
16 - 17 mars 2018
96e année

N° 4908
Prix : 1,20 €

Abonnement : 50 € TTC

1, rue La Chalotais
B.P. 80338

35103 Rennes Cédex 3
Métro République
Tél. 02 99 79 39 09
Fax 02 99 79 14 60
contact@7jours.fr



2



3

/ / MÉMENTO  / /

12e semaine de l’année
Samedi 17 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« Quand au printemps la lune est claire, peu de 
noix espère. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 17, Patrice; le 18, Cyrille; le 19, Joseph, Jo-
sette; le 20, Printemps, Herbert; le 21, Clé-
mence; le 22, Léa; le 23, Victorien.

Un an déjà 
Le 18 mars, à l’aéroport d’Orly, un individu de 
39 ans sous l’emprise de l’alcool et de stupé-
fiants pointe son pistolet vers une militaire en 
patrouille, l’utilise comme bouclier, tente de 
s’emparer de son arme quand il est abattu par 
les forces de l’ordre. - Le 18 mars, Chuck Berry, 
l’un des pères fondateurs du rock and roll dé-
cède à l’âge de 90 ans. - Le 20 mars, les médias 
turcs annoncent l’arrestation de trois ressortis-
sants allemands d’origine libanaise soupçon-
nés d’être liés à l’auteur présumé de l’attaque 
au camion bélier du 19 décembre sur le marché 
de Noël de Berlin. - Le 23 mars, à Anvers, un 
ressortissant français de 39 ans habitant Lens 
fonce en voiture dans le piétonnier commercial 
du Meir mais ne fait fort heureusement aucune 
victime.

Les tablettes de l’histoire 
Le 17 mars 1963, à Bali, une éruption volca-
nique fait 1900 morts et 2800 blessés. - Le 17 
mars 1976, décès du cinéaste italien Luchino 
Visconti à l’âge de 75 ans. - Le 18 mars 1932, 
inauguration du plus grand port du monde, à 
Sydney. - Le 19 mars 1971, Eddy Merckx rem-
porte la classique cycliste Milan-San Remo. - Le 
20 mars 1952, l’annulation de la loi de ségréga-
tion raciale en Afrique du Sud déclenche une 
grave crise constitutionnelle. - Le 20 mars 1995, 
attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, 
tuant dix personnes et en intoxiquant 4.700. – 
Le 23 mars 1998, le film « Titanic » de James 
Cameron remporte 11 Oscars.

Le truc de la semaine 
Pour que votre voiture reste propre plus 
longtemps, ajoutez quelques gouttes de 
produit de rinçage pour le lave-vaisselle à 
l’eau de rinçage de votre voiture. Ce produit 
fera glisser l’eau de pluie sur la carrosse-
rie, mais il ne faut pas l’utiliser sur les vitres. 

L’esprit du monde 
« Les promesses des hommes politiques n’en-
gagent que ceux qui les reçoivent. »

Charles Pasqua Sommaire
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« C’est une bonne nouvelle 
et je salue la décision du 
Gouvernement de ne pas 

carte judiciaire. Une telle 
décision, en plus de créer 
un véritable déséquilibre 
territorial, aurait été prise à 
l'encontre de l'Histoire de la 
Bretagne et n'aurait pas été 
comprise par les Bretonnes 
et les Bretons. 

Pour autant, je reste attentif à la situation des 
villes bretonnes ayant un tribunal d’instance et 
de grande instance. 
Je me félicite que la forte mobilisation bretonne 
ait été entendue. Une nouvelle fois, nous avons 
su trouver en Bretagne, par le rassemblement, 
la force de nous faire comprendre. 
Je remercie les Conseillers régionaux qui ont 

-
dant justement le maintien de l'actuelle carte 
judiciaire. C'est cette succession de positions 
claires qui a fait entendre notre message. » 

REFORME DE LA JUSTICE :
MAINTIEN DE LA CARTE JUDICIAIRE

Loïg Chesnais-Girard, 
Président du Conseil régional de Bretagne 

se félicite que la forte mobilisation bretonne 
ait été entendue.

Loïg Chesnais Girard  a réagit suite à la décision du gouvernement de maintenir 
la carte judiciaire telle quelle concernant le ressort de la cour d’appel de Rennes.

PACTE D’ACCESSIBILITÉ 
DE LA BRETAGNE

Le CESER soutient unanimement 
le nouveau projet régional

Suite à l’annonce de l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, le 
Conseil régional et les collectivités de Bretagne les plus directement concernées ont pro-
posé à l’Etat un pacte d’accessibilité de la Bretagne. Le Conseil Economique, Social et En-
vironnemental soutient cette démarche et salue la mobilisation unanime des collectivités.
La société civile organisée réunie au sein du CE-
SER souhaite également rappeler la position qui 
est la sienne, en faveur de l’accessibilité de la Bre-
tagne et notamment pour les longues distances.

L’enjeu est de connecter la Bretagne aux hubs 
européens et nationaux. A ce titre, le CESER sou-

bretons et leur lien avec les aéroports nationaux 
et internationaux soit menée. 
Il rappelle également son engagement pour la ré-
alisation rapide du barreau ferroviaire sud franci-
lien qui demeure une priorité pour l’accessibilité 
de la Bretagne.

Le CESER rappelle que la connexion ferroviaire 

3h) ainsi qu’aux métropoles françaises et euro-
péennes est un enjeu majeur du développement 
et de l’attractivité de la région. 
Dans une perspective d’équilibre régional, le CE-
SER souhaite prioriser l’amélioration des axes 
Rennes-Brest et Rennes-Quimper, pour per-
mettre une liaison ferroviaire en 1h30.

Concernant les dessertes infrarégionales, le CE-
SER rappelle son attachement au respect du 
Contrat de plan Etat-Région (CPER), en faveur :
• des lignes du maillage régional dont la moder-
nisation et le développement souffrent du désen-
gagement de l'Etat,

la RN 164. 

Dans ses avis et travaux, le CESER a toujours 
souligné la nécessité de tenir compte de toutes 
les formes de l’accessibilité de la Bretagne : ma-

-
rique. Il souligne ainsi la pertinence d’inscrire au 

haut débit, qui constitue en effet l’une des condi-
tions de l’accessibilité de la Bretagne.

conformément au Pacte d’avenir pour la Bre-
tagne doit être au service d’un développement 
durable, partagé et solidaire de la région.
A ce titre, les projets de modernisation des in-
frastructures doivent être adossés aux besoins 
des territoires de Bretagne, et devront répondre 
tant aux enjeux socio-économiques et d’attrac-
tivité qu’aux besoins des populations au quoti-
dien, dans leurs déplacements.

L’élaboration en cours du Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et 

-
tion engagée autour du projet Breizh COP consti-
tuent en ce sens des opportunités, auxquelles le 
CESER continuera de contribuer.



4

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

OPÉRATION DE COLLECTE DES DÉCHETS DANGEREUX

La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de Bretagne 
lance une opération de proximité

Dans le cadre de son programme Performance Environnementale, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bre-
tagne (CRMA) propose en 2018 à l’ensemble des artisans bretons, de bénéficier de collectes en porte à porte de leurs déchets 
dangereux à tarifs préférentiels. 

la région, les déchets dits « dangereux » des pro-
fessionnels ne sont plus acceptés. 

-
nale ciblée sur les artisans du bâtiment, les élus 
de la CRMA vont proposer à tous les secteurs 
d’activité artisanaux cette prestation de collecte 
de déchets dangereux sur site.
La société SNCD a été sélectionnée pour être 
le collecteur de proximité, sur la base de tarifs 

collecte sous 1 mois maximum dans l’objectif 
d’inciter les artisans à s’orienter vers des solu-
tions d’élimination des déchets respectant l’en-
vironnement et d’améliorer les pratiques des 
entreprises.

Artisans concernés
L’opération cible prioritairement tous les mé-
tiers de l’artisanat générant des déchets dange-
reux en faible volumes et peinant à trouver des 

-
mentation.

La Bretagne compte 61 931 entreprises artisa-

secteurs suivants :

Installation électrique

Métallerie-serrurerie
Peinture d’extérieur et intérieur
Plomberie - Chauffage - Climatisation

Fabrication de meubles

Mécanique générale
Nettoyage de tous types de locaux 
Studio de photographie

Les déchets concernés sont notamment les pots 
de peinture vides mais souillés, de solvants, 
d’aérosols ou de liquides dangereux (diluants, 

-
lés, cartouches vides, …

L’entreprise peut demander autant de col-

Un courrier d’information a été envoyé cou-

s’ils sont intéressés, doivent transmettre à la 
CRMA le coupon réponse. Certaines entre-
prises pourront bénéficier d’une subvention.

Une demande en ligne sur le site de la CRMA 
www.crma.bzh est également possible.

Cette solution permet une traçabilité des déchets, 
des tarifs négociés et une aide de l’agence de 
l’eau Loire Bretagne de 40 %, pas de minimum 
de facturation et un gain de temps car la collecte 
s’effectue directement dans l’entreprise.
Les relais de cette action : les chambres de mé-
tiers et de l’artisanat bretonnes, les organisations 
professionnelles du bâtiment (Capeb et FFB), les 

supports de communication, les fournisseurs de 
peinture qui recevront des outils de communica-
tion pour informer les professionnels.

Bilan action 2016/2017 pour les artisans du 
bâtiment : 

dangereux des métiers du bâtiment unique-

dangereux, soit 13 % du gisement ciblé.

-

soins via des temps médicaux partagés, de 
soutenir certains investissements pour les 
établissements membres et de mutualiser 

certaines fonctions supports, pour offrir de 
meilleurs soins aux patients.

période de totale de 5 ans. Notamment dans 
la gériatrie, la cancérologie, la neurologie ou 
la chirurgie digestive.

spécifiquement pour des aides à l’investis-
sement  ou la mise en oeuvre de services 
innovants (créations de postes, développe-
ment de consultations de télémédecine par 
exemple).

