Bis rue de Fougères 
35700 RENNES RCS RENNES 811 546 126. 
Maçonnerie. 

2016J00282

CROQ’ALIZE 27 rue Saint-Mélaine 35000 
RENNES RCS RENNES 514 717 669. Res-
tauration sur place et à emporter. 

2011J00532

GARAGE AUTO COLLECTION 11 Parc d’Ac-
tivité La Croix Rouge 35460 MAEN ROCH 
RCS RENNES 823 173 026. Achat vente de 
véhicules. 

2017J00086

HAUTIERE 5 avenue d’Antrain 35560 BA-
ZOUGES-LA-PÉROUSE RCS RENNES 770 
200 145. Transports routiers. 

2012J00516

JAMES CREATION 6 rue Georges de la Tour 
35770 VERN-SUR-SEICHE RCS RENNES 
433 472 172. Graphiste publicitaire désigner. 

2017J00009

LE LANN CONSEIL 38 rue Victor Schoelcher 
35200 RENNES RCS RENNES 808 199 988. 
Conseil en stratégie. 

2017J00307

TAD PRO Zone Artisanale Métairie 35520 
MELESSE RCS RENNES 499 935 690. Né-
goce de cuisines salles de bains. 

2012J00141

THEOSSE 4 rue des Fours 35580 GUICHEN 
RCS RENNES 803 263 169 Alimentation 
générale. 

2017J00014

AMD EVENTS 1B rue de Montsifrot 35520 
LA MEZIERE RCS RENNES 521 891 754. 
Agence de publicité. 

2015J00292

FD RENNES 40 Place du Colombier Centre 
Commercial Colombia 35000 RENNES RCS 
RENNES 811 965 532 Épicerie fine. 

2016J00316

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE - Clôture pour insuffisance d’actif

(Jugement du 01 Mars 2018)

SARL LOC AT SOFT Rue Saint Eloi 71300 MONTCEAU-LES-MINES Création de logiciels RCS 
CHALON-SUR-SAÔNE 421 739 533

811347

GREFFE EXTERIEUR



7 JOURS • PETITES AFFICHES •  9-10 MARS 201830

VILLE DE CANCALE
MODERNISATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE « LES TERRE-NEUVAS »

MARCHE DE TRAVAUX
 

 : Ville de CANCALE Correspondant : 
Madame Murielle THIEBAUT, 48 rue du port 35260 CANCALE,  Tél : 02 99 89 50 87, Fax : 02 

http://demat.centraledesmarches.com/7037620 Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte 

 : Travaux

 : FR

Autres informations : le DCE complet est disponible sur le site : lacentraledesmarches.com
 : 

Des variantes seront-elles prises en compte : Oui
 : 

Possibilité de présenter un offre pour : un ou plusieurs lots
 - Désamiantage, 

 - Gros Oeuvre - démolition, 

 - Traitement des bois
 - Charpente bois et métal - Bardage bois

 - Etancheité - couverture

 - Menuiseries extérieures - Fermetures

 - Menuiseries intérieures

 - Serrurerie

 - Cloisons sèches - Isolation

 - Plafonds suspendus

 - Peinture - Revêtements muraux - Nettoyage

 - Revêtements de sols scellés - Faïence - Revêtements de sols souples

 - Plomberie sanitaire

 - Chauffage gaz - VMC

 - Electricité - courants forts/faibles

 - VRD - Aménagements extérieurs

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 12 juillet 2018
 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

 : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 13 avril 2018 à 12 heures
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres

 : 7 mars 2018
811326

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 23 février 
2018 a été prononcée la clôture des opé-

sance d'actifs de 
LIVAR COURS ESPAGNOL ET DANSE ET 
CUISINE - Chez Mme MORENO Marie-Chris-
tine, domiciliée 10 allée de la roselière 35830 
BETTON. 

811336

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 23 février 
2018 a été arrêté un plan de redressement 
pour une durée de 13 ans pour l'EARL CHE-
VIRE, exploitation agricole, dont le siège 
social est situé au Lieu-dit Chevire 35130 
ARBRISSEL, immatriculée au registre du 
Commerce et des sociétés RENNES sous 
le n° 433 814 753, et concernant Monsieur 
AUBERT Jean-Marc, agriculteur, Lieu-dit 
Chevire 35130 ARBRISSEL et Madame 
AUBERT Claudine née ROSSARD, Lieu-dit 
Chevire 35130 ARBRISSEL. 
La S.E.L.A.R.L ATHENA représentée par 
Maître Charlotte THIRION, Les 3 Soleils - 20 
rue d'lsly 35000 RENNES, a été nommée 
commissaire à l'exécution du plan.

811338

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 23 février 
2018 a été prononcée la clôture des opé-

sance d'actifs de la SARL LA FERME DU 
BORDAGE, Le Bordage 35340 ERCE-
PRES-LIFFRE, immatriculée au registre du 
Commerce et des sociétés RENNES sous le 
n° 438 685 901.

811335

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 23 février 
2018 a été prononcée l'ouverture de la liqui-
dation judiciaire, suite à une conversion du 
redressement judiciaire prononcé le 13 mars 
2017, de 
NIÈRE

la date de cessation des paiements au 13 
septembre 2015. 
Dit que le jugement emporte cessation de 

La SCP GOIC, 39 rue du Capitaine Maignan 
CS 34433 -35044 RENNES CEDEX a été 
nommée liquidateur judiciaire.

811337

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES VILLE DE CESSON-SEVIGNE

Par délibération n° C 18.053 du 22 février 
2018, le Conseil Métropolitain de Rennes 
Métropole a décidé : 
- d'abroger la délibération n° C 15.418 du 15 
octobre 2015 du Conseil Métropolitain en tant 
que celle-ci a décidé d'actualiser les droits de 
préemption simple et renforcé sur le territoire 
de la commune de Cesson-Sévigné et de les 
déléguer partiellement à cette dernière ;
- d'instaurer le droit de préemption urbain 
simple sur les zones U et AU du PLU en vi-
gueur de la commune de Cesson Sévigné, 

délibération ;
- de déléguer partiellement l'exercice du droit 
de préemption urbain à la commune de Ces-
son-Sévigné, conformément au même plan 
annexé ;
- de déléguer à la SPLA Territoires Publics, 

"Chêne Morand", l'exercice du droit de 
préemption urbain sur l'ensemble du péri-
mètre de cette opération ; 

droit de préemption urbain à la SPLA ViaSil-

Par arrêté n°48-2018 en date du 19/02/2018, 
le Maire de la commune de BOISGERVIL-
LY a ordonné l'ouverture d'une enquête pu-
blique sur le projet de révision du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). A cet effet, M. Maurice 
GAUDIN a été désigné par le président du 
tribunal administratif comme commissaire 
enquêteur. L'enquête se déroulera à la mai-
rie de BOISGERVILLY pendant 31 jours 
consécutifs aux jours et heures habituels 
d'ouverture de la mairie du 06 mars 2018 au 
05 avril 2018. Le commissaire enquêteur re-
cevra en mairie le mardi 06 mars de 9h00 à 
12h00, le samedi 24 mars de 09h00 à 12h00 
et le jeudi 05 avril de 14h00 à 17h00. Pen-
dant la durée de l'enquête, les observations 
pourront être consignées sur le registre d'en-
quête déposé en mairie ou adresser par écrit 
à la mairie au commissaire enquêteur. Le 
rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur seront tenus à la disposition du 
public dès réception en mairie.

811244

COMMUNE DE 
GUIPRY-MESSAC

DÉCLARATION DE PROJET POUR  MISE 
EN COMPATIBILITÉ  DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME DE LA COMMUNE 
DÉLÉGUÉE DE GUIPRY

Par arrêté N° 34  du 02 mars 2018, Le Maire 
de GUIPRY-MESSAC a prescrit l'ouverture 

en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) portant sur le point suivant : 

L'enquête publique se déroulera au siège 
de la mairie de GUIPRY-MESSAC 2 Rue 
Saint-Abdon, durant 33 jours,  

, 
Le dossier pourra y être consulté, aux jours 
et heures habituels d'ouverture de la mairie :

et de 14H00 à 17H30

Le dossier est également consultable  sur le 
site de la mairie : 
Il est précisé que, suivant décision de la Mis-

de la MRAe rendu le 23 février 2018 est joint 
au dossier 

tion du public. Les observations sur le projet 
de mise en compatibilité du PLU pourront y 
être consignées ou être adressées  au com-
missaire-enquêteur, par écrit,  à la mairie de 

suivante : 

Par arrêté en date du 13 février 2018, le 
Maire de LIFFRE informe les habitants de la 

verte du 6 mars 2018 (9h) au 6 avril 2018 
(18h), sur les demandes présentées par la 
SNC LA BRETONNIERE

de LIFFRE, lieudit La Quinte. Pendant toute 

consultable gratuitement :
- En mairie de LIFFRE aux heures habi-

de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h00, le 
samedi matin de 9h30 à 12h30.
- Sur le site internet de la ville de LIFFRE 

fr Un poste informatique est mis à dispo-

de permettre gratuitement la consultation 
électronique du dossier. Des informations 
concernant le projet présenté peuvent être 
obtenues auprès de Monsieur le Directeur 
de la SNC LA BRETONNIERE, 10-12 Place 
Vendôme – 75001 PARIS. Les observations 
et propositions sur le projet peuvent être for-
mulées en mairie de LIFFRE :

enquêteur,

jet du courriel : enquête publique – SNC 
BRETONNIERE). Les observations et pro-
positions transmises par voie postale sont 
consultables en Mairie et, dans les meilleurs 
délais sur le site internet de la commune. 
Monsieur Yves GUENIOT (ingénieur général 
des ponts et chaussées en retraite) désigné 
par décision du président du Tribunal Admi-
nistratif de RENNES en qualité de commis-
saire enquêteur, recevra le public à la Mairie 
de LIFFRE, les Samedi 24 mars 2018 de 
9h30 à 12h30 et Vendredi 6 avril 2018 de 
14h00 à 18h00. Pendant un an à compter 

téressée pourra prendre connaissance, à la 
maire de LIFFRE, du rapport et des conclu-
sions motivées du commissaire enquêteur. 

assorti ou non de prescriptions.
811330

Département 
d'ILLE et VILAINE

Ville de CESSON-SEVIGNE

Morand- Petite Touche Aury" existante de-
puis 2016 au seul secteur "Petite Touche 
Aury", le Conseil Métropolitain a créé une 

nommée "Petite Touche Aury" d'une sur-
face de 26,7 hectares par délibération n° C 
18.052 en date du 22 février 2018.
RENNES METROPOLE est titulaire du droit 
de préemption à l'intérieur de son périmètre 
délimité sur le plan annexé à la délibération.