-
e

Ce groupement est le plus important en 

population bretonne.

Le GHT possède un budget de fonctionne-
ment de 971,2 M€, les 10 membre sont :
• CHU de Rennes
• CH de Montfort
• CH de Saint Méen Le Grand
• CH Intercommunal Redon/Carentoir

• CH La Roche aux Fées - Janzé
• CH Grand Fougeray
• CH Marches de Bretagne
• CH Vitré
• CH de la Guerche de Bretagne

Les moyens humains du groupement : 
12 583 professionnels, dont 1 065 médecins, 
458 internes, 11 060 personnels non médi-
caux.

Mme Véronique Anatole-Touzet, directrice générale du 
CHU de Rennes et M. Olivier de Cadeville, directeur géné-
ral de l’ARS Bretagne.

CONTRAT HOSPITALIER DE TERRITOIRE

Signature entre l’ARS Bretagne et le GHT Haute Bretagne
Le 27 février 2018 au CHU de Rennes, 10 établissements publics de santé membres du Groupement Hospitalier de Territoire 

(GHT) Haute Bretagne ont signé un Contrat Hospitalier de Territoire (CHT) avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne pour 
favoriser le déploiement d’un Projet Médico-Soignant Partagé (PMSP) afin de mieux répondre aux enjeux de santé publique.
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APPEL A PROJETS « SPORT SCOLAIRE »

La Région veut favoriser la pratique dans les lycées
La Région a lancé le 5 mars dernier l’appel à projets « sport scolaire » pour inciter lycéennes et lycéens à pratiquer le sport dans 

leur établissement et dans un club et faire découvrir les différentes facettes des activités sportives (organisation, économie…). 
Les associations lycéennes ont jusqu’au 21 avril pour déposer un projet obligatoirement mis en oeuvre avec un club breton.

de réorienter son action vers les associations 
sportives scolaires (ASS) des lycées publics et 
privés bretons (UNSS, UGSEL). 

À travers cet appel à projets destiné aux as-

publics et privés, d’enseignement général, 
technologique ou professionnel des réseaux 
éducation nationale, agricole ou maritime, la 
Région souhaite notamment :

• susciter chez les jeunes l’envie de faire du 
sport en club, la découverte d’une discipline 
en milieu scolaire s’accompagnant d’une re-
crudescence d’inscriptions en club ; 

• attirer davantage le public éloigné de la pra-
tique sportive, en particulier le public féminin, 

une proportion observée aussi dans les clubs 

tranche d’âge),

• faire valoir la diversité du sport en proposant 
aux non-licencié.e.s des projets innovants et 
ne relevant pas de la seule pratique : écono-
mie du sport (organisation de compétitions et 
montage de budget par exemple), arbitrage, 

sport, citoyenneté, santé... 

Chaque projet pourra traiter d’une discipline 
répandue, ou d’une nouvelle discipline non 
proposée par un club ou encore de manifes-

tations sportives entre ASS (sous le parrai-
nage d’un club).

Un seul projet par établissement sera retenu. 
La Région prendra en charge 50 % de son mon-
tant, dans la limite de 1 000 €. 

Un comité consultatif se réunira au cours du 
mois de mai. Il sera composé de 3 représen-
tants de la Région et d’un représentant des 
structures partenaires : 
• UNSS Bretagne (Union National du Sport 
Scolaire), 
• UGSEL Bretagne (Union Générale Sportive de 
l’Enseignement Libre), 
• Rectorat, 
• Comité Académique de l’Enseignement Ca-
tholique (CAEC) 
• Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) 
Bretagne.

 / / / / / / / / / / / / / REGION  / / / / / / / / / / / / /
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Sur le plan national, les industriels peinent à re-

ont été abandonnés par les entreprises faute de 

de nombreuses demandes et créer des postes 
pour anticiper des besoins, même si certains 
secteurs d’activité restent en tension comme 
l’industrie.

cette montée en puissance du recrutement est 
un bon indicateur : « Oui, c’est la compétition 
des talents, et c’est un bon signal. Le recru-
teur qui pouvait, il y a encore 2 ans, se per-
mettre un plus grand tri dans les candidatures, 
doit aujourd’hui recruter différemment et 
trouver les profils là où il ne les cherchait pas 
avant. ATOUTS recherche des profils agiles et 
confiants voire atypiques. Nous recherchons 

des tempéraments car c’est la clé de voûte de 
la pérennisation de nos emplois ».

contrats qu’il propose à ses salariés. Ainsi, un 
temps plein est tout de suite proposé aux métiers 
de l’industrie, pour les autres métiers du tertiaire, 
c’est entre 1 et 6 mois. « Notre solution à temps 
partagé est très appréciée par les candidats au-
jourd’hui en poste. C’est une nouvelle façon d’oc-
cuper un emploi pérenne tout en variant les tâches. 
Un CDI ne suffit plus pour séduire les candidats, 
nous devons leur apporter du sens, de la diversité, 
de la formation et de l’engagement. C’est la phi-
losophie d’ATOUTS et notre mot d’ordre, c’est le 
travail. Nous lisons chaque candidature, aucune 
n’est oubliée et nous recrutons des profils aux-
quels nos industriels n’auraient pas pensé. C’est 
ce qui différencie notre approche des Ressources 
Humaines des autres recruteurs ».

 / / / / / / / / / ACTUALITÉ / EMPLOI  / / / / / / / / /

ATOUTS GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

Une trentaine de postes à pourvoir pour 26 industriels
Basé sur les bassins de Saint-Malo, Dinan et Fougères, ATOUTS groupement d’employeurs propose de mutualiser les be-

soins ponctuels en personnel de ses sociétés adhérentes en recrutant des salariés en CDI à temps plein, cumulant diffé-
rentes offres d’emploi et partageant leur temps de travail entre plusieurs sociétés. Localement, avec 26 industriels qui lui font 
confiance, ATOUTS recherche à ce jour une trentaine de candidats.

non lucratif. Elle est cependant soumise aux 
mêmes contraintes économiques que les en-

-
tés, taxes,…). On pourrait ainsi synthétiser en 
parlant « d’entreprise à but non lucratif ».

-

temps partagé et a effectué 154 000 heures 

www.travailler-autrement.org

Nous installons

Dans 193 m² de bureaux

ZA MAREBAUDIERE
15, rue Jean Jaures
MONTGERMONT

Nous installons

3095 m² sur l’Autopôle

ECOPÔLE SUD-EST
1, rue des Mesliers
CESSON-SÉVIGNÉ

À VENDRE / À LOUER

À VENDRE

NOS OFFRES ET TRANSACTIONS
Bureaux, Activités & Logistique
Région rennaise

CUSHMAN & WAKEFIELD Rennes 
DAUPHIN Immobilier
Cap Nord B - 4, allée Marie Berhaut 35000 RENNES
contact@cw-rennes.fr

L’immobilier d’entreprise 02 99 33 33 33
cushmanwakefield.fr

Ref 152434

Bureaux – 62m²
SAINT-GRÉGOIRE
Parc de Brocéliande

• Bureaux cloisonnés et 
climatisés, au RDC d’un 
immeuble de bureaux

• Plateau fonctionnel et 
lumineux, comprenant :      
1 accueil et 3 bureaux

• 3 Places de parking

Activités – 175m²
NOYAL CHATILLON
S/ SEICHE

• Cellule d’activité livrée brut 
de béton

• Accès plain-pied par porte
sectionnelle

• Bardage double, toiture bac 
acier isolée et dale quartz

• HSP : 6,37m
Ref 153408
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/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

Raymond ARMANGE est le nouveau Président de TP35, l’émanation de la FRTP de Bretagne 
pour l’Ille et Vilaine. TP35 représente 291 entreprises de Travaux publics et près de 4 000 salariés. 
Canalisation (gaz, eau), électricité, routes, ponts, barrages, les entreprises de Travaux Publics 
peinent à voir la reprise tant espérée, et la commande publique est encore trop faible pour espé-
rer une réelle embellie cette année.

Conseil Municipal de sa commune de Langrolay-sur-Rance. Il fut aussi président de l’ex-commu-
nauté de communes Rance-Frémur, président du pays de Dinan et suppléant de la députée PS 
Viviane Le Dissez. Il y est encore aujourd’hui adjoint au maire de sa commune, « délégué aux 
finances, ainsi qu’à la mise en valeur de Thermes découvertes en 2016. Ont été trouvés sur la com-
mune de Langrolay les vestiges d’une villa et des thermes de 400m2, datant du 1er siècle.  En sous-
sol des peintures, des réseaux d’évacuation, bain d’eau chaude, c’est extraordinaire ! » Elu pour 

à Saint-Malo. L’entreprise fut créée en 1946 et tenue par la famille Borgo, un paveur qui a ensuite 
développé l’activité de réseaux. « SMPT était titulaire des marchés EDF pour les canalisations 
souterraines dans toute l’Ille-et-Vilaine ! Quand à l’activité de pavage, elle représente aujourd’hui 
seulement 4 à 5 % du Chiffre d’Affaires, notamment le marché de la ville de St-Malo. » Raymond 

avoisine les 90. « Nous étions sur les marchés de Enedis et Grdf, je diversifie et ouvre au mar-
ché des collectivités, avec les lotissements, l’aménagement de zones. On prend les compétences 
eau-potable, en plus du gaz, de l’électricité, télécom et éclairage public, et l’on ouvre un bureau 
d’études. On devient autonomes sur les marchés, on renforce les équipes en électriciens, et sou-
deurs-gaziers en charge. »
Rheu, à Vannes, et Vitré. « Nous continuons d’investir, sommes présents sur les travaux de forage 
dirigés, investissons dans une deuxième machine aspiratrice. » 

« le marché est tendu, cela depuis la crise 
de 2008, et les effets de la reprise se font désirer… les marges des entreprises de TP sont trop 
justes. » L’activité des entreprises de travaux publics dépend à plus de 60% de la commande pu-
blique, pour les chantiers de routes, canalisations, assainissement, voirie … Or selon les chiffres 

 baissé tout au long 

-
« Depuis la Loi NOTRe, les collectivités locales sont 

préoccupées à se ré-organiser : regroupements de communes, nouvelles intercommunalités, com-
munauté d’agglo… elles engagent peu d’investissements. De plus les transferts de compétences : 
transfert obligatoire des compétences eau et assainissement au plus tard au 1er janvier 2020…sauf 
que ce transfert obligatoire pourrait être repoussé au 1er janvier 2026… bref, nos entreprises n’ont 
aucune visibilité sur les futurs donneurs d’ordre, c’est alarmant ! »
Quand aux retombées des chantiers d’envergure : la LGV, « cela concerne de petit tronçons en Ille-
et-Vilaine », le métro ? « un grand chantier mais pour le tunnelier ce ne sont pas des entreprises 
locales, il y a eu finalement peu d’impact économique sur les entreprises TP locales », le déploie-

«  nos PME locales sont contactées en 2e voire 3e niveau de sous-traitance… à la 
fin les prix sont tirés trop bas, on ne peut pas travailler à perte tout de même, et puis quel intérêt ? 
Quel dommage que cet argent en partie public ne profite pas aux entreprises du territoire. » 
Car l’emploi et le maillage territoirial des entreprises est aussi un enjeu de politique publique, que 
vont devenir les PME de 5 à 10 salariés si elles n’ont comme avenir que des chantiers de sous-trai-
tance, à quel prix ?

-
tuation, « car faute de travaux réguliers, les routes, canalisations d’eau, de gaz, télécom, c’est tout 
ce patrimoine invisible qui se détériore ». 

FÉDÉRATION DES TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE
rue des Maréchales 

WWW.FRTP-BRETAGNE.BZ

Raymond ARMANGE

Président de TP35
Fédération départementale 

du syndicats FRTP pour 
les entreprises de Travaux Publics

• GROUPE GIBOIRE
Martin Giboire, 
Directeur de l’agence de Rennes 
rue Jules Simon

Depuis le 1er mars 

évolue au sein du 
groupe Giboire et a 
rejoint l’agence ren-
naise située rue Jules 
Simon, en tant que Di-
recteur d’agence. Il se 

-
sabilité de l’agence his-
torique des métiers de 
la transaction, qui ac-

compagne les projets d’achat et de revente des  
logements neufs et anciens. Martin Giboire re-
présente la 4e génération en responsabilité au 

-
per successivement les fonctions de Conseiller 
immobilier gestion locative, puis Conseiller en 
Immobilier d’Entreprise.  Le groupe Giboire, 
expert des métiers de l’immobilier est implanté 
à Rennes depuis 95 ans, et l’un des principaux 
acteurs immobiliers indépendants du grand 
Ouest (Rennes, Saint-Malo, Vannes, Nantes, 

-

la revente, la gestion et la location de biens et 
-

d’une équipe d’une vingtaine de conseillers im-
mobiliers et assistantes juridiques et commer-

• LE TELEGRAMME
Mariette LE GUELLAFF, 
Directrice numérique

Rattachée à la direc-
-

gramme, elle prendra 
ses fonctions le 19 mars 

du développement des 
offres et des services 
numériques pour les 
sociétés de la branche 
médias du groupe. Elle 

stratégie de développe-
ment digitale et déploiera les plans d’action. Ma-
riette Le Guellaff est spécialisée dans le digital, 

CUEJ, elle a occupé le poste de directrice déve-
-

vation pour la société Codes Rousseau (groupe 
Springer). Elle a également exercé pour le 

et direction des opérations publicitaires et édito-
-

vités digitales pour le groupe Antenne Réunion. 
Groupe de presse international et indépendant 

est un quotidien d’informations présent sur di-
vers horizons de la communication : multimédia 
(presse, télévision, internet) qui propose égale-

-

journalistes et est présent dans une quarantaine 
de sociétés.

/ / CARNET  / /
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-

émotions fortes, donnent des idées, transportent 

-
nie, propose chaque année dans le monde entier 
des conférences percutantes ayant pour objet de 
toucher les gens et de faire changer le monde.

porté par les 113 membres de l’association Bre-
-

nants ont partagé avec un large public des idées 
nouvelles originales. L’ensemble de leurs inter-

Rennes ce sera aussi l’occasion de participer à 
des ateliers interactifs et tester des curiosités. 

MARIE-HELENE FASQUEL est Professeure agré-
gée et enseigne la littérature américaine en sec-
tion internationale au Lycée Nelson Mandela de 
Nantes. Elle utilise une pédagogie novatrice et 

réussite. Ses méthodes lui ont valu la reconnais-
sance internationale : Prix National de l’Innova-

GOULWEN LORCY est ingénieur en informa-
tique. Il a créé avec un ami pharmacien deux 
plateformes numériques sur le circuit du médi-
cament. MaPUI.fr met en relation des pharma-

des médicaments arrivant à péremption. 

HospiVille.fr permet d’améliorer la prise en 
charge médicamenteuse des patients entre les 

ROZENN COLLETER est archéologue et an-
thropologue à l’Inrap et chercheur associée au 
CNRS. Elle participe aux fouilles archéologiques 

isolées. Son but : constituer une documentation 
indispensable aux études postérieures, à l’inter-
face de la biologie et de la culture. Ses travaux 
l’ont notamment amenée à travailler au couvent 

-
pultures dont celle de Louise de Quengo, aristo-

e s. parfaitement bien conservée plus 

PIERRE JANNIN est Directeur de recherche à 
l’INSERM et s’intéresse notamment à la chirur-
gie assistée par ordinateur. Un vaste programme 
qui inclut l’utilisation de l’imagerie médicale 
pour aider à préparer et à réaliser des procé-
dures neurochirurgicales, l’utilisation de la réali-
té augmentée en salle d’opération, la conception 
de la salle d’opération du futur, l’étude des com-

réalité virtuelle pour leur formation.

ADRIEN SENECAT, journaliste pour la rubrique 

-

lités publiques (politiques ou autres) et sur celles 
d’assertions circulant sur internet et réseaux 
sociaux. Il contribue à la construction d’outils 

des informations, à destination du grand public, 
un projet baptisé Décodex, continuellement mis 

-
-

international de journalistes spécialisés dans la 

FABRICE DERIAU, 36 ans et chef d’ entreprise, 

chaud à Lyon », initiative destinée à venir en 
aide aux sans abris. Ancien SDF lui même, Fa-

ceux qui lui ont tendu la main. Aujourd’hui, Fa-
brice a décidé de rendre la pareille et d’aider les 
autres à son tour. 

 / / / / / / / ACTUALITÉ / INNOVATION  / / / / / / /

TedX Rennes c’est une journée de 10 conférences de 18 minutes données par des intervenants venant de divers horizons 
(art, science, éducation, affaires…), qui présentent leurs idées innovantes pour faire avancer le monde. Cette année l’évène-
ment a pour thème les « Métamorphoses XXL » et a investi pour l’occasion le tout nouveau Centre des Congrès qui pourra 
accueillir jusqu’à 1 500 personnes.

7e ÉDITION TEDX RENNES

Une journée de conférences, le 7 avril au Couvent des Jacobins

-

Les vidéos diffusées 
sont traduites en plus 
de 110 langues dans le 

monde par des bénévoles.

-

événement qui est organisé indépendam-
ment et localement sous forme de licence, 

L’association Bretagne 
ID Larges est compo-
sée de 100 personnes 
bénévoles et basée sur 
les principes de l’entre-
prise libérée : respon-

sabilisation et décisions par tous les béné-
voles et non par la hiérarchie, transparence 
et bienveillance.
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 SIGNATURE DE LA CONVENTION D’AMORÇAGE DU ‘’PIC’’
4 935 formations supplémentaires en 2018
en direction des publics les moins qualifiés

convention scellant l’engagement de l’État et de la Région dans le Plan d’Investissement Compétences (PIC), en présence des 
partenaires sociaux et de Pôle emploi. En Bretagne, 4 935 places de formations supplémentaires seront ouvertes cette année 
à des personnes peu qualifiées. Elles seront financées par l’État à hauteur de 22 M€.

Dans le cadre du Grand plan d’investissement vou-
lu par le Gouvernement, le Plan d’Investissement 
Compétences 2019/2022 (doté d’une enveloppe de 

vise à former en France 1 mil-
lion de jeunes et 1 million de demandeurs d'em-
ploi peu ou pas qualifiés pour lutter durablement 

cours du printemps, à un appel à projet manifesta-
tion national en direction des Régions.

-

-
tions de remise à niveau, de maîtrise de savoirs de 
base, de remobilisation ou d’aide à l’élaboration de 
projet.

-
tenir la dynamique en faveur de la formation des 
demandeurs d’emploi générée depuis le « plan 500 

Les acteurs bretons de l'emploi, de la formation et 
de l’orientation professionnelle, parmi lesquels la 
Région, les partenaires sociaux et les opérateurs 
du service public de l'emploi, se sont fortement 

répondre aux ambitions du PIC, d’accompagner 
-
-

jectif d’une insertion durable.

-
quisition des compétences est une nécessité, 
en Bretagne comme au niveau national, dans la 
mesure où :

disparition par l’automatisation des tâches entraî-
née par la robotisation ou le numérique,
• autant seront créés,
• 50% seront profondément transformés dans les 
dix ans qui viennent.