811285

ENQUETES PUBLIQUES
Madame  Fabienne BONDON désignée 
commissaire-enquêteur recevra, en Mairie, 
les :

16H00

conclusions du commissaire-enquêteur 
pourront être consultés à la mairie et sur le 
site internet de la mairie.

Le Maire, Thierry BEAUJOUAN
811298

va, en sa qualité de concessionnaire de la 

périmètre de cette opération.

pendant un mois à l'Hôtel de Rennes Métro-
pole et en mairie de Cesson-Sévigné, où le 
public peut en prendre connaissance.

811294
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Par acte SSP du 02/03/2018, il a été consti-
tué une EURL ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : ATELIER SEVENO
Objet social : Fabrication et pose d'ouvrages 
en fer forgé et metallerie

l'Orme, 35730 PLEURTUIT.
Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. SEVENO Julien, demeurant 12 
résidence la Jamière, Rue de la Saudrais, 
35800 SAINT-LUNAIRE
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO

811251

STMJ
Société civile Immobilière

au capital de 1 000 €

35250 ANDOUILLE NEUVILLE

date du 22 février 2018, BETTON il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Dénomination sociale : STMJ
Forme sociale : Société Civile Immobilière

DOUILLE NEUVILLE

location ou autrement de tous immeubles 

de la Société au RCS
Capital social : 1 000 €, constitué unique-

Gérance : Monsieur STEVIC Tomce, de-

NEUVILLE
Clause relatives aux cessions de parts : 
agrément pour toutes cessions autres 

conjoint, un ascendant ou descendant.
Immatriculation : RCS de RENNES

La Gérance
811243

Par acte sous seing privé en date du 3 mars 
2018, est constituée la société présentant 
les caractéristiques suivantes :

sabilité limitée de chirurgien-dentiste
Dénomination : 
DONTIE DU DR DUCROZ.
Capital : 5.000,00 euros 
Apports en numéraire : 5 000,00 €
Siège : 31 bis rue de la Fontaine 35340 LIF-
FRÉ
Objet : l'exercice de la profession de Chirur-
gien-Dentiste spécialiste orthopédie den-
to-faciale.
Durée : 99 années

meurant à RENNES (35700), Le Pâtis Ta-
telin. Immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis.
811259

CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte SSP en date du 
01/03/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI DE LA LANDE
Siège social : 57 rue des Côtières, 35111 LA 
FRESNAIS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 10 000 €
Objet social : Location de terrains et autres 
biens immobiliers
Gérant : Monsieur Franck JEORGE, Lérion, 
56400 PLOUGOUMELEN
Cessions de parts sociales : les parts so-

Associé.
Toute cession à un tiers de la société est 
soumise au préalable à agrément de la col-
lectivité des Associés réunis en Assemblée 
Générale
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de SAINT-MALO

811252

Avis est donné de la constitution par acte 
sous seing privé du 18 février 2018 d'une 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
-Forme : Société civile Immobilière
-Dénomination : PACLAYMARGUE
-Siege Social : 15, rue du Grand Clos, 35760 
SAINT GREGOIRE
-Objet : L'acquisition, l'administration, la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.
-Durée : 99 ans
-Capital : 1 000 €
-Apports En numéraire : 1 000 €
-Gérance : Patrick PIOT, demeurant 15, rue 
du Grand Clos, 35760 SAINT GREGOIRE, 
Claire TESSON épouse PIOT, demeurant 
15, rue du Grand Clos, 35760 SAINT GRE-
GOIRE,
-Cession De Parts : Parts sociales librement 

conjoint, des ascendants ou descendants 
du cédant.  Cessibles à d'autres personnes 
qu'avec l'autorisation préalable de l'assem-
blée générale extraordinaire des associés.
-Immatriculation : au RCS de RENNES.

Pour avis
811237

Par acte sous seings privés en date du 
28/02/2018, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : TÉORUM 

Capital : 20 000 €
Siège : 22, rue de la Rigourdière – Centre 

GNÉ 
Objet : La commercialisation, conception, 
la création, la fabrication de tous articles 

tous produits annexes et complémentaires ; 

de tous titres de participations dans des so-
ciétés exerçant une des activités ci-dessus, 

ces prises de participation ; Toutes presta-

groupements dans lesquels elle détiendra 
une participation ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-

lières pouvant se rattacher directement ou 

similaires ou connexes pouvant favoriser 
son extension ou son développement. 
Durée : 99 années. 
Admission aux assemblees et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assemblées 

tion en compte de ses actions, et dispose 

Agrément : Les actions ne peuvent être 

agrément préalable de la collectivité des 
associés. 
Président : Mme Marie PAILLARDON de-
meurant 1, rue de la Cordelière – 35000 
RENNES sans limitation de durée. 
Directeur général : Mme Maud PAILLARDON 
demeurant La Haute Brelandière – 86100 
CHÂTELLERAULT sans limitation de durée. 
Immatriculation au RCS de RENNES. 

Pour avis.
811270

Par acte sous seing privé en date du 27 fé-
vrier 2018, est constituée la société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée.
Dénomination : CITYZEN B
Capital : 500 €.
Siège : 3, rue de Brocéliande 35760 
SAINT-GREGOIRE.
Objet : L'exploitation d'un établissement de 
réception et de restauration sur place ou à 
emporter, sous quelque forme que ce soit, 
notamment en location gérance ; la création, 
l'acquisition, la location, la prise en location 
gérance de tous fonds de commerce, l'ex-
ploitation, la vente, la prise à bail de tous 
établissements industriels ou commerciaux, 
fonds de commerce se rattachant à l'objet 
social ; plus généralement la participation, 
directe ou indirecte, de la société dans la 

mobilières et immobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 

alisation.
Durée : 99 années.
Gérants : Monsieur Anthony CHEFDOR, 

CAMPÉNÉ-
AC et Monsieur Martial GROSSIN résidant 
13 rue de Cahello 56380 GUER.
Immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
811292

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE VENDREDI 20 AVRIL 2018 À 14 HEURES

A la Barre du Tribunal de Grande Instance, au Palais de Justice, 1 Place Saint-Aaron – 35400 
SAINT MALO

COMMUNE DE CANCALE (35260)

- Au rez-de-chaussée : Entrée, salon/salle à manger, cuisine, deux chambres, dégagement, sé-

- Sous-sol : Dégagement, chaufferie, cave, garage.
Jardin.
Occupée temporairement par son propriétaire à titre de résidence secondaire.

Section E numéro 665, 2 rue de la Perle pour : 5a 96ca

MISE A PRIX : 95 000 €
Le Cahier des Conditions de la Vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance 

NAIS-JEANNESSON, Avocat poursuivant la vente.

Visite sur place le MERCREDI 4 AVRIL 2018 DE 11H À 12H

811271

Société Civile Professionnelle

10 Avenue Anita CONTI BP 40919 - 35409 SAINT-MALO CEDEX
Tél : 02 99 40 73 21 - Fax : 02 99 40 45 46 - http//njc-avocats.com

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Pierre Abélard

LE JEUDI 19 AVRIL 2018 À 10 H 00

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 331 400 718,80 €, inscrite 
au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant pour-
suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 19, rue 
des Capucines 75001 PARIS

RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat

messe de vente sous conditions suspensives portant sur le bien suivant :

Commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35520)
75 MAIL DE LA BESNERAIE

UNE MAISON D’HABITATION (84,68 m2)
Sise audit lieu et composée de :

Figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
- section AC n° 196 pour 01a 78ca
- section AC n° 200 pour 00a 29ca
soit une contenance totale de 02a 07ca

MISE A PRIX : 60 000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 

prix suivante : 60 000 €
Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE JEUDI 29 MARS 2018 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

811328
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Par acte sous seing privé en date du 
28/02/2018,il a été institué une Société A 
Responsabilité Limitée présentant les carac-
téristiques suivantes:
Dénomination sociale : SPORT AGORA
Forme : SARL
Siège social : 4 lieu-dit Soeuvres 35135 
CHANTEPIE
Objet : La création, publication et gestion de
contenus sur tous supports sur tous les su-
jets relatifs directement ou indirectement à la

sportifs et loisirs ;
Capital social : 33 334 €
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Pierre-Emmanuel 
CHEVALIER demeurant 4 lieu-dit Soeuvres 
35135 CHANTEPIE
Immatriculation au RCS de RENNES

Pour avis, la gérance
825228

date du 2 mars 2018 à RENNES, il a été 
constitué une société civile de construction 
vente :
- Dénomination sociale : SCCV JULES 
VERNE

RENNES 
- Durée : 12 ans à compter de son immatri-
culation au RCS

tous terrains ou droits immobiliers compre-
nant le droit de construire ; la construction, 
sur ces terrains ou droits immobiliers, de 
tous immeubles, de toutes destinations et 
usages ; la vente, en totalité ou par frac-
tions, des immeubles construits, avant ou 
après leur achèvement ; accessoirement, 

çon générale, toutes opérations mobilières 

de faciliter la réalisation des objets ci-des-

susceptible de faire perdre à la société son 
caractère civil.
- Capital : 1 000 € divisés en 100 parts de 
10 € chacune

PROMOTION CONSTRUCTION (RCS 
Rennes 532 653 235)

présentée par M. Jean-Paul GUILLOTIN (13 
Rue de Buci – 75006 PARIS), pour une du-
rée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS de la 
ville de RENNES.