-
lioration de la conjoncture économique et de la 

que, grâce notamment à la formation profession-
-
-

tement des entreprises se généralisent.

A LOUER

Exceptionnel, très bel Hôtel particulier de bureaux
situé en plein cœur de RENNES.

Bureaux de 440 m2 entièrement rénovés.

Parkings privatifs dans cour intérieure.

Votre contact : Valentin PHILIPOT 
07 86 43 37 93 - v.philipot@giboire.com 

ph
id

ee
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r -
 re

nn
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giboire-entreprise.com02 23 42 43 44

E
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ENTREPRISE
Vos bureaux RENNES CENTRE

 / / / / / / / / / ACTUALITÉ / EMPLOI  / / / / / / / / /
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

-
liale accompagnée dans sa démarche par la Ville 
de Saint-Malo, la Sacib et de nombreuses entre-
prises privées de premier plan, a créé le Foncier 
Coopératif Malouin. Rendu possible par la loi 
Alur, cet OFS (Organisme de Foncier Solidaire) 
va permettre de constituer des réserves de fon-
cier sur une longue durée et contribuer ainsi à 
la création d’un parc de logements abordables. 
« S’inscrivant dans les valeurs de la coopérative 
Habitation Familiale, cet outil offre enfin aux 
jeunes ménages la possibilité de passer du rêve 
à la réalité : acheter un premier logement neuf 
à Saint-Malo où le prix du foncier, allant jusqu’à 
800 € le m² de surface habitable, restait élevé », 
atteste Pascal Masson, Directeur général d’Habi-
tation Familiale, à l’initiative de ce nouvel outil.

  
Si l’Organisme de Foncier Solidaire est aussi ex-
périmenté à Lille, Bayonne ou Paris, l’outil mis en 

-
liale se veut innovant en France dans sa gouver-
nance. Créé sous forme de Société coopérative 
d'intérêt collectif (SCIC), il réunit autour de la table 
les membres fondateurs - Habitation Familiale, la 
Ville de Saint-Malo et la Sacib -, mais également 
l’ensemble des acteurs du territoire : les utilisa-
teurs (opérateurs et acquéreurs), des entreprises 

faciliter l’installation des collaborateurs.

Marins et le Groupe Beaumanoir ont annoncé leur 
présence au sein du Foncier Coopératif Malouin 

-
talisation du territoire. « Le Foncier Coopératif Ma-
louin souhaite ainsi permettre le développement 
d’une offre de logements en accession, durable-
ment abordables sur un marché tendu qui ne crée 
à ce jour pas plus de 30 nouveaux habitats abor-
dables par an sur le sol malouin », appuie Pascal 
Masson. 

Ce dispositif s’appuie sur un principe simple : 
dissocier la propriété du sol du bâti.
Le Directeur général d’Habitation Familiale ex-
plique : « lors de l’achat d’un logement, le mé-
nage à revenus modestes achètera uniquement 
les murs. Le terrain sera, quant à lui, loué à 
l’Organisme de foncier solidaire pour un faible 
loyer durant toute la détention du bien immo-
bilier, grâce à un Bail Réel Solidaire (BRS) ». A 
noter que l’acquéreur, qui répond au plafond de 
ressources du Prêt social de Location-accession, 
pourra ensuite revendre le bien ou encore le 
transmettre. « Condition essentielle, la revente 
pourra se faire uniquement auprès d’un acqué-
reur remplissant les mêmes conditions de res-
sources et pour sa résidence principale. Cet ou-
til permet ainsi de fabriquer un parc d’accession 
durablement abordable. »

Pour apporter une vraie réponse à un marché de 
l’immobilier tendu, le Foncier Coopératif Malouin 
va constituer des réserves de foncier. Pour cela, il 

-
nancements de programmes jugés d’intérêt géné-
ral par l’Etat.
 
Proposer aux accédants à ressources moyennes 

la propriété « durablement », mais aussi renforcer 
l’attractivité du territoire en apportant aux villes des 
solutions pérennes et abordables : avec le Foncier 
Coopératif Malouin, Habitation Familiale entend 
pus que jamais remplir pleinement sa mission d’in-
térêt général. « De fait, notre légitimité vient d’une 
étude que nous avons menée sur un an et demi, et 
de l’avancée qui s’en est suivie via des expérimen-
tations, mais aussi de notre connaissance de la 
promotion et de la gestion des copropriétés. Rap-
pelons que nous avons aussi accompagné Rennes 
Métropole dans son étude. Ceci dit, il est impor-
tant qu’une Coopérative fasse le même chemin 
avec une collectivité qui n’a pas nécessairement 
une maîtrise foncière très importante. De quoi lé-
gitimer notre production sur Saint-Malo Agglomé-
ration en accession à la propriété »
Masson… qui annonce à Rothéneuf le premier 

SHAB (surface habitable).

« Qu’est-ce qui vous a particulièrement séduit dans ce nouvel instrument ? »
Réponse de Véronique Bleas Moncorps, présidente de la Sacib

C’est son mode de gouvernance. Nous avons travaillé avec Habitation Familiale pour créer un 
outil utile à Saint-Malo en réunissant autour de la table l’ensemble des acteurs, qu’ils soient pu-
blics comme les collectivités ou privés comme les promoteurs et les entreprises qui ont besoin 
d’un territoire attractif pour leurs salariés. C’est ainsi que nous concevons l’intelligence collec-
tive au coeur de notre démarche. D’autre part, l’OFS est le seul dispositif permettant la mise en 
place d’un Bail Réel Solidaire. C’est un bail de type nouveau, puisqu'il est générateur de droits 

au ménage ou par le ménage en cas d'accession à la propriété. L'objectif est de créer un parc 

sociale. Cette approche correspond à l’ADN du Groupe Sacib que je préside.

-
teurs présents à Rennes, Saint-Malo, Dinard, 

compétences qui couvrent l’ensemble des 
métiers de l’immobilier : Promotion-habita-
tion, Aménageur-lotisseur, Maîtrise d’oeuvre 

location), Gestion locative, Syndic de Copro-
priétés. Habitation Familiale et l’ensemble de 
ses partenaires, clients-associés et salariés 

et pérenne : « Le bien vivre ensemble ».
La création du Foncier Coopératif Malouin 
témoigne une nouvelle fois de l’engagement 
d’Habitation Familiale en faveur du territoire 
et de ses habitants à l’image du soutien ap-
porté à l’association malouine « Mer et En-

entreprises de la région autour de projets 
novateurs en lien avec la mer et ses métiers).

De droite à gauche : Pascal Masson, Directeur Général Habitation Familiale, Annie Lefort, Présidente du Conseil d'Admi-
nistration Habitation Familiale, Véronique Bléas-Moncorps, Présidente Groupe Sacib, Olivier Raulic, Directeur Général 
des Thermes Marins, Sylvain Lecomte, DRH du Groupe Beaumanoir, Brice Lougnon, DAF du Groupe Beaumanoir

FONCIER COOPÉRATIF MALOUIN
Nouvel outil au service du territoire

Attractivité du littoral et effet LGV : avec un prix du foncier élevé, Saint-Malo est souvent difficilement accessible aux jeunes 
ménages rêvant d’acheter leur premier logement neuf. En vue de faciliter l’accès à la propriété pour tous, Habitation Familiale, la 
SACIB et la Ville de Saint-Malo créent aujourd’hui le Foncier Coopératif Malouin. Principe : dissocier la propriété du sol du bâti.
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Nexity signe la vente en état futur d'achèvement
avec Foncière Magellan

 
L’immeuble de bureaux en bois 
Nexity Ywood, implanté au sein de 
la ZAC Madeleine à Rennes, quartier 
en plein développement qui accueil-
lera à terme 400 logements, 400 m² 
de commerces et services ainsi qu’un 
parking silo, a été cédé en VEFA en 
totalité à Foncière Magellan.
 
Conçu par l’agence d’architecture Atelier WOA, ce bâtiment à haute per-

-
rasses sont encore disponibles à la location. La livraison du programme 

e -

-

Construction d’un nouveau centre de formation 
à Bruz vendu par Axio Pro

Le promoteur immobilier Primmosens vient de démarrer le chantier de 
construction d’un nouveau centre de formation destiné à l’institut d’os-
téopathie situé sur le Campus de Ker Lann à Bruz près de Rennes.Cet 
institut forme chaque année un total de 340 étudiants.

 et réparti sur deux niveaux. Il a été 
vendu à l'Institut d'ostéopathie par l'intermédiaire de l'agence Axio Pro. 
Il sera livré en septembre prochain pour la rentrée scolaire. 

L’Institut d’ostéopathie déjà présent sur le campus a acquis ce futur bâ-

et de respecter la nouvelle réglementation liée à l’accueil des étudiants.

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

INSTITUT D’OSTEOPATHIE DE RENNES PROGRAMME YWOOD 
ZAC MADELEINE À RENNES
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Un beau parcours !
 

Jeune breton passionné par le commerce 

participer chaque année à la braderie de sa 

premier site de vente en ligne, qu’il gérera 
pendant 4 ans. À la suite de cela, il se lance 
dans l’organisation de soirées à thématique 
pendant 1 an, il réalise 3 soirées, dans diffé-

supérieure de commerce de Rennes au sein 
du programme International Bachelor Pro-

(Assistant commercial en Australie, Business 
Developper pour une start up…), un échange 

-
nance.
 

dans le Master of Arts in International Bu-
siness de l’ESC Rennes.   En partenariat avec 
l’entreprise MonFinancier, il effectue un tra-
vail de recherche sur l’impact de la digitalisa-
tion sur l’assurance-vie en France. Ce travail 
est récompensé par la meilleure note pos-

 

et du développement digital au sein de cette 
même entreprise MonFinancier. Au sein de 

CEO, et pilotera le développement digital du 
projet.
 