Pour avis et mention
811256

Suivant acte reçu par Maître Laurence 
CHEVALIER-MOUSSON, notaire à MINIAC 
MORVAN, le 28 février 2018, il a été consti-
tué une société civile immobilière : 
Dénomination : LMJ
Capital : 1 000 €
Siège social : PLEURTUIT - 11, Chemin de 
la Ville Rozé

ment de tous bien ou droits immobiliers dont 
la société pourra devenir propriétaire et gé-
néralement toutes opérations se rattachant 

Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS
Gérante : Madame Laurence DE BERNARD 
DE SEIGNEURENS, demeurant à PLEUR-
TUIT (Ille-et-Vilaine), 11, Chemin de la Ville 
Roze
La société sera ommatriculé au rgestre du 
commerce et des sociétés de SAINT-MALO

Pour avis, 
Maître Laurence CHEVALIER-MOUSSON

811253

Avis est donné de la constitution, pour une 
durée de 99 années, d'une société par ac-

RENNES, dénommée BIALTIS, au capital 
de 100 000 €, ayant pour objet sommaire 

tous droits de propriété intellectuelle permet-

natures. Le siège social est à GOSNE 
(35140) – 7 allée des Genêts. Admission aux 
assemblées et participation aux décisions : 
Tout associé peut participer aux décisions 

une action donne droit à une voix. Transmis-

collectivité des associés. Le Président est 
Monsieur Benoît LE BRAS, demeurant à 
GOSNE (35140) – 7 allée des Genêts.
Sont nommés Directeur Général :
- Monsieur Julien BORGNARD, demeurant 
6 résidence de la Croix de Roche – 35580 
GOVEN

10 rue Constant Tavet – 35400 SAINT MALO
Pour avis

811258

Suivant acte sous seing privé en date du 
1er mars 2018 à BAIN DE BRETAGNE, il a 
été institué une Société Civile présentant les 
caractéristiques suivantes : Dénomination 
sociale : JC INVESTISSEMENT, Capital : 
114 000 €, Siège social : 2 chemin de la 
vigne 35480 ST-MALO DE PHILY. Objet : 
la prise de participation dans toutes Socié-

de garanties en vue de faciliter ces opéra-

exceptionnellement, leur vente ; la gestion 
du portefeuille des titres souscrits, acquis ou 

valeurs mobilières ou immobilières en vue 
de leur exploitation sous toutes ses formes 

sans garanties ou sûretés réelles. Durée : 
99 années à compter de son immatriculation 
au RCS. Gérant: Monsieur Jean CARAVA-
TI demeurant 2 Chemin de la Vigne 35480 
SAINT-MALO DE PHILY. La Société sera 
immatriculée au RCS de RENNES. Montant
des apports en numéraire : 10 €. Montant 
des apports en nature : 113 990 € Transmis-
sion des parts sociales – agrement : Toutes 
les cessions de parts sociales sont soumises 
à agrément de la collectivité des associés. 

La gérance
811299

DEMO - LES DÉCIDEURS ET MANAGERS DE L’OUEST
Au capital de 1 000€

12 rue du Petit Pré - 35135 CHANTEPIE
R.C.S. RENNES

Suivant acte reçu par Me TORCHE, Notaire à RENNES (35), le 2 mars 2018, a été constituée une 
LES DÉCIDEURS ET MANA-

GERS DE L'OUEST". Siège social : CHANTEPIE (35135), 12 rue du Petit Pré. Capital : 1.000€ 

conseils de gestion. Durée : 99 ans. Président : M. Yann DUREL, demeurant à CHANTEPIE 
(35135), 12 rue du Petit Pré, pour une durée indéterminée. Cessions des actions soumises à 

Pour avis
825242

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

4 Parc de Brocéliande
35760 SAINT-GREGOIRE

06 86 79 56 26

été constitué la société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination social : AG CA
Forme sociale : Société par actions simpli-

Siège social : 2 Impasse de la Baraudière – 
35220 CHATEAUBOURG
Objet : Toutes opérations industrielles et 
commerciales se rapportant à : la création, 

la construction, la mise en valeur, la trans-

prise en location gérance de tous fonds de 

ploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, usine, ateliers, se rapportant à 

Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES. 
Capital : 1 000€
Admission : Tout associé a le droit de parti-
ciper aux décisions collectives, personnelle-
ment ou par mandataire, ou à distance, par 
voie électronique, dans les conditions pré-
vues par la loi et les présents statuts, quel 

Clause restreignant la libre cession des ac-
tions : Les actions ne peuvent être cédées 

préalable de la collectivité des associés sta-
tuant à la majorité des voix des associés dis-
posant du droit de vote. 
Présidence : M. Alain GUILLET demeurant 
2 Impasse de la Baraudière – 35220 CHA-
TEAUBOURG

Pour avis
811306

date du 12/02/2018, il a été constitué une 
SARL dénommée « SARL PG-LIB-PRO-
CONSULTANT » au capital de 500 € en 
numéraire entièrement libéré dont le siège 

MONTFORT-SUR-MEU et ayant pour objet 

formations auprès de professionnels libé-

entités et à leur demande, une activité de 
consultant et conseil dans la gestion de leur 
activité libérale. La durée de la société a été 

lation.  Monsieur Philippe GAUTIER, né le 
14/05/1965 à RENNES (35) et demeurant 
8, allée Paul Le Flem à MONTFORT-SUR-
MEU (35160), a été désigné en qualité de 
gérant pour une durée indéterminée.  La so-
ciété sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de RENNES. 

Pour avis
811309

CONSTITUTIONS
Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination sociale : DOUCES 
SAVEURS CREOLES ; Forme sociale : 
Société A Responsabilité Limitée ; Siège so-
cial : 8, allée de Dublin – Lot La Croix Briand 
2 - 35270 COMBOURG ; Objet social : La 
restauration ambulante qui comprend les ac-
tivités de snacking, cuisine du monde, plats 
préparés, crêperie, pizzeria ; Durée de la so-
ciété : 99 ans ; Capital social : 4.000 euros ; 
Gérance : M. Lilian LE GUEN et Mme Marie- 
Pierre LE GUEN demeurant ensemble 8, al-
lée de Dublin - Lot La Croix Briand 2 – 35270 
COMBOURG pour une durée indéterminée. 
RCS : SAINT-MALO.

Pour avis.
811323

20/02/2018 par Me Bénédicte BODIN-BER-
TEL, Notaire associé ,4 rue Ransbach 
Baumbach-Le Verger des Réautés-35730 
PLEURTUIT, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE PRE AUX BATEAUX
Forme : société civile
Objet : L'acquisition, en état futur achè-
vement ou achevés, l'apport, la proprié-
té, la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire ,l'annexe ou le complément des 
biens en question.
Siège social : Le Grand Val - 35870 LE MINI-
HIC SUR RANCE
Capital : 75 000,00 €
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au R.C.S. 

Gérance : Mme

DELAHAIE Françoise, demeurant le Grand 
Val - 35870 LE MINIHIC SUR RANCE et  
Mme DELAHAIE Céline, demeurant  1 Ter 
Rue DE LA RANCE 22490 PLOUER SUR 
RANCE.
La société sera immatriculée au R.C.S de 
SAINT MALO.

811327

COMANDUP
au capital de 1 000 € 

Siège social : 13, rue des Coquelicots 
35230 ORGERES

au R.C.S. de RENNES

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à RENNES du 20/02/2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : COMANDUP
Siège : 13 rue des Coquelicots, 35230 OR-
GERES 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au R.C.S.
Capital : 1 000 €

tance opérationnelle dans les domaines du 
marketing et de la communication interne 
ou externe, auprès des professionnels ou 
des particuliers ; la conception et la mise 

que tous activités connexes, similaires, ou 
simplement complémentaires.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-

compte de ses actions au jour de la décision 
collective.
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix qu'il 
possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au pro-

l'agrément de la collectivité des associés. 
Président : M. Cédric PELOIS, demeurant 
à ORGERES (35230) - 13 rue des Coque-
licots.
La Société sera immatriculée au R.C.S. de 
RENNES.

Pour Avis, Le Président 
811333

Suivant acte sous seing privé à RENNES en 
date 6 mars 2018, il a été constitué la société 
enregistré au Service Departemental de l'en-
registrement RENNES, le 7 mars 2018 dont 
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : HORS-JEU
Capital : 500,00 € divisé en 50 actions de 
10 € chacune.
Apport en numéraire : 500,00 €
Siège social : CHARTRES DE BRETAGNE 
(35131), 7 bis Boulevard Joseph Maréchal
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS.
Objet social : Activité de recherche, vente et 
développement commercial et sponsors, for-
mation, audit, suivi et accompagnement des 
clubs, consultant, dans le domaine sportif et 
toutes autres activités et opérations pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou susceptible d'en faciliter 
l'extension ou le développement
Présidence : Monsieur Fabrice DEVILLERS, 
président statutaire sans limitation de durée.

ment cessibles.  Toutefois, leur cessionnaire 
et tout cessionnaire successif ne peuvent 
eux-mêmes les céder ou les transmettre 
sous quelque forme que ce soit, sans l'agré-
ment préalable de l'associé unique.
La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES.

Pour avis et mention, 
811334
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Dénomination : SAS ISSAB 

Capital : 3 000€
Siège social : 16 Boulevard Jeanne d'Arc 
35000 RENNES 
Objet : Commerce de véhicules léger et pro-
grammation informatique 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES. 
Président : Arnaud JOSSOMME demeu-
rant 1 rue François Tanguy Prigent - 35000 
RENNES 

811247

SCI DU GUE
Société civile immobilière

Capital social : 195 230,50 €
Siège social : Le Gué - Manoir du Gué

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 389 976 473

Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 21 février 2018, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la cessation des fonctions de gérant de Monsieur Olivier LEMERLE demeu-
rant à SAINT-MALO (35400), Le Gué, Le Manoir du Gué, suite à son décès survenu le 20 août 
2017 et décide de nommer pour le remplacer Madame Elisabeth LEMERLE, demeurant à 1050 
BRUXELLES (BELGIQUE), 16 rue des Drapiers, gérante pour une durée illimitée à compter ré-
troactivement du 20 août 2017. Le dépôt légal des pièces sera effectué au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis, Le notaire
811235

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

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

ARDEL 
Société à Responsabilité Limitée

 au Capital de 38 000 €
Siège Social : SAINT MALO (Ille et Vilaine) 

38 Rue du Chapitre 
RCS SAINT MALO 444 447 858

L'Assemblée Générale du 23 Février 2018 a 
décidé de porter de 38 000 € à 3 000 000 €, 
le capital social par incorporation de ré-
serves d'un montant de 2 962 000 €.

Pour avis, le Gérant
811296

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

MODIFICATIONS

KERLEUNOC
Société en Commandite par Actions 

au capital de 257 671 207 € 
Porté à 255 497 293 €

Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES

RCS RENNES 752 164 525

en date du 20 décembre 2017 et aux déci-
sions du Gérant en date du 22 janvier 2018, 

2 173 914 €, le ramenant de 257 671 207 € 
à 255 497 293 €. Cette réduction de capital 

Les articles 8 et 9 des statuts ont été modi-

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pour avis, La Gérance
811305

NICAR
au capital de 445 020 € porté à 2 575 020 €

Siège social : 7 boulevard de l'Yser 
35200 RENNES

497 574 004 RCS RENNES

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 02 mars 2018, du 

er mars 
2018 par la banque CIC OUEST, il résulte 
que le capital social a été augmenté d'un 
montant de 2 000 000 € par voie d'apport en 
nature et création de 200 000 actions nou-
velles et d'un montant de 130 000 € par voie 
d'apport en numéraire et création de 13 000 
actions nouvelles.  Le capital a ainsi été por-
té de 445 020 € à 2 575 020 €.
En conséquence, l'article 7 des statuts a été 

à 445 020 €.