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

CHECK&VISIT

Plateforme en ligne d’experts
« Nos experts organisent et réalisent votre état des lieux »

L'état des lieux sans contraintes, c'est possible ! Telle est la promesse de Check&Visit, jeune startup rennaise qui assure 
avec vigueur: "Fini les services médiocres et les états des lieux compliqués". Alors qu'elle sera présente le 25 mars prochain au 
salon NIA*, son créateur nous explique d'où lui est venue cette idée et en quoi elle fait la différence.

7 Jours les Petites Affiches :

Vous dites que vous n'êtes guère acquis à 
l'idée de « déléguer » à une agence « pro » la 
gestion de l'état des lieux, Que vous ne vous 
y retrouvez pas, Pourquoi ?
 

 

n’acceptent pas de réaliser les états des lieux… 
seuls. Un propriétaire doit obligatoirement 

recherche de locataire et rédaction du bail. 
Ce qui n’est plus du tout le même prix, 

, 
pour le propriétaire mais également pour  le 
locataire. En conséquence de quoi, ce n’est 
pas du tout pareil.

De plus, mon expérience passée avec les 

bien ne correspond pas au profil de ceux qui 
se louent facilement, il reste un peu à l’aban-

L’expérience et l’attention client ne m’a donc 
pas satisfait. Loin de moi l’idée de générali-

j’ai pu vérifier que bon nombre de proprié-
taires sont de mon avis.
 
7 Jours les Petites Affiches
 
D'où votre plateforme en 3 clics: c'est à dire ? 
Comment cela fonctionne-t-il ?
 

 
On sélectionne son type d’état des lieux : En-

obligatoires (coordonnées, adresse du bien, 
contact du locataire et date à laquelle nous 
souhaitons que l’état des lieux soit réalisé). Le 
paiement s’effectue, et nous nous occupons 
du reste : 
 
• Confirmer la réservation par téléphone avec 
le propriétaire et lui informer de la suite des 

• Organiser et planifier l’état des lieux avec le 
locataire

• Réaliser l’état des lieux

• Envoyer l’état des lieux aux différentes par-
ties

• Accompagner les parties dans les litiges po-
tentiels post état des lieux

7 Jours les Petites Affiches
 
3 clics, c'est suffisant pour « rassurer » pro-
priétaire ou bailleur de votre rigueur ?
 

 
La réassurance ne se fait pas lors de ces 3 
clics. Elle se fait au préalable et de différentes 

plus simplement et le plus clairement notre 
offre et comment celle-ci s’articule. 

De plus, nous avons des points qui sont tan-
gibles pour un propriétaire : la certification 
RGS donnant une valeur juridique probante à 
l’état des lieux, l'horodatage, et la géolocali-
sation. Les photos de bonnes qualités.

Et on ne vous le cache pas, aujourd’hui nous 
avons beaucoup de clients par téléphone ou 
bien par chat en amont de l’acte de d’achat. 
C’est véritablement à ce moment-là que la 
réassurance se fait. 

7 Jours les Petites Affiches
 
Vous faites aussi « tampon » et évitez in fine 
tout litige: entre qui et qui ?
 

 
Nous faisons le tampon entre le propriétaire 
et le locataire, mais également entre le man-
dataire (professionnel de l’immobilier) et le 
locataire. 
Nous pouvons également intervenir dans le 
cadre de bailleurs sociaux dans ce cas, nous 
faisons le tampon entre le bailleur et le loca-
taire.

7 Jours les Petites Affiches
 
Vous visez déjà l'innovation « technolo-
gique » : pour offrir là encore quel « plus » ? 
Fini la déperdition d'infos ?
 

 
L’innovation technologique est pour nous un 
excellent moyen d’améliorer encore plus la 
relation lors de cette étape cruciale de la ges-
tion locative. 

des informations pour les deux parties et une 
fluidification de la réalisation de l’état des 
lieux.
 
* Salon régional Nantes Immobilier Atlan-

-
joire)
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Les Rencontres du
TOURISME D’AFFAIRES

en BretagneSÉMINAIRES -  CONGRÈS

JEUDI 22 MARS
1 7 H  -  2 1 H
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COUVENT DES 
JACOBINS
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AFFA IRES
Evènements & SéminairesINSCRIPTIONS : WWW.MEETPROBRETAGNE.COM
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 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

TRES HAUT DEBIT
Script&Go propose un outil numérique

pour les techniciens réseaux et télécoms
Estimé à plus de 20 milliards d’euros, le Plan France Très Haut Débit vise à couvrir l'ensemble du territoire en fibre optique d'ici 2022. 

Face aux difficultés générées par ces projets dans le secteur des télécoms, la société de logiciels rennaise Script&Go propose d’amé-
liorer les conditions de travail des techniciens des télécoms avec des outils numériques et connectés pour gagner en productivité.

-
ciel-outil pour transporter et travailler avec de 
multiples documents sur le terrain et ainsi pal-
lier aux lacunes techniques du déploiement de 

coordination complexe des équipes sur le ter-
rain.

optique pourront être renseignées en temps réel 
par les techniciens télécoms depuis une tablette 
tactile. 

-
berScript, permet ainsi de réduire de moitié le 
temps consacré aux opérations de relevé sur 
le terrain.

lampe frontale : leurs conditions de travail sont 
loin d’être optimales pour dessiner des plans ou 
remplir les rapports nécessaires à l’installation 
des câbles.

« Nous sommes spécialisés dans la dématéria-
lisation. Notre clientèle correspond à tous les 
professionnels faisant face à des difficultés de 
rédaction de documents en mobilité. Nous ré-
pondons à des usages métiers très spécifiques 
en développant des solutions logicielles en col-
laboration étroite avec nos clients, qui nous font 
découvrir leur quotidien. Nous leur apportons, 
grâce à nos logiciels, d’importants gains de pro-
ductivité et une véritable amélioration de leurs 
conditions de travail. » explique Benoît Jeannin, 
PDG de l’entreprise rennaise.
Plus de précisions sur le site dédié : 
www.fiberscript.com.

Script&Go : 
-

pose des solutions sur tablette dédiées aux 
professionnels mobiles et basée sur la recon-
naissance d’écriture, de gestes et de sym-
boles. Ces solutions répliquent les habitudes 
papier des utilisateurs pour procéder au rele-
vé et la saisie de données techniques, mais 
aussi exploiter des schémas et des plans sur 
le terrain.
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L’entreprise Elcom rayonne sur l’Ille-et-Vilaine 
en travaux d’installations électriques, courants 

réseaux, l’installation d’armoires, les raccorde-
ments sont son quotidien pour des clients pu-
blics comme privés, du tertiaire et de l’indus-
triel. Face à des marchés importants qu’elle a 

a dû faire preuve d’innovation pour dévelop-
per des compétences complémentaires dans 
l’entreprise, notamment par la recherche de 

Elle a eu l’idée de se rapprocher du centre de 

la recherche de candidats. Ensemble, ils ont 

-
tique et cuivre ».

« Ma 
problématique était de former rapidement à 
nos besoins plusieurs personnes pour conti-
nuer à assurer une haute qualité de prestation 
dans la réalisation de tous mes marchés, une 
petite dizaine idéalement, tout en ayant suffi-
samment de souplesse pour les embaucher sur 
une période déterminée liée à notre suractivité 
du  2e semestre  2018 ». C’est là que l’interven-

-
« On a une 

structure trop petite pour prendre le risque 
d’embaucher tant de personnes en CDI, en 
même temps, car nos besoins sont ponctuels » 

formation existante et l’ont adaptée aux be-
-

grant le transport, la distribution et le raccor-

comme industriels et tertiaires. 
« Nous co-finançons cette formation quali-
fiante avec Manpower, tandis que Pôle Emploi 
prend en charge le salaire de stagiaires durant 
les 11 semaines de formation, dont une en en-
treprise, pour qu’ils s’adaptent aux méthodes 
de travail de nos équipes ». 

En contrepartie, Elcom s’est engagée à embau-

6 mois minimum.  L’une d’entre elles entrant 
dans le dispositif clause d’insertion qu’exigent 
aujourd’hui certains maîtres d’ouvrage.

Pour l’AFPA, qui a l’habitude de monter des 
projets de formation à la carte pour les en-

-
vant : « Elcom s’est impliquée autant dans la 
construction du programme de formation, que 
dans le recrutement des personnes auprès de 
Manpower, et maintenant, dans le suivi des 
stagiaires » explique Nicolas Serrand, respon-

« C’est un pro-
jet très individualisé à l’entreprise, M. Pieder-
rière passe chaque semaine un moment avec 
les stagiaires en formation ». En entreprise, 
chaque stagiaire sera tutoré pour une meilleure 
intégration dans les équipes et sur les chan-
tiers. 

Et le recrutement ? « Manpower BTP a fait une 
première sélection de candidats avec un profil 
électrotechnique, pour avoir quelques bases, 
et ensuite nous leur avons présenté collecti-
vement le projet, puis eu des entretiens de 
recrutement individuels avec M. Piederrière et 
chaque candidat », explique Manuela Huet 

-
cruter et de l’AFPA pour former ses futurs colla-

-

collaborateurs intérimaires formés. La PME qui 

prestations et le service à ses clients.

ELCOM 

 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

ELCOM A PACÉ

L’entreprise d’éléctricite recrute grâce a un partenariat co-construit 
avec Manpower BTP et l’AFPA de Rennes

La PME de Pacé spécialisée en électricité, courants faibles et fibre optique intégrera dès le mois de juin 8 nouveaux collabo-
rateurs formés à l’électricité et particulièrement à l’installation et au raccordement de réseaux câblés de fibre optique.