à 2 575 020 €.
Pour avis

811318

SARL MVCF Société à Responsabilité Limi-
tée au capital social de 160 000 euros siège 
social : Parc Edonia Bat A rue de la Terre 
Victoria 35760 SAINT GREGOIRE RCS : 

socié unique du 1er mars 2018, il a été décidé 

de 100 € à un montant de 160 000 €, par 
voie d'apport en nature, et ce à compter du 
01/03/2018. Ancienne mention : Capital so-
cial : 100 € Nouvelle mention : Capital so-

en conséquence. 
Pour avis, La gérance

811322

CONSTITUTIONS

Dénomination: 
Forme: EURL
Siège social : 10 Rue du Morbihan - 35700 
RENNES
Capital: 4 000€
Objet: Bar, petite brasserie, PMU-FDJ
Durée: 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de RENNES
Gérant: M. AIT ALI FERHAT - 8 Allée Ger-

Pour avis
811248

Avis est donné de la constitution, aux termes d'un acte reçu par Maître Sébastien MIET, notaire à 
CESSON SEVIGNE, le 27 février 2018, de la Société Civile Immobilière dont les caractéristiques 
sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : LA TOUR HLAC
Siège : 3 C rue Roger Henri Guerrand 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés, la prise de participa-
tions et la gestion de celles-ci dans toutes sociétés immobilières, la conclusion de toutes ouver-
tures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au 

gestion, directe ou indirecte, de tout portefeuille de valeurs mobilières ainsi que toutes opérations 

de capitalisation, la détention de toutes liquidités en euros ou en toute monnaie étrangère, le 
cautionnement personnel ou la constitution de garantie sur les biens sociaux pour sûreté des 

des biens appartenant à la société à condition que ces opérations demeurent exceptionnelles et 
ne remettent pas en cause le caractère civil de la société. Et plus généralement toutes opérations 

et susceptibles d'en faciliter la réalisation, à condition toutefois, d'en respecter le caractère civil.
Capital social: MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 €) constitué uniquement d'apports en 
numéraire, 
Gérant : Madame Catherine QUEMENER demeurant à 3 C rue Roger Henri Guerrand 35000 
RENNES 
Les cessions de parts sont soumises à agrément. La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES.

Pour avis et mention
Sébastien MIET, notaire.

811239

Notaires associés - 28B Rue de Rennes
35510 CESSON-SEVIGNE

Par acte sous eing privé en date du 22 fé-
vrier 2018 à  SAINT-MALO, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle dénommée UMI YAMA au capi-
tal de 3 000 €, dont le siège social est 30, 
rue des Bas Sablons 35400 SAINT-MALO, 
ayant pour objet la commercialisation sous 
toutes ses formes, notamment distribution 
en boutiques et vente en ligne, de produits 
de maroquinerie, accessoires de mode, et ce 
pour une durée de 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés. La gérance est assurée 
par Monsieur Didier GUERIN demeurant 30, 
rue des Bas Sablons 35400 SAINT-MALO, 
La société sera immatriculée au RCS de 
SAINT-MALO.

Pour avis, la gérance
811246

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

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

Aux termes d'un acte sous signature privée 

été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : A+B DIFFUSION
Siège : Lieudit La Mauvière, 35520 LA ME-

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des 
sociétés
Capital : 3 000 €
Objet : toute activité de commissionnaire à la 
vente, agent commercial, courtier ou appor-

tant, de conseil, de services ; toute activité 
de négoce, achat, vente, mise à disposition, 
à titre gratuit ou onéreux, de marchandises, 
matériels ou matériaux ; participation, par 
tous moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se rattacher 
à son objet. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre et en cas 

de capital et de valeurs mobilières donnant 

associé est soumise à l'agrément préalable 
de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Vincent BOULLE, de-

vière,
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, Le Président
825237

35108 RENNES CEDEX 3

Suivant acte reçu par Maître François TESSIER, Notaire Associé de la Société Civile Profes-
sionnelle « Frédérique CIRMAN, François TESSIER et Emmanuelle BAGET, notaires associés», 

a été constituée une société civile de moyens ayant les caractéristiques suivantes : La société a 

La dénomination sociale est : SCM KINE GAYEULLES

La société est constituée pour une durée de 99 années.

Les apports sont : Mlle Frédérique LE FLOCH appport numéraire de 500 € : 50 parts numérotées 
de 1 à 50.

Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises 
lle 

demeurant à RENNES, 1 Ter boulevard Jeanne d'Arc, pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, Le notaire.
811250

Société constituée SSP le 06/03/2018 à LA 
LAGONISSI - 

techniques, administratives, corrum:rciaux et 

de groupe, la présidence de toutes sociétés 
ou groupement. - Durée : 99 années - 
Gérant : Monsieur Eddy SOULAGNE 
demeurant à RENNES (Ille et Vilaine) - 33 
Rue Ernest Renan - Immatriculation: Greffe 
du Tribunal de Commerce de RENNES.

811341

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES
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CONVOCATION
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT 

AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE 

AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

en Assemblée Générale Mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) le 29/03/2018 à 8h30, au Car-

•Pouvoirs pour accomplir les formalités.

•Approbation des conventions réglementées,

-

•Affectation du résultat 2017,

•Absence de variation du capital social

en 2017,

Directeur général, aux membres du Comité de Direction et aux fonctions de contrôle,

•Pouvoirs pour accomplir les formalités.

PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS AU TITRE 

remboursement des sociétaires aux motifs 
que : 
-la simple mention de la démission du so-

-

statutaires précitées,
-

boursement total des parts sociales par tout 
sociétaire sortant, outre la demande de rem-

e

nouvelle date butoir de dépôt des candida-

plus en amont de la date de réunion de 

-
tions au Conseil en vue de proposer ou non 

-

e

-

en conformité avec les recommandations 

-

-

est incompatible avec un contrat de travail, 
un mandat social ou toute autre fonction, 
sauf autorisation du Conseil, dans toute en-
tité poursuivant des activités concurrentes à 
celles exercées, directement ou indirecte-

e

-
-

des administrateurs une indemnité compen-

de la Caisse régionale dès lors que cette 

du 10 septembre 1947 portant statut de la 
-

gueur de la loi du 31 juillet 2014 relative à 

e

-
teur Général de la procédure de contrôle des 
conventions réglementées dans la mesure 

-
néa 1er

dans sa structure.
e

supprimer la référence obsolète et inexacte 
-

çus par le Directeur Général et les employés 
de la Caisse régionale aux motifs que ce 
terme est inadapté au statut de mandataire 
social du Directeur Général et renvoie da-
vantage à la rétribution de certains actes 

e

prendre en compte dans les statuts la pos-

-

de désigner un commissaire aux comptes 
suppléant lorsque son commissaire aux 
comptes titulaire est une personne morale 

e

-

-
-

rale ordinaire celle consistant à discuter les 

coopératif selon des modalités déterminées 

de la loi du 10 septembre 1947.
e

-
-

-

du décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 rela-

coopératifs et aux conditions et modalités 

e

-

ajouter la procédure de contrôle dite de « ré-

vision coopérative » applicable à compter de 
2018.

e -

de toutes formalités légales.

-
ment convoquée et constituée, après avoir 
pris connaissance du rapport de gestion du 

Commissaires aux comptes sur les comptes 
annuels et du rapport des Commissaires aux 
comptes sur le rapport sur le gouvernement 

2017 se soldant par un résultat de 61 369 

-
cution de leur mandat pour cet exercice.

e

-
ment convoquée et constituée, après avoir 
pris connaissance du rapport de gestion du 

commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés, approuve les comptes consolidés 

-
cution de leur mandat pour cet exercice. 

e -

du rapport spécial qui lui est présenté par les 
commissaires aux comptes sur les conven-
tions visées aux articles L 225-38 et suivants 
du code de commerce et déclare approuver 
sans réserve les conventions qui y sont men-
tionnées.

e

-
nérale ordinaire approuve le montant des 

sur les sociétés, soit 22 312,97 €, acquitté 
au titre de ces dépenses.

e

Conformément à la loi n° 47-1775 du 10 
-

peuvent servir à leur capital à la moyenne 
du taux de rendement des obligations des 
sociétés privées des 3 dernières années 

un montant global égal à 897 024,55 €. Les 
intérêts aux parts sociales seront payables 
le 18 mai 2018.

PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS AU TITRE 

e

-

montant total de  6 922 818,72 €. Le divi-
dende sera payable le 18 mai 2018. 

institué globalement sur les dividendes bruts. 
Le porteur pourra selon son choix opter à 

-
-

Le dividende servi était de 3,00 € au titre de 
2015 et de 2016, et 2,97 euros au titre de 
2014.

e

-

de 1 567 819,20 euros. Le dividende sera 
payable le 18 mai 2018.

e

-
fecter le résultat comme suit :

e -

compris dans le capital social, soit 227 724 

régularisation des cours par un prestataire 

-

titre (hors frais).
Le montant maximum des fonds destinés à 
la réalisation de ce programme de rachat de 

de 34 158 600 €.
La présente autorisation, qui annule et 
remplace la précédente, est accordée pour 
une durée qui ne pourra excéder 18 mois 
à compter de la présente assemblée, soit 

er octobre 2019.

conformité avec les exigences prudentielles 

la Banque Centrale Européenne.