De g. à dr. Manuela Huet, chargée d’affaires Manpower BTP, Michel Minayo, formateur AFPA référent THD, Michel 
Piederrière, dirigeant Elcom, Nicolas Serrand, Responsable d’affaires THD AFPA, Kristell Perrot-Hamady assistante de 
gestion Elcom, et Stéphanie Courgeon, chargée de recrutement Manpower BTP. Manque sur la photo Jean-André 
Lecarré, associé Elcom.

Les  8 stagiaires en formation à l’AFPA depuis le 20 février.
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Spécialisée dans la création et le développement 
de solutions digitales métiers sur-mesure, la so-

-
sance en ouvrant à Nantes une nouvelle agence de 

implantation doit permettre à l’entreprise de 
rayonner, au-delà de son berceau historique, sur 
tout le Grand Ouest. Il explique : 
« L’ouverture d’une agence à Nantes est motivée 
par la volonté de nous rapprocher de nos clients 
nantais dans une démarche de proximité, de nous 
déployer sur le marché vendéen depuis Nantes 
et aussi de bénéficier d’un environnement numé-
rique dynamique et complémentaire de celui de 
Rennes. » 

-
giques sur-mesure pour améliorer les process 
internes, les relations partenaires et les services 
clients des entreprises : sites internet connectés 
aux outils métiers, outils de gestion, applica-

tions et logiciels métiers, plateformes de par-
tage d’information… 

de PME, mais aussi de grands comptes et de start-

Santé, Cuisine Raison, Europcar Atlantique, Sellor, 

termes : « nous créons et développons des solu-
tions digitales métiers sur-mesure au service de 
la performance globale de l’entreprise. Pour cela, 
nous redonnons du sens aux outils en travaillant 
sur la stratégie. »

La Cantine de Nantes et ADN Ouest, avec la vo-

dans l’Ouest.

une stratégie de développement ambitieuse. 

« Après ce premier palier, 
nous envisageons un chiffre d’affaires à 10 M€ 
dans les dix ans »

Pour atteindre ses objectifs, cette nouvelle agence 
nantaise recrute . « Nous recherchons 10 collabo-
rateurs. Deux recrutements ont d’ores et déjà été 
effectués, d’autres sont en cours. » 

6TM FÊTE SES 20 ANS
Ouverture d’une nouvelle agence 

de développement digital à Nantes
L’entreprise rennaise de services du numérique 6TM, qui fête ses 20 ans en 2018, confirme ses ambitions de croissance dans 

l’Ouest avec l’ouverture d’une agence à Nantes, des recrutements et une forte hausse attendue du chiffre d’affaires. Une réus-
site avant tout collaborative !

Z.A. La Hallerais 
11 rue du bois de Soeuvres 

35770 Vern-sur-Seiche
www.6tm.com

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

DEFRANCE AUTOMOBILES 
ROND POINT DE BRAY - 35 CESSON SÉVIGNÉ - 02 99 22 75 80
www.volvo-rennes.com

280 VOLVO V40 en vente, c’est peu.
Tout comme son prix.

(1) Avec un premier loyer de 2 000 €. Exemple de Location Longue Durée (LLD) pour V40 itëk neuve ou V40 R-Design neuve / 30 000 km, V40 Cross Country Översta Edition neuve  / 45 000 km, 1er loyer 2 000 € puis 
35 loyers mensuels de 280 €. (2) Prestations de Cetelem Renting Entretien-Maintenance et extension de garantie un an au-delà garantie constructeur incluses. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/04/2018, 
sous réserve d’acceptation par Cetelem Renting, RCS Nanterre 414 707 141, 143 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret. - N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr). Détails sur www.volvocars.fr - V40 itëk et V40 
R-Design : Consommation Euromix (l/100 km) : 5.6 - CO2 rejeté (g/km) : 127. V40 Cross Country Översta Edition : Consommation  Euromix (l/100 km) : 3.8 - CO2 rejeté (g/km) : 99. Volvocars.fr

280 € /MOIS

ENTRETIEN ET GARANTIE 
OFFERTS (2)

LLD 36 mois(1)
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BAUD CHARDONNET, 
LES PLAGES DE RENNES

Début  des travaux 
d’aménagement du parc 
inondable de la Vilaine

Les travaux de la zone de Baud Chardonnet 
ont commencé le 12 mars. A l’été 2019, le 
quartier bordant la Vilaine sera constitué de 
plages de gazon, de pontons et guinguettes 
accueillant activités sportives, festives et 
évènements. Le parc répondra en même 
temps à la nécessité de composer avec l’aléa 
des crues.

Conçu par Jacqueline Osty, paysagiste as-

nouvelle liaison piétonne et deux-roues.

Les travaux d'aménagement de la zone d'ex-
pansion des crues qui caractérise le futur 
parc inondable commenceront par la sup-
pression de la digue existante, et l'abattage 

-
tuellement et dont l'état sanitaire ne permet 

sujets (chênes, érables, aulnes) seront plan-

existants qui seront conservés.

Maître d'ouvrage : SPLA Territoires Publics, 
aménageur de la Zac pour le compte de la 
Ville de Rennes.
Maîtres d'œuvre : Reichen et Robert & As-
sociés, urbanistes de la Zac (Paris), atelier 
Jacqueline Osty & associés, paysagistes de 
la Zac (Paris), Direction de l'espace public et 
des infrastructures de Rennes Métropole.

Le futur parc du quartier de Baud Chardonnet.

/ URBANISME  /
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Le quartier de Baud Chardonnet avant travaux.

/ / / / / PATRIMOINE  / / / / /

LE CLUB DES MECENES 
DU PATRIMOINE EN BRETAGNE

25 000 euros de subvention 
pour la restauration de l’écomusée 

de Saint-Dégan à Brec’h
Groupement d’entreprises formé en 2016 comptant aujourd’hui 17 adhérents, 

« le club de mécènes du Patrimoine en Bretagne » contribue financièrement à la 
restauration du patrimoine de la Région et à la préservation des emplois. Il vient 
de remettre une subvention de 25 000 € pour la restauration de l’écomusée de 
Saint-Dégan à Brec’h.

La convention de mécénat pour la restaura-
tion de l’écomusée a été signée le 16 mars.

Créé en 1969, l’Ecomusée de Saint-Dégan à 
Brec’h, dont la Bretagne est partenaire, a un 

dans un projet culturel original en Pays d’Au-
ray. Il est géré par l’association “Nature et 

Il témoigne de la vie rurale avant 1950 et du 
lien entre les habitants et leur territoire. Ras-

les collections d’ethnologie sont mises en va-

pour faire revivre les gestes anciens, les sa-
voir-faire et les traditions populaires. 
Labellisé « Musée de France », l’écomusée ac-
cueille chaque année entre 10 000 et 15 000 
visiteurs, notamment des scolaires, venant 
découvrir le patrimoine du Pays d’Auray.
L’étalement des réfections permettra de réali-
ser des chantiers « patrimoine » sur plusieurs 
années et de contribuer ainsi à l’animation et 
à la transmission des savoir-faire. 

dans cette mission et d’assurer la pérennité 

Bretagne, a décidé d’apporter un soutien fi-

travaux. 

La convention de mécénat du Club a été si-
gnée par Gérard Brégent, Président du Club 

Ghuysen, Délégué régional de la Fondation du 
patrimoine Bretagne et Pierre Godefroy, Pré-

Pays d’Auray, en présence de Fabrice Robelet, 
Maire de Brec’h. 

 
Le Club symbolise la volonté d’entreprises de 
la région d’unir leurs forces afin d’agir pour 
leur territoire. Son objectif est de soutenir des 
projets de restauration du patrimoine exem-
plaires. Ce dialogue entre acteurs privés et 
publics connait aujourd’hui un fort dévelop-
pement. 

-
prises Joubrel, Moullec, Vauban, Crézé- Hardy, 
Guitton et Locarmor. Il s’agrandit progressi-

construction bois, Entrepose Echafaudages, 

POUPON, OUVRANS, KPMG, MACE et LIGA-

son secteur d’activité peut adhérer. Cette di-
versité fait la richesse du club: artisans, entre-
preneurs, restaurateurs, gérants de supermar-
ché, notaires, banquiers…sont réunis par la 
passion de leur territoire et sa mise en valeur.

En participant à la préservation de notre archi-
tecture bretonne, véritable richesse culturelle, 
le Club participe à la vie économique du terri-
toire pour le maintien et la création d’emplois. 
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 / / / / / / / / / / / / MÉCÉNAT  / / / / / / / / / / / /

FONDS NOMINOË

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine renouvelle son soutien
Après avoir été l’un des tout premiers mécènes du Fonds Nominoë, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, via sa fondation, a 

renouvelé, pour cinq années, son engagement en faveur de la santé. 

« Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est heureux 

d’enfants hospitalisés et à la construction de la 

-

nos préoccupations », a indiqué Jean-Pierre 
Vauzanges, Directeur général du Crédit Agri-

-
-

dit Agricole. « Pour les 5 années qui viennent, 
nous mettrons l’accent sur le développement 
de la télémédecine, un axe qui nous tient à 

les territoires. » 

-

les grands acteurs du territoire pour continuer, 
dans les meilleures conditions, le développe-
ment de l’excellence médicale sur le territoire. 

gratitude à Jean-Pierre Vauzanges pour sa 
grande implication. » 

L’engagement du Crédit Agricole, celui des 
grands groupes régionaux (Legendre, Lamotte, 

Altho, Kreizig, Le Duff, Brilhac, Bardon, Galapa-

Atouts Pays-de-Rance, la Fondation Jean Gou-
-

-

des populations. 

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine : 
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est le 
premier réseau bancaire du département 

économiques : particuliers, professionnels, 
exploitants agricoles, entreprises, associa-
tions et collectivités locales.
La société compte 500 administrateurs et 
1 300 salariés. Elle accompagne activement 
les projets structurants pour l’avenir du dé-
partement.