61 369 657,73 €

Résultat à affecter 61 369 657,73 €

Intérêts aux parts sociales 897 024,55 €

Rémunération des C.C.I. et des C.C.A. 8 490 637,92 €

Réserves légales 38 986 496,45 €

Autres réserves 12 995 498,81 €

2014 2015 2016

Intérêts aux parts sociales (total en euros) 941 875,78 € 747 520,46 € 747 520,46 €

Intérêts aux parts sociales (par titre)

Rémunération des C.C.I. et C.C.A. (total en euros) 8 295 129,81 € 8 378 919,00 € 8 378 919,00 €

Rémunération des C.C.I. et C.C.A. (par titre) 2,97 € 3,00 € 3,00 €

-
nérale prend acte de ce que les sommes distribuées, au cours des trois précédents exercices, ont 
été les suivantes :
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e

-

décembre 2016 et le 31 décembre 2017. 
-

tant de 92 427 535,50 € et est composé de 

15,25 €, soit 3 267 849 parts sociales et 

-
boursements de parts opérés au cours de 

e -

 

désigner en qualité de réviseur titulaire PHF 
CONSEILS, représentée par Monsieur Phi-
lippe FOURQUET, Président. Adresse de 
PHF CONSEILS,  5 impasse de la vallée 
44120 VERTOU et en qualité de réviseur 
suppléant CABINET ALBOUY ASSOCIES 
CONSULT, représenté par Monsieur Chris-
tian ALBOUY, Président, 9 rue Camille Douls 

de conduire une mission de révision coopé-
rative conformément aux dispositions des ar-
ticles 25-1 à 25-5 de la loi du 10 septembre 

e

-

pris connaissance du rapport sur le gouver-

-
tion dûs ou attribués au Directeur général 

-
nistration et conformément aux dispositions 

e

 

pris connaissance du rapport sur le gouver-

-

26 du Code AFEP-MEDEF.
e

pris connaissance de la proposition faite 

à 450 000 € maximum la somme globale 
-

cement des indemnités des administrateurs 
-
-

fectation de cette somme conformément aux 
recommandations de la FNCA. 

e -

-

-

pris connaissance des indications du Conseil 
-
-

munérations de toutes natures versées aux 

Général, les membres permanents du Co-
mité de direction et les responsables des 

2017.
e -

ordinaire, constate que les mandats de : 
-

CIES (personne morale), commissaire aux 
comptes titulaire, 
•Cabinet MALEVAUT-NAUD (personne mo-
rale), commissaire aux comptes suppléant,  
arrivent à expiration lors de la présente as-
semblée. 
Elle renouvelle le mandat du commissaire 
aux comptes titulaire Cabinet ROUXEL-TAN-

-
rale appelée à statuer sur les comptes de 

Conformément à la règlementation en vi-

gueur, le commissaire aux comptes titulaire 
étant une personne morale, la décision a été 
prise de ne pas nommer un commissaire aux 
comptes suppléant.

e -

-
çoise BOCQUET.
Madame Marie-Françoise BOCQUET dé-

-
trateur pour une durée de 3 ans qui viendra à 

ordinaire appelée à statuer sur les comptes 

Le renouvellement du mandat de Madame 
Marie-Françoise BOCQUET est soumis au 
vote.

e -

DESMOTS.
Madame Marie-Gabrielle DESMOTS décide 

-
teur pour une durée de 3 ans qui viendra à 

ordinaire appelée à statuer sur les comptes 

renouvellement du mandat de Madame Ma-
rie-Gabrielle DESMOTS est soumis au vote.

e -

-
GNARD.
Madame Déborah GAIGNARD décide de se 

une durée de 3 ans qui viendra à expiration 

-
cice clos le 31 décembre 2020. Le renou-
vellement du mandat de Madame Déborah 
GAIGNARD est soumis au vote.

e -

-

PEYREGNE.
Monsieur Laurent PEYREGNE décide de se 

une durée de 3 ans qui viendra à expiration 

-
cice clos le 31 décembre 2020. Le renou-
vellement du mandat de Monsieur Laurent 
PEYREGNE est soumis au vote.

e -

-
MALLI.
Monsieur Mario PIROMALLI décide de se 

une durée de 3 ans qui viendra à expiration 

-
cice clos le 31 décembre 2020. Le renouvel-
lement du mandat de Monsieur Mario PIRO-
MALLI est soumis au vote.

e

-
VAL et décide de nommer en qualité de nou-
vel administrateur Madame Betty BUDET 
pour la durée restant à courir du mandat 

31 décembre 2019.
e

-
malités légales.

811317

SUITE CONVOCATION

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

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

ATAL
Société civile immobilière 

au Capital de 1 000 € 
Siège social : RENNES
24 Canal Saint-Martin

RCS RENNES 528 825 201 

L'assemblée générale du 5 Mars 2018 a 
décidé de : nommer en qualité de nouveau 
gérant POURPRE INVEST (SAS ayant son 
siège social à MERNEL (35330), 2 Ville-
neuve, RCS RENNES 515 014 819) en 
remplacement d'IMOCIA, démissionnaire; 
transférer à MERNEL (Ille et Vilaine)  2 Ville-

RENNES (Ille-et-Vilaine) - 24 Canal Saint 
Martin. 

Pour avis, la Gérance
811295

CABINET MARTINE VAZEL

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

GAUBERT
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital social de 7 500 € 
Siège social : Loisil 35134 COESMES 

RCS : RENNES 499 966 547

L'assemblée générale extraordinaire du 1er 

social de la société les activités de sciage et 
carottage de béton, le transport de marchan-
dises de tout tonnage et ce à compter du 1er 
mars 2018. pris acte de la nomination de 
Monsieur Laurent METAYER demeurant n° 
10 Les Brégeons 35240 LE THEIL DE BRE-
TAGNE aux fonctions de gérant de la société 
à compter du 1er mars 2018. Décidé de modi-

BTP ; Ancienne mention Dénomination so-
ciale : GAUBERT Nouvelle mention : Déno-
mination sociale : GM BTP Les statuts se-

Pour avis La gérance
811269

MODIFICATIONS

FENEBORG
Société Civile de Portefeuille

Au capital de 100 €uros

834 940 389 RCS RENNES

Par un procès-verbal d'assemblée générale 
extraordinaire en date du 26 Février 2018, 
les associés ont décidé d'augmenter le ca-
pital social de 46 000 € par voie d'apport en 
nature. En conséquence, l'article 7 des sta-

la somme de cent euros (100 €).

la somme de quarante six mille cents euros 
(46 000 €).
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Le Gérant
825238

LABORATOIRE CARRIER
SARL au capital de 6 400 €

Siège social : 17 allée Camille Godet
35700 RENNES

383 984 226 RCS RENNES

-
traordinaire en date du 31 Janvier 2018, il 
a été décidé de nommer M. Matthias CAR-
RIER, demeurant 1 rue Louis Guilloux 35136
SAINT JACQUES DE LA LANDE cogérant, 
et ce à compter du 1 Février 2018. Mention 
sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
825244

BAINCOIFF
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 14 000 €
Siège social : BAIN DE BRETAGNE 

13 bis rue des Estuaires
Parc d'activités de Château-Gaillard

RCS RENNES 804 931 574

L'Assemblée Générale Ordinaire du 8 Fé-
vrier 2018 a décidé de nommer, en qualité de
cogérante, à compter du 1er Mars 2018 et 

Décembre 2017, Madame Alexandra LOU-
RY, de meurant 28, rue du Pinel (35370) 
SAINT GERMAIN DU PINEL en remplace-
ment de Madame Anne-Laure PETTON, dé-
missionnaire à compter du 28 Février 2018.

-
gement des statuts. Mention sera faite au 
RCS : RENNES

Pour avis
825243

CABINET Astrid CATIER
Avocat spécialiste Droit des Sociétés

6, parc de Brocéliande
 35760 SAINT-GREGOIRE

www.legisca.fr

SARL JOURDAN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 50 000 €
Siège social : La Petite Lande 

35140 GOSNE
394 058 788 RCS RENNES

Par acte unanime du 01/03/2018, M. Samuel 
CHAPLAIN, demeurant La Beaugé – BP 
94124 – 35340 LIFFRE a été nommé cogé-
rant de la Société, sans limitation de durée 

RENNES. 
Pour avis, La Gérance

811324

PATRIMINVEST 18 TOULOUSE
devenant PATRIMINVEST 18 

LE MANS
Société civile immobilière 

au capital de 100€
5, rue du Maréchal Joffre - 35000 RENNES

834 905 200 RCS RENNES

Par décision des associés du 08/03/2018 : 
1/ La dénomination sociale PATRIMINVEST 
18 TOULOUSE devient 
LE MANS à compter du 08/03/2018. 2/ Il a 
été décidé à compter du 08/03/2018 de mo-

immobilier situé 167 rue de Beaugé – 72000 
-

piter » comprenant des locaux à usage de 

places de parking extérieures ; La gestion 

bien immobilier ci-dessus désigné et, le cas 

société se trouverait de plein droit dissoute 
par extinction de son objet, conformément 

-
tionnel, de toutes garanties (et notamment 
hypothécaire) à des opérations conformes 
au présent objet civil et susceptibles de fa-
voriser le développement dudit objet. Les 

conséquence. RCS RENNES, 
Pour avis.

811345

Aux termes de l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 27.02.2018, de la société 
TRANSPORTS ANTOINE GLAIZOT, so-
ciété a responsabilité limitée au capital 
de 30 000 euros, siège social : Rue André 

35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE RCS 
RENNES 489 090 365. Conformément à 
l'article L223-42 du code du commerce, il 
a été décidé de poursuivre l'activité de la 
société malgré la perte de plus de la moitié 
du capital. Mention en sera faite au RCS de 
RENNES. 

Pour avis
811344



MODIFICATIONS

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

SARL CCVT
SARL au capital de 7 000 €

Siège social : 16 rue de la Borderie 
35500 VITRE

RCS RENNES  789 901 717

la société : « 20 bis rue du guesclin  35500 

gistre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

Pour avis, le gérant.
811236
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ARCHI’TEC
S.E.L.A.R.L. au capital de 7 622,45 €
Siège Social : 10 rue du courtil vaillant 

35740 PACE
RCS RENNES 428 220 198

traordinaire en date du 05/01/2018, les asso-
ciés ont décidé de transférer le siège social 
de la société de PACE (35740) - 10 RUE DU 
COURTIL VAILLANT à PACE (35740) – 2 
AVENUE ETIENNE ET MARIE PINAULT et 
ce à compter du jour de ladite assemblée.

quence. Les formalités seront effectuées 
auprès au greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES.

Pour avis, le Gérant
811289

AGELIA
SASU au capital social de 250 000 €

4, rue des Landelles 
35510 CESSON-SEVIGNÉ
689 200 459 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l'associé unique du 31.01.2018, il a été 
décidé d'aménager l'objet social de la socié-
té, à compter du 01.01.2018, en adoptant la 
nouvelle rédaction suivante : 
-La conception, la fabrication et l'installation 
de tous produits visuels et de communica-
tion, et plus généra-lement de tous travaux 
imprimés ; 
-La production et la vente de photographies 
industrielles et d'expositions photogra-
phiques ; 
-La production ou l'achat de structures d'ex-
position destinées à la vente ; 
-La création, la vente et l'hébergement de 
solutions Internet ; 
-Le stockage, l'emballage et généralement 
toute activité de logistique destinés à la 
vente ; 
-La conception, la fabrication et l'installation 
d'éléments de signalétique ; 
-La vente de matériel, d'accessoires et de 
consommables pour la photographie. 

quence. 
Mention sera faite au RCS de RENNES. 

Pour avis.
811242

Catherine BRUNET
Avocat

19, rue Jules Simon
35000 RENNES

CLOHEFI

au capital de 1 000 000 €
Siège social : Les Trévaux 35550 LOHEAC

538 747 205 RCS RENNES

L'assemblée générale extraordinaire du 21 
février 2018 a décidé de transformer la So-
ciété à Responsabilité Limitée en Société par 

Monsieur Hervé LAFERTE demeurant 11, 
Allée du Champ du Four 35760 SAINT GRE-
GOIRE, préalablement gérant, a été nommé 
Président de la société. Sont nommés com-
missaires aux comptes, titulaire : Monsieur 
Olivier COLLET demeurant 1, Passage des 
Sports 35650 LE RHEU, suppléant : Mon-
sieur Francis GERARD demeurant 11 bis, 
rue Charles Malard 35302 FOUGERES. Le 
dépôt légal sera effectué au greffe du Tribu-
nal de commerce de RENNES.

Pour avis,
811249

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

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

CITEDIA SECURITE
SA au cappital de 451 072 €

6, place des Colombes 35000 RENNES
RCS RENNES 609 200 845

Par délibération du 19 janvier 2018, le 

a désigné Mme

ministrateur.
Pour insertion

811238

FICEOS FORMATION
SASU au capital de 1000 €
Siège social : 1 Le Mazet

35310 MORDELLES
829 358 944 RCS RENNES

Suivant décision du président du 20 Février 

nation sociale de la société à compter du 20 
Février 2018.
Ancienne dénomination: OSCE Formation
Nouvelle dénomination: FICEOS FORMATION
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Sophie TISSERAND
825239

MR DESIERS D’ESPACES
Architecture et Urbanisme

au capital de 53 000 €
Siège social : Lieu-dit «Bellevue» - 13 allée 

George Sand - 35340 LA BOUEXIERE
RCS RENNES n° 450 771 597

vrier 2018, il a été décidé : 
-de nommer, en qualité de gérants, M. Yann 
HUET, né le 04/09/1986 à PLOËRMEL (56), 
de nationalité française, demeurant 17 Place 
du Maréchal Juin - 35000 RENNES et M. 
Stève CASTEL, é le 13/08/1987 à LOR-
MONT (33), de nationalité française, de-
meurant 20F, Pavillon 30, Rue Jules Verne - 
35000 RENNES, en remplacement de Mme 
Maryvonne RIGOURD démissionnaire ;
-de transférer le siège social de la Société et 

quence. Ancienne mention : Lieu-dit «Belle-
vue» - 13 allée George Sand - 35340 LA 
BOUEXIERE. Nouvelle mention : 54 Boule-
vard Villebois Mareuil - 35000 RENNES. Ins-

Pour avis, la gérance
811245

CAP CODE 
Société d’avocats

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

Les associés de la SCI ADANUR, au capi-
tal de 100 €, 1 Chemin de Torigné 35200 
RENNES RCS  RENNES 823 337 365 se 
sont réunis en AGE le 26/02/18, il a été 
décidé de procéder à la démisision de Mme 

procéder à la mise en place de nouveaux gé-

gné 35200 RENNES et Mme ADANUR Aysel, 
2 Place de Torigné 35200 RENNES.

Pour avis
811234

EXPLOITATION AGRICOLE A 
RESPONSABILITE LIMITEE 

MALOEUVRE 
Société Civile Particulière 

au Capital de 8 000 € 
Siège social : Pierrelée – 35640 CHELUN 

RCS RENNES 479 435 331 

Suivant délibérations extraordinaires en 
date du 20 novembre 2017, les associés ont 
accepté la démission de ses fonctions de 
co-gérant de M. MALOEUVRE Roland, de-
meurant à Pierrelée – 35640 CHELUN et ont 

dénomination sociale étant PIERRELEE, et 
ce à compter du 31/12/2017.

Pour avis, Les Gérants
811240

BRIDOR HOLDING
Au capital de 20 001 000 € 

Porté à 20 683 185 €

35530 SERVON SUR VILAINE
RCS RENNES n°338 507 684

en date du 29 janvier 2018 :

nature pour être porté de 20 001 000 € à 
20 683 185 €, par émission de 45 479 ac-

nominale de 15 € chacune. Le capital est 

divisé en 1 378 879 actions de 15 € cha-
cune. Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

cation corrélative des articles 7, 8 et 27 des 

sociale de la société qui devient LE DUFF 
INDUSTRIES, avec effet à compter du 29 

de participation dans toutes sociétés et en-

que soient leur activité, civiles, commer-
ciales ou industrielles et quelle que soit leur 

fabrication industrielle, à la transformation, 
au négoce et à la commercialisation de tous 
produits à base de pâtes salées et sucrées, 
crues, pré-poussées, cuites ou précuites, 
fraîches ou surgelées de viennoiserie, pâtis-
serie, boulangerie, traiteur, à la recherche, à 
la fabrication, à la transformation, au négoce 
et à la commercialisation de légumes et plat 
cuisinés, surgelés ou non, et plus généra-
lement à tous produits dans les domaines 
alimentaires, agro-alimentaires, issus de 

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pour avis, Le Président
811257

SOCIETE D’AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT 

D’ILLE ET VILAINE
SADIV

SAEML au capital de 5 000 000 €
Siège social : Le PENTAGONE 
1 - 6 rue de Belle Ile - CS 96839 

35768 SAINT-GREGOIRE
CEDEX - RCS : 445 042 625

réuni le 31 janvier 2018 a pris acte des déci-

tion et aux Assemblées Générales :

nistration et aux Assemblées Générales 
de la SADIV, représentant permanent de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, 

lon, CS 36518, 35065 RENNES CEDEX : 
M. Matthieu ROBIN en remplacement de M. 
Vincent FOURNIER.

sociétés de RENNES. 
Pour insertion.

811340

SCI LA COLOMBE
Au capital de 1 524,49€

Le Perray - 35134 SAINT COLOMBE
347 719 288 RCS RENNES

il a été décidé:
- de transférer le siège social à : La Heulvrais 

SCI, qui est de 99 ans. 
- De la nomination de nouveaux Gérants: 
M. BEAUDOUIN Gérard et Mme BEAU-
DOUIN Christine dmt ensemble à La 

FRAY Yves et Mme SAFFRAY Annick dmt en-

Pour avis.
811346
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DISSOLUTIONS

ARAUJO DE OLIVEIRA
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 € 
Ancien siège social : 6 bis rue de la Mettrie

35850 ROMILLE
Nouveau siège social : 1 rue de la Lande

35850 PARTHENAY DE BRETAGNE
813 785 722 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du 
15/12/2016, le siège social a été transféré 
du 6 bis rue de la Mettrie – 35850 ROMILLE 
au 1, rue de la Lande – 35850 PARTHENAY 
DE BRETAGNE, à compter du 15/12/2016. 

quence. 
Pour avis, La Gérance.

811233

ASSISTANCE EN INFORMA-
TIQUE ET RESEAUX - A.I.R.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 €

35000 RENNES
RCS RENNES 412 129 173

le 18 janvier 2018 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du même 
jour et sa liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.
Elle a nommé en qualité de liquidateur Mon-
sieur Hervé LIME demeurant à SAINT-GRE-
GOIRE (35760), 2 lieudit « Les Fonte-
nelles », et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour mener à bien toutes les opé-
rations sociales en cours. Les fonctions de 

janvier 2018. Le siège de la liquidation est 

que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant la 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES.

Pour avis, le liquidateur.
825235

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
Société d'Avocats

107, Avenue Henri Fréville
2 rue d’Espagne

35202 RENNES CEDEX 2

R.V.R.
Société civile immobilière

au capital de 141 777,79 €
Siège social : 2, Place du Maréchal Juin

35000 RENNES
382 407 864 RCS RENNES

Suivant décision collective des associés en 
date du 28 février 2018 il résulte que les 
associés ont décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 28 février 2018 
et sa mise en liquidation. Hervé RATTE de-
meurant 2 Place du Maréchal Juin 35000 
RENNES a été désigné liquidateur avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci. Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de RENNES. Le 

Maréchal Juin 35000 RENNES adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à la 

Mention sera faite au RCS de RENNES
825232

SARL TCE
SARL au capital de 6 000 €
Siège social : 5 rue Chirpar

35550 PIPRIAC
491 428 181 RCS RENNES

Suivant décision de l'assemblée Générale 
extraordinaire du 28 Février 2018, il a été 
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 28 Février 2018.
A été nommé liquidateur M. Christian DE-
NIS, demeurant 3 Trughaire 35330 SAINT-
SÉGLIN

cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes relatifs à la li-

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES.

Le liquidateur
825230

DU GRIFFON
SCI au capital de 100 €

Siège social : 4 rue du Griffon
35000 RENNES

823 832 456 RCS RENNES

Suivant décision du gérant en date du 2 
Mars 2018, il a été décidé de transférer le 
siège social au 15 Bis rue Charles du Clos 
35000 RENNES à compter du 2 Mars 2018. 

Mention sera faite au RCS de RENNES.
825236

SCI ERIDAN
SCI au capital de 3 000,00 €
8 boulevard Villebois-Mareuil,

35000 RENNES
481 409 084 R.C.S. RENNES

Par décision du Gérant en date du 
05/03/2018 il a été décidé de transférer le 
siège social de la société au 167 route de Lo-
rient, BP 72138, 35000 RENNES à compter 
du 15/03/2018. Gérance : Monsieur Gérard 
Gaches, demeurant 3 rue Nationale, 35000 
RENNES Mention en sera faite au Registre 
du Commerce et des Sociétés de RENNES

811273

FICEOS FORMATION
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 1 mail Gaston Bardet
35650 LE RHEU

829 358 944 RCS RENNES

Suivant décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en date du 20 Février 2018, il 
a été décidé de transférer le Siège Social au 
1 Le Mazet 35310 MORDELLES à compter 

en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Sophie Tisserand
825240

MAISON BIDAULT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 €
Siège social : 28 Avenue du Maréchal 

Leclerc 35310 MORDELLES
835 117 102 RCS RENNES

du 28 février 2018, il a été décidé de trans-
férer le siège social de IFFENDIC (35750) 
– 221 Les Quatre Routes à MORDELLES 
(35310) – 28 Avenue du Maréchal Leclerc, 
et ce à compter du 1er mars 2018. L'article 

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de RENNES. 