Jean-Pierre Vauzanges et Véronique Anatole-Touzet

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

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

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

SHOWROOM CENTRE VILLE DE RENNES

GESTION COMPLÈTE DES PROJETS
FIABILITÉ  I  PROXIMITÉ  I  RÉACTIVITÉ  I  DISPONIBILITÉ

RÉSEAU DES ARTISANS & ÉBÉNISTES QUALIFIÉS
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TENUE DE LA CAISSE

2018 - Nouvelles obligations
La loi de finances de 2016 a instauré une nouvelle obligation pour les entreprises. 

Depuis le 1er janvier 2018, elles devront utiliser un système sécurisé et certifié dont 
l’application pourra être contrôlée par l’administration fiscale.

er

Depuis cette échéance, il est obligatoire pour 
-

moyen d’un logiciel de comptabilité, de ges-

sécurisé et certifié.
Les auto ou micro entrepreneurs, exerçant en 

-
nés.
Cependant, ce nouveau dispositif n’impose 
pas aux entreprises d’utiliser un logiciel ou un 

à de tels équipements devront respecter de 
nouvelles normes de sécurisation.

 

communément appelés « caisses enregis-
treuses », existent sous les formes suivantes :

• les caisses enregistreuses autonomes, qui ne 
peuvent pas communiquer avec d’autres sys-

entre eux sans pour autant inclure une ges-

élaborés qui communiquent entre eux et sont 

mais les commerçants ne sont pas les seuls in-
criminés. En effet, cette fraude a été largement 

-
-

mettant par exemple d’effacer des recettes de la 
comptabilité de l’entreprise, ou de reconstituer 

Cette obligation devrait donc permettre de 
rendre impossible la fraude.

avec de telles pratiques en imposant à tous une 

du comportement blâmable de quelques-uns.

caisse, à savoir :

-
gistrées et à leurs corrections éventuelles

- Sécurisation : restitution de l’ensemble des 
données

- Conservation de toutes les données et réalisée 

-
nées d’encaissement dans le temps.

 
-

-
nisme accrédité ou d’une attestation individuelle 
de l’éditeur du logiciel.
Dans certains cas, les assujettis pourront se 
mettre en conformité avec cette nouvelle obli-
gation grâce à une simple mise à jour de leur 
logiciel de caisse, dans le cadre d’un contrat de 
maintenance souscrit lors de l’achat du logiciel.

 
-

-
-

L’entreprise qui ne respecte pas cette obligation 
-

conductible si elle n’a pas régularisé sa situation 
sous 60 jours, et risque d’encourir les consé-
quences d’un rejet de la comptabilité et de la 

L’Expert-Comptable, en sa qualité de conseil, se 

clients.

Chronique réalisée par : 

/ / COMMERCE / LEGISLATION  / /
BRÈVES

DE COMPTOIR     I     I                            I     I

•LA PLANQUE
Depuis début décembre

 

exercé au Déclic Café, place Ste Anne, avec 

ce bar-restaurant  à quelques pas du Roahzon 

-
ner, Daniel continue à préparer une cuisine 
traditionnelle, avec une spécialité le jeudi : 
choucroute, goulash, couscous... avec une 

de réservation de groupe en soirée ».
-

sion.
Choix de vins au verre. Ouvert les soirs de 
matchs.

Ouvert du lundi au vendredi. 
La Planque, 12, rue Pierre Calloc, Rennes, 
02 99 54 13 74

•YER MAT
Rennes Ouest

Nouvelle installation pour Kevin BECDE-
LIEVRE, qui anime cet établissement , ex 

-

va faire la place à un nouvel immeuble.  
Du lundi au vendredi, Marie-Claire FRE-
ROU prépare un déjeuner de cuisine tradi-

choucroute, couscous, blanquette de veau...
Le poisson est garanti le vendredi. La déco-
ration a été revue ».
PMU et jeux de grattage.

pression.
Ouvert tous le jours.
Yer ‘Mat, 32 bis,rue de Redon, Rennes 02 23 
44 16 53

©
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 FIDUCIAL RENNES 

Expert-Comptable / Directeur de Région
 guenhael.texier@fiducial.net

35514 Cesson-Sévigné
www.fiducial.fr
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UMIH 35 - ILLE-ET-VILAINE

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

FOIRE INTERNATIONALE DE RENNES
La Californie et San Francisco à l’honneur 

du 24 mars au 2 avril
Cette 93e édition de la Foire de Rennes proposera 11 halls d’activités diverses et 4 univers sur 60 000 m2 dont 3 000 m2 sur la 

Californie. 500 exposants seront à découvrir et 100 000 visiteurs attendus.

Créateur de l’exposition sur San Francisco, 
Alexandre Cavalli avait déjà réalisé l’exposition 

Il a souhaité mettre à l’honneur la Cité Califor-
nienne pour une commémoration au message 

-
tamment du premier concert de Monterey (avec 
Jimmy Hendrix ou Janis Joplin..) notamment.

Les objets de l’exposition sur les tribus amé-
rindiennes sont authentiques, notamment un 
casque de Conquistador. C’est toute l’histoire 
de la naissance de cette ville qui est retracée 
sur 1 500 m , jusqu’à aujourd’hui avec l'effer-
vescence de la Silicon Valley et ses nouveaux 
chercheurs.. maintenant dans l’informatique.

Autour de la Californie, de nombreux groupes 
et artistes seront à découvrir dans le Hall 10B, 

-
mage à Elvis Presley, à Marilyn Monroe, aux 

-
sions qui jouera notamment des musiques de 

La Foire de Rennes, c’est également des ani-
mations pour les enfants, du sport, avec le 
Stade rennais, la fédération départementale 
de pêche, le CROS (Comité Régional Olym-
pique et Sportif), mais aussi des artisans 
venus faire découvrir leur savoir-faire, par 
exemple : les métiers de bouche, l’esthétique 
ou la coiffure et le salon de l’agriculture avec 
les concours d’élevage et la découverte des 
animaux de la ferme. 

De nombreuses autres animations sont à dé-
couvrir dans les 11 halls au Parc Expo de 

Plein tarif 7 €. Entrée gratuite le 24 mars.
Nocturne le 30 mars jusque 22h.

Entrée gratuite pour les femmes le 27 mars.

De gauche à droite, Michelle Rennes, responsable admi-
nistrative et financière de la Foire, Jean-Pierre Pigeault, 
propriétaire et Directeur général du parc expo Rennes, Na-
thalie Guérin, Commissaire Général de la Foire de Rennes, 
Alexandre Cavalli, créateur de l’exposition sur San Francisco.

lyon a trouvé sa rennes.

* Prix aller simple par personne avec 2 passagers voyageant sur la même réservation, taxes d’aéroport et frais de gestion inclus. Frais supplémentaires pour bagages. 193 sièges disponibles 
ce prix au 23.02.2018, pour des vols vers Lyon entre le 23.02.2018 et le 27.10.2018 inclus depuis Rennes et selon disponibilités. Voir easyJet.com pour plus d’informations. **Pourquoi pas ?

Lyon
€au départ de Rennes 

à partir de 34 *

**
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2e Edition le 20 Mars à Dinan
9h-12h dans les locaux 

du Crédit Agricole
 
Initiative de Pôle Emploi soutenue par le 
Crédit Agricole des Côtes d’Armor, le « Prin-
temps de l'Hôtellerie-Restauration » est une 
journée portes-ouvertes des hôtels et res-
taurants de Dinan. Elle se déroulera le mardi 
20 mars 2018 de 9h à 12h. Plus de 90 offres 
de CDD et CDI dans le domaine de l’hôtelle-
rie-restauration sont proposées.
 

-
-

-
tel de la Porte Saint-Malo, les restaurants 
Chez Bongrain, L'Auberge du Pélican et bien 
d’autres encore. De nombreux candidats aux 

restauration collective ou gastronomique 
sont attendus.
 
Nouveauté cette année, Ludivine Poli anime-

-
tien du Crédit Agricole.

-
pagnement habituel des demandeurs d'em-

et employeurs, une carte interactive géoloca-
lisant les établissements offrant des postes 
en CDD-CDI sera de nouveau disponible.

/ / AGENDA  / /

CCI ILLE-ET-VILAINE

Soirée Transmission/Reprise
Comment céder ou reprendre 

une entreprise, le 3 avril à Javené

Le mardi 3 avril à 18h à la Délégation des 
Marches de Bretagne de la CCI Ille et Vilaine 
à Javené (Fougères).

Combien vaut mon entreprise? Des experts 
en cession d'entreprise présenteront des mé-
thodes de valorisation, du point de vue d'un 
expert-comptable, d'un expert en cession et 

Animée par Isabelle Granger, conseiller 

-
contera sa propre cession et les questions 
auxquelles il a dû faire face.

/ / / / / AUTO-PASSION  / / / / /

L’ECURIE BRETAGNE 
FETE SES CHAMPIONS 2017

Remise des prix 
au Manoir de l’automobile à Lohéac
50 pilotes pour 300 participations

La remise des prix de la saison 2017 a eu lieu le 10 mars dernier au Manoir de 
l’automobile à Lohéac. A l’occasion de l’annonce de ce palmarès, les prochains évè-
nements 2018 ont été communiqués : le Rallye national du Pays de Lohéac les 18 
et 19 mars prochain et le Bretagne World RX of France du 31 août au 2 septembre.

Ecurie Bretagne qui a fêté ses pilotes, avec no-
tamment Fabien Pailler le champion de France 
Rallycross Supercars pour la seconde fois 

équipe.