Pour avis,
811307

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

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

CT35.FR
EURL au capital de 20 000 €

Siège social : 28 avenue de Bretagne
35890 LAILLE

803 934 793 RCS RENNES

Suivant décision de l'associé unique en date 
du 28 Février 2018, il a été décidé de trans-
férer le Siège Social au Le Pommeret 35310 
BRÉAL-SOUS-MONTFORT à compter du 

conséquence. Mention sera faite au RCS de 
RENNES.

David Bougeard, gérant
825245

Aux termes d'une décision en date du 31 
décembre 2017 de la Société SARL PRO-
VOST, Société à Responsablllté Limitée à 
associé unique, au capital de 7 700 €, 5 Do-
maine de la tertrée 35550 SAINT JUST, 452 
689 524 R.C.S RENNES, l'associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la Socié-
té à compter du 31 décembre 2017 et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. 
Monsieur Vincent PROVOST, demeurant 5 
Domaine de la tertrée 35550 SAINT JUST, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à le clôture de celle-ci.

social. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 

Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés. 

Pour avis
811304

SARL ZEERIAD
SARL au capital de 193 265 €

10 Rue de la Visitation 35000 RENNES
504 407 842 RCS de RENNES 

Par AGE du 10/02/2018, il a été décidé de 
transférer le siège social au 185 Allée Des 
Tonnelets 45770 SARAN, à compter du 

185 Allée Des Tonnelets 45770 SARAN  Ra-
diation au RCS de RENNES et immatricula-
tion au RCS de ORLÉANS

Pour avis
811320

Suivant délibération de l'assemblée générale 
extraordinaire du 14/02/2018, les associés 
de la SCI PATTON AC, Société Civile Immo-
bilière au capital de DEUX MILLE EUROS 

du Commandant l'Herminier à SAINT-MALO 
(35 400) RCS SAINT-MALO 487 457 541 ont 
décidé la dissolution anticipée de la société 
et sa mise en liquidation amiable à compter 
rétroactivement du 31/12/2017. 
L'assemblée générale susvisée a nommé 
comme liquidateur) Monsieur Alain GUIL-
LAUMEL demeurant 21, Rue du Comman-
dant l'Herminier à SAINT MALO (35 400), 
avec les pouvoirs les plus étendus pour réa-
liser les opérations de liquidation et parvenir 
à la clôture de celle-ci. 

personnelle du liquidateur sis 21, Rue du 
Commandant l'Herminier à SAINT MALO 
(35 400), Le dépôt des pièces sera effectué 
près du Greffe du Tribunal de commerce de 
SAINT-MALO. 

Pour avis, Le liquidateur
811339

SELARL
 Cabinet Alain GORRET

Avocat
Spécialiste en Droit Fiscal

Ancien élève de l’E.N.I - Espace Performance 
Centre Alphasis Bat H1

35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 25 03 22

LE GRAIN D'ANTAN
Société civile "immobilière"

au capital de 1 000 €
Siège social : 8 rue des Lys

Le Clos des Roys
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

502 946 080 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du 
16/02/2018 l'Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de transférer le siège social 
du 8 rue des Lys le Clos des Roys 351740 
SAINT AUBIN DU CORMIER au 1 rue Benoit
Frachon 44800 ST HERBLAIN à compter du

faite au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Pour avis, La Gérance
825249

 

2 rue de la Chaudronnerais 
35301 FOUGÈRES CEDEX

Tél. 02 99 17 06 06

LE FOURNIL DU GRAIN 
D'ANTAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €

Siège social : 8 rue des Lys
Le Clos des Roys

35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
502 822 554 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du 
16/02/2018 l'Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés de la société à responsa-

TAN a décidé de transférer le siège social 
du 8 rue des Lys le Clos des Roys 35140 
SAINT AUBIN DU CORMIER au 1 rue Benoit 
Frachon 44800 ST HERBLAIN à compter du

l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance

811343

 

2 rue de la Chaudronnerais 
35301 FOUGÈRES CEDEX

Tél. 02 99 17 06 06

GRAND OUEST 
CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 100 000 €

Siège social : 15 Rue de Bel Air 

828 108 209 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du 
31/01/2018, il a été constaté la démission de 
M. Laurent BOULLE sis 34, rue de Rennes 
– 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE de 
ses fonctions de cogérant au 31/01/2018 in-
clus. M. Jacques TOBIE restera donc seul 
gérant à compter de cette même date. RCS 
RENNES. 

Pour avis.
811332

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET



DIVERS

REGIMES MATRIMONIAUX

Par acte du 1er mars 2018 reçu par Me

GLOTHE, et Mme Joëlle Yvonne Eugénie BAU-
DÉ

de la communauté au conjoint survivant en cas de dissolution par décès. Les oppositions pourront 
e

changement de régime matrimonial au Tribunal de Grande Instance.
Pour unique insertion, Me

811241

20 Route de Saint-Malo
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bliques  de l'Ille-et-Vilaine, Ave Janvier, 
CS 84456 35044 Rennes cedex, curateur 
de la succession de M , 
née le 01/05/1931, décédée le 31/05/2013 
à FOUGERES (35) a établi l'inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0356008231/PG.

811325

26 février 2018, Monsieur Albert, Antoine, Victor LOUVEL, Retraité, né à CORPS NUDS (35150), 
le 12 août 1933, et Madame Maryvonne, Albertine, Odette SORAIS, Retraitée, son épouse, née 
à SAINT ARMEL (35230), le 3 décembre 1939, demeurant ensemble à DOMLOUP (35410), Le 
Gros Chêne, 46 Route de Cesson-Sévigné. Ont convenu, dans l'intérêt de la famille, d'adopter 
pour l'avenir le régime de la communauté universelle de biens présents et à venir, avec clause 
d'at tribution intégrale au survivant des époux, et exclusion de la reprise des biens propres en cas 
de dissolution de la communauté par le décès d'un des époux.
Les oppositions éventuelles pourront être faites pendant trois mois, décomptés du présent avis, 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, 
auprès de Maître Aude de RATULD-LABIA, notaire à CHATEAUGIRON (35410) 14, Rue Alexis 
Garnier, où domicile est élu à cet effet.

Pour avis
825247

SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,

Notaires Associés
14, Rue Alexis Garnier BP 57

35410 CHATEAUGIRON

des 23-24 Février 2018, concernant la socié-
té DRIMA, 24 Lieudit la Taupinière – 35530 
NOYAL SUR VILAINE transférée au 30 Che-
min de Pouldevé – 56340 CARNAC. Il y avait 
lieu de lire « 
LORIENT » et non de VANNES comme ins-
crit par erreur. 

811342

SCI GAMAPHY  société civile immobi-
lière en liquidation  au capital de 10 000 €,  
Siège social : 39 rue de Rennes – 35720 
PLEUGUENEUC RCS SAINT-MALO 

extraordinaire du 28.02.2018, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 28.02.2018 et sa mise en 

meurant 6 rue Yann Sohier - 35740 PACE 
et lui a conféré les pouvoirs les plus éten-
dus pour terminer les opérations sociales en 

que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant la 

actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au greffe du tribunal de commerce 
de SAINT-MALO. 

Pour avis, le liquidateur.
811255

LE SAINT CHRISTOPHE
SARL Unipersonnelle 
au capital de 100,00 €
1 rue de normandie, 

Cafe restaurant le saint christophe,
35420 LE FERRE

829 266 907 R.C.S. RENNES

15/01/2018 il a été décidé de la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 28/02/2018, 
nommé en qualité de liquidateur Monsieur 
JEAN LOUIS CAFFIER, 1 rue de normandie, 
cafe restaurant le saint christophe, 35420 

l'adresse de correspondance chez le liqui-
dateur Monsieur JEAN LOUIS CAFFIER. 
Mention en sera faite au RCS de RENNES

811260

ABAC
Société à responsabilité limitée

de 20 000 €
Siège Social : 1 rue de Romillé

35850 LANGAN
RCS RENNES 804 865 954

Suivant délibération de l'Assemblée Géné-
rale Mixte du 29 décembre 2017, les asso-
ciées ont décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter de ce jour et sa mise 
en liquidation amiable. L'Assemblée Géné-

gérance à compter de ce jour et a nommé en
qualité de Liquidateur, pour la durée de la 
liquidation, Madame Audrey CUPIF demeu-
rant 29 rue de la Prée - 35850 PARTHENAY 
DE BRETAGNE et lui a conféré les pouvoirs 
les plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l'actif et acquitter 

rue de la Prée - 35850 PARTHENAY DE 
BRETAGNE, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée, et les 
actes et documents relatifs à la liquidation 

et pièces relatifs à la liquidation sera effec-
tué au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES. Mention sera faite au RCS de 
RENNES.

Pour avis, le Liquidateur,
825234

Socié cats
19 A, rue de Châtillon - CS 26535

35065 RENNES CEDEX

CAP GESTION TPE
SARL au capital de 1 000,00 €

18 RUE Amiral Magon,
35400 SAINT MALO

524 742 673 R.C.S. SAINT-MALO

Par décision de L'AGE en date du 26/02/2018 
il a été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable à 
compter du 31/03/2018, nommé en qualité 
de liquidateur Madame Dominique BECHU, 
18 RUE Amiral Magon, 35400 SAINT MALO 

correspondance au siège de la société. Men-
tion en sera faite au RCS de SAINT-MALO.

811293

LIQUIDATIONS

LE MALAKOFF
SNC au capital de 10 000 €
Siège social : 3 rue Malakoff

35000 RENNES
445 409 238 RCS Rennes

en date du 31 Janvier 2018, les associés ont 
approuvé les comptes de liquidation, donné 

mandat, et ont prononcé la clôture des opé-
rations de liquidation à compter du 31 Jan-
vier 2018.
Les comptes de la société seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Le liquidateur
825229

R.V.R.
Société civile immobilière en cours de 
liquidation au capital de 141 777,79 €

Siège social : 2, Place du Maréchal Juin
35000 RENNES

382 407 864 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 1/03/2018 il résulte que les as-
sociés, après avoir entendu le rapport du Li-
quidateur, ont approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au Liquidateur Hervé 
RATTE, demeurant 2 place du Maréchal Juin
35000 RENNES, déchargé ce dernier de son
mandat, et prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES. Mention sera faite au RCS de 
RENNES.

825233

SARL TCE
SARL au capital de 6 000 €
Siège social : 5 rue Chirpar

35550 PIPRIAC
491 428 181 RCS RENNES

en date du 28 Février 2018, les associés ont 
approuvé les comptes de liquidation, don-

son mandat, et ont prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 28 
Février 2018.
Les comptes de la société seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Le liquidateur
825231

KER RENNO 
SARL en liquidation au capital de 10 000 €

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

Siège de liquidation : 5, rue Louis-Jacques 
Daguerre, 35136 ST JACQUES DE LA LANDE 

814 652 889 RCS RENNES 

L'Assemblée Générale réunie le 15/11/2017 

déchargé M. Pascal MARTIN de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES, en annexe au RCS. 

Pour avis, le liquidateur
811301

KER TALLONE 
SARL en liquidation au capital de 10 000 € 

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

Siège de liquidation: 5, rue Louis-Jacques 
Daguerre, 35136 ST JACQUES DE LA LANDE 

814 651 410 RCS RENNES 

L'Assemblée Générale réunie le 15/11/2017 

déchargé M. Pascal MARTIN de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES, en annexe au RCS. 

Pour avis, le liquidateur
811300

LOCATION-GERANCE

date du 27/02/2018, La COMMUNE DE 
SAINT GREGOIRE, dont le siège social est 
situé Place de la Mairie 35760 SAINT-GRE-
GOIRE immatriculée sous le n° 213 502 784,

CITYZEN B, SARL au capital de 500 €, 
dont le siège social est au 3 rue de Brocé-
liande 35760 SAINT-GREGOIRE, en cours 

Restaurant, sis et exploité au 3 rue de Brocé-
liande 35760 SAINT-GREGOIRE, pour une 
durée de 2 ans à compter du 01/3/2018 pour 
expirer le 29/02/2020.

811303

Suivant acte reçu par Maître Eric DETCHESSAHAR, notaire à CHATEAUGIRON, le 21 février 
2018, Monsieur Michel, Emile, Pierre, Marie MALNOË, Commerçant, demeurant à PIRE SUR 

MALNOË AUTOMOBILES, 

casions et neufs, vente de véhicules importés et exportés, mandataire, réparations de véhicules, 

Pour une durée de cinq années à compter du 1er mars 2018, renouvelable ensuite partacite re-

dénonciation.
Pour avis

825241

SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,

Notaires Associés
14, Rue Alexis Garnier BP 57

35410 CHATEAUGIRON

TAVIANA
SCI au capital de 304,90 Euros

48, rue de la mare pavée 
35510 CESSON-SEVIGNE

379944655 R.C.S. RENNES

Par décision de L'AGE en date du 
07/03/2018 il a été décidé la dissolution anti-
cipée de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 07/03/2018, nommé 
en qualité de liquidateur Madame Sylviane 
GUIMON, 48, rue de la mare pavée, 35510 

dation et l'adresse de correspondance au 
siège de la société. Mention en sera faite au 
RCS de RENNES

811331

DISSOLUTIONS



Nom commercial : LA CUISINE SUR LE POUCE Activité : traiteur, vente à emporter, restauration 
rapide à emporter Adresse : 5 rue Jean Gardan 35500 POCE-LES-BOIS Prix : 80 000€ Opposition : 

e Philippe OUAIRY, notaire à VITRE 

Activité : distribution, commercialisation, installation, maintenance, entretien de tous produits techno-

gères 35700 RENNES Prix : 585 000 € Oppositions : AVOXA RENNES 1 sise 5 Allée Ermengarde 

Activité : Toutes activités de transport routier de marchandises de tout tonnage, notamment au 

ment. Adresse : Vauclouer 35430 SAINT-PERE Prix : 130 000€ Opposition : Comptagesma 13, rue 
du Clos Matignon 35400 SAINT-MALO. Parution LES INFOS 07/02/18

Activité : restaurant crêperie Adresse : 7 Esplanade du Commandant Menguy 35400 SAINT MALO 
Prix : 540 000€ Oppositions : au fonds cédé, 7 Esplanade du Commandant Menguy, 35400 SAINT 
MALO. Parution LES INFOS 28/02/18

Nom commercial : SARL CANELLECOM Activité : agence de communication  Adresse : 1 rue des 
Petits Champs 35760 SAINT GREGOIRE Prix : 6 500€ Oppositions : Etude de Maître Nicolas OU-
VRARD, Notaire à 6 rue Henri Le Vezouët 22600 LOUDEAC. Parution LES INFOS 28/02/18

Activité : Boucherie, charcuterie Adresse : 38, Grande Rue 35660 LANGON Prix : 50 000€ Opposi-

avenue Charles-Tillon, 35105 RENNES. Parution OUEST FRANCE 24/02/18

Activité : Dépannage, maintenance, plomberie, sanitaires, chauffage Adresse : 18 avenue du Géné-

Activité : optique, lunetterie, audition Adresse : 80 rue de Saint-Brieuc 35000 RENNES Prix : 
265 000€ Opposition : Maître Nicolas MEVEL, 2 rue de la Goulgatière, 35221 CHATEAUBOURG. 
Parution LE JOURNAL DE VITRE 09/02/18

rue du Champ Dolent 35000 RENNES. Parution PAYSAN BRETON 23/02/18

cartes téléphone. Adresse : 9 la Ville Es Meniers 35730 PLEURTUIT Prix : 130 000€  Oppositions : 
Me

Nom commercial : EL POPOCA  Activité : restauration traditionnelle, crêperie, bar, pizzeria Adresse : 
34, rue Vasselot, 35000 RENNES Prix : 197 000€  Oppositions : Cabinet CARCREFF représen-
tée par Me Sophie ADJIMAN, 19A, rue de Châtillon, CS 26535, 35065 RENNES Cedex. Parution 
OUEST FRANCE 27/02/18
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ENVOI EN POSSESSION

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

la responsabilité du journal.

Activité : transports routiers de marchandises et négoce de porc Adresse : 10, La Templerie, 
35133 LA CHAPELLE-JANSON, Prix : 23 000€ Oppositions : Cabinet TGS France AVOCATS 
Parc Technopole, BP 56173 53061 LAVAL CEDEX 9. Parution JOURNAL DE VITRE 09/02/18

Activité : terrassement, travaux publics dépendant de son fonds artisanal et de commerce 
de terrassement travaux publics et transports routiers de marchandises Adresse : Landrejard 

rue de Châtillon, CS 26535, 35065 RENNES. Parution JOURNAL DE VITRE 09/02/18

Activité : récupération de fers et métaux, déconstruction industrielle, dépollution, démolition, 

PRIVÉE
Nom commercial : VERSION PRIVÉE Activité : Bonneterie, confection et prêt-à-porter 
Adresse : 56, Grande Rue des Stuarts 35120 DOL-DE-BRETAGNE Prix : 110 000€ Oppo-
sitions : Office notarial de Maître Gaëtan RENAUD, notaire 44, rue de la Madeleine 22130 
PLANCOET. Parution CHRONIQUE REPUBLICAINE 08/02/18

Activité : négoce de combustibles Adresse : 2 impasse du Champs de la Croix 35390 
SAINT-SULPICE DES LANDES Prix : 305 000€ Opposition : SELARL Cabinet Jean-Maurice 
CHAUVIN, 6 Crs Raphael Binet, BP 40620 - 35006 RENNES. Parution LES INFOS PAYS DE 
REDON 31/01/18

Activité : officine de pharmacie Adresse : 13 rue Cimette 35133 LA CHAPELLE-JANSON Prix : 
500 000 € Oppositions : SCP EUGENE QUERO SALLABER, Huissiers de Justice Associés, 
25, boulevard de la Chesnardière, 35300 FOUGERES. Parution LES INFOS 21/02/18

Activité : Traiteur, vente de plats cuisinés, location de salle et de vaisselle, vente de produits 
de charcuterie Adresse : Lieudit La Rivais 35133 LA CHAPELLE JANSON Prix : 180 000 € 
Oppositions au siège du fonds cédé. Parution TERRA 16/02/18

Nom commercial : ESCOFFIER PÊCHE Activité : Pêche côtière Adresse : 5 Terre Plein des 
Servannais Bâtiment A 35400 SAINT-MALO Prix : 415 000 € Opposition : Cabinet Aleth 24, 
avenue Moka BP168 35408 SAINT-MALO. 

Activité : débit de boissons (licence IV), restauration, bar de nuit, discothèque, location de 

Champ Dolent CS 61228 35042 RENNES CEDEX

Activité : Alimentation générale, approvisionnement général de type supermarché. Adresse 

SIN GOULARD CORLAY 15, rue Henri Lemarié - 35400 SAINT-MALO. Parution LES INFOS 
21/02/18

Par testament olographe du 18 mars 2011, Madame Madeleine Marie Jane HOUAL, en son vivant 
Retraitée, veuve en premières uniques noces de Monsieur Jacques Claude Sylvain MOUGENOT, 
demeurant à RENNES (35000) 8 allée du Pigeon Blanc, née à SAINT SYMPHORIEN (35630), 
le 18 septembre 1933, décédée à RENNES (35000), le 19 janvier 2018, a institué des légataires 
universels. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître Antoine TRIAU suivant 
procès-verbal en date du 27 février 2018 dont la copie authentique a été reçue par le greffe du TGI 
de RENNES le 1er mars 2018. Les oppositions pourront être formées auprès de Maître Antoine 
TRIAU, Notaire à SAINT JACQUES DE LA LANDE (35136), notaire chargé du règlement de la 
succession.

Pour Avis. Maître Antoine TRIAU
811321

Suivant procès-verbal de dépôt et description de testament reçu par Maître Vincent PRADO, no-
taire associé à CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE, le 28 février 2018, Défunt : Monsieur Robert, 
Michel RIMEUR, demeurant à CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE (35430), 13, Impasse de la 
porte d'Aleth, né à BORDEAUX (33000), le 4 juillet 1945, décédé à CHATEAUNEUF D'ILLE ET 

de réception par le greffe du TGI de ST MALO des copies du PV de dépôt de testament et devront 

de justice, à Maître Vincent PRADO, notaire susnommé.
Pour avis. Me PRADO

825246

SCP Vincent PRADO et Jérôme CAZUGUEL
5 rue de l’Étang du Miroir

35430 CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE
Tél. 02 99 58 40 73- Fax 02 99 58 33 03

710184
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