Fabien PAILLER Champion de France de Rally-
cross SuperCars
Ferdinand LOTON Vainqueur Coupe de France 

er ACO, 3e Ligue 
Mathieu TREVIAN e Coupe de France de Rally-

er ACO
Jonathan PAILLER 4e Championnat de France 
Rallycross SuperCars
Romain RICHARDEAU e ACO des Course de 

er Ligue 

Maximilien EVENO 3e Chpt France Rallycross 
e nd 

ACO
Stéphane GARDAN 6e Championnat ACO des 

Patrick GUILLERME 6e Champion de France Ral-
lycross SuperCars - Vainqueur à Chateauroux 

Didier LOTON 4e Championnat ACO des Courses 
e Ligue

Yvonnick JAGU 10e Championnat de France de 

Hervé KNAPICK 15e Champion de France Rally-

Julien FEBREAU 4e Faleyras Supercars, rallye du 

Sébastien GUILLEMAUD 9e Championnat de 
France Rallycross D4
Freddy CADOT 11e Championnat ACO des 

e Ligue
Nicolas BOTHOREL 11e Championnat de France 
de Rallycross - Division 4
Laurent BOULIOU e Championnat de France 
Rallycross Supercars - 4 à Dreux
Rodolphe AUDRAN 13e Championnat de France 
Rallycross Supercars
Clément JAN 13e

Franck PELHATRE 14e Championnat de France 
Rallycross D3
Patrice DURAND 15e Championnat de France 
Rallycross - Super 1600
Olivier GERAUD, Arnaud LEROY e Ligue Ré-
gionale Rallye - 3 victoires de classe

• Rallye -
MER (VHC), Jean-François RUAL (VHC)
• Montagne

• Circuit
• Rallycross -

-
phane DREAN, Dominique GERBAUD, Rudolph 
SCHAFER, Pascal LE NOUVEL, Louis ANODEAU, 

-
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LAMOTTE PROMOTEUR IMMOBILIER

 / / / / / / / / / / / / / LIVRE  / / / / / / / / / / / / /

Ciments, livre-photos des 250 salariés de l'entreprise
Le promoteur immobilier rennais Lamotte publie un livre de photos artistiques, Ciments. Engagée dans une démarche de 

mécénat, l’entreprise a accueilli en résidence la photographe Élodie Guignard pour construire un projet insolite visant à faire 
connaître, sous un nouveau jour, chaque collaborateur du groupe Lamotte.

-
motte a lancé un appel à 
projets pour faire entrer 
l’art dans son entreprise 
et a travaillé avec l’asso-
ciation rennaise Les Ailes 
de Caïus, qui développe et 
soutient des projets cultu-

contemporain, notamment 
grâce au mécénat. La pho-
tographe Elodie Guignard a 

été choisie pour co-construire ce projet.

la photographe qui a été accueillie au sein des 
treize agences Lamotte en France. 

-
ler les envies et les personnalités, préparant une 

-
mée d’univers différents.

Dans la postface de l’ouvrage, le président du 

l’art et l’entreprise constituent une combinaison 
gagnante : « Comment permettre à chaque col-
laborateur de croire en lui, en sa personnalité, 
en sa valeur ajoutée ? Nous avons fait le pari 
que l’art pouvait faire émerger les énergies in-
dividuelles, stimuler la créativité et renforcer la 
cohésion des équipes. Élodie a libéré l’expres-
sion individuelle et a mis chacun d’entre nous à 
l’honneur. Elle nous a rendus plus humains […]. 
Nous communiquerons ensemble désormais 
autrement. »

Elodie Guignard, la photographe

a notamment réalisé un projet photographique avec les compagnons d’Emmaüs, intitulé Les Magni-

nouvelles formes, cherchant un contact avec ce qui l’entoure.

LAMOTTE promoteur immobilier
Ensemblier immobilier depuis 60 ans dans 
tout le Grand Ouest et l’Île-de-France, Lamotte 
Promoteur est présent  sur les segments lo-
gements, immobilier tertiaire, résidences 
services, et nouveaux territoires. Entreprise 
100 % familiale, Lamotte réalise un chiffre 
d’affaires supérieur à 300 millions d’euros. Im-
planté dans les grandes métropoles françaises 
(Paris, Brest, Rennes, Nantes, Bordeaux), il 

mutations de la ville de demain et les grands 
projets de vie. C’est plus de 15 000 logements 

 de bureaux et 
commerces livrés et plus de 50 programmes 
en commercialisation par an.
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/ / / / / / / FESTIVAL  / / / / / / /

« Les Grecs et leur cinéma » : 13e édition
Les 26 et 27 mars 2018 au Ciné TNB

Prendre position face à l’histoire… 
mais aussi face au présent…

Pour la 13e édition de sa manifestation « les Grecs et leur cinéma », l’Associa-
tion KALIMERA propose de découvrir sur l’écran du ciné TNB deux nouveaux films 
qui attestent qu’en cette période contemporaine troublée, les artistes n’ont pas la 
mémoire courte et entendent bien continuer à éveiller les consciences... Chaque 
nouvelle édition des « Grecs et leur cinéma » donne ainsi l’occasion d’apprécier le 
renouveau du cinéma grec avec des réalisateurs qui bouleversent nos habitudes et 
certitudes. Thème au cœur des deux films projetés : les frontières…
« La migration des peuples semble être un 
problème majeur de l'époque actuelle, notam-
ment en Europe. La Grèce, avec l'Italie, est de 
fait pour beaucoup de migrants la première 
étape d'une longue aventure à l'issue… incer-
taine, rappelle Dimitris Carpauz, membre de 
l’association Kalimera (1). Cette altérité appa-
raît aux yeux de nombreux européens comme 
une menace. Ils oublient que la migration 
constitue un mouvement perpétuel du genre 
humain. De nos jours la xénophobie prend 
à nouveau de l'ampleur. La peur conduit à 
la haine. Les films sélectionnés cette année 
pour "Les Grecs et leur cinéma" constituent 
deux témoignages cruciaux de ce phénomène 
situés en Grèce. »

 « Nous et les autres, autochtones, minorités,  
envahisseurs, déracinés… » Cette année, deux 
films seront ainsi projetés… témoignages cru-

-
nique, pendant l'occupation allemande lors 
de la seconde grande guerre ; l'autre au sud, à 

par son nom renvoie au cosmopolitisme et à 
la grande émigration vers le nouveau monde.  
« Les rôles changent au fil de l'histoire et les 
frontières, toute sorte de frontières, sont là 
non pas pour nous protéger mais, semble-t-
il, pour nous faire souffrir… » observent les 
organisateurs.

lors de l’occupation 
nazie en 1943, ce 

de l’amour interdit 
entre Estrea, une 
jeune femme juive et 

-

Sous l’occupation al-
lemande et à cause 

des lois racistes de 
Nuremberg, la vie des 

-
lonique change radi-
calement, chacun est 
suspecté et est forcé 
de choisir un camp. 
Estrea et Giorgos sont 

tous les deux membres de la résistance. Par-
viendront-ils à vivre leur amour et à rester en-
semble contre les préjugés raciaux et sociaux ?

« Autour d'un amour impossible Manoussos 
Manoussakis fait revivre le sort de la commu-
nauté juive de Thessalonique et l'ambiance 
d'une époque. La musique de Tsitsanis, les 
décors et les costumes contribuent à une re-
production convaincante du fond historique 
et ajoutent  à l'émotion qu'il dégage. Primé 
par l'Académie Grecque de Cinéma, le film 
a également obtenu des prix au Slemani In-
ternational film festival (Iraq) ainsi qu'au San 
Francisco Greek Film Festival. Ouzéri Tsitsa-
nis a surtout connu un grand succès auprès 
du public grec. » 

Projection suivie de la traditionnelle soirée 

Célibataire endurci et 

plaît à se positionner 
en tant que victime, 
rage de plus en plus 
en voyant le nombre 
d'immigrants aug-
menter sans cesse en 

ami, Billy est quant à 
lui pour l'accueil des 
étrangers. Un jour, 
sur la Place d'Amé-

réfugié…

« Yannis Sakaridis expose une vision satirique 
de la crise multiple qui frappe la Grèce. Son 
montage particulièrement soigné adoucit son 
réalisme et rend sa narration presque tendre. 
Sans grandiloquence, ses séquences portent 
à travers les réactions contrastées de ses per-
sonnages les vérités et les illusions  de popu-
lations entières en souffrance. Le film a reçu 
plusieurs prix au Festival International du Film 
de Thessalonique, dont le prix FIPRESCI. »

KALIMERA (1) a pour objectif de favoriser 
la diffusion de la culture et de la civilisa-
tion grecques, de développer l’amitié et les 
échanges entre la communauté grecque et 
l’ensemble de la population locale... l'as-
sociation Grecque de Bretagne KALIMERA 
entend contribuer à la réalisation de projets 
de nature artistique (spectacle, concerts, ex-
positions...) et favoriser les contacts et les 
échanges entre les adhérents et les divers ac-
teurs culturels.
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VENTE AUX ENCHERES 
PIRE SUR SEICHE

4e édition au Château des Pères 
le 22 avril à 15h

Ce sera le 1er évènement public ayant lieu 
dans la nouvelle Orangerie du domaine de 
800m2. Depuis 2014, cette collaboration entre 
Rennes Enchères et le Château des Pères est 
devenu un rendez-vous annuel incontour-
nable d’hommage à la sculpture.

Les artistes installent chaque année au Prin-

souvent réalisées spécialement pour l'événe-
ment. Ils viennent de Bretagne et de toute la 
France. 

Artistes reconnus ou jeunes pousses, tous 
ont la passion de leur métier, qu'ils travaillent 
le bronze, l'acier, la résine, la pierre ou la cé-
ramique, et ont répondu présents pour la pro-

Ces sculptures ont la particularité de pouvoir 
être installées aussi bien en intérieur qu'en 
extérieur et dont les dimensions peuvent va-

avec une scénographie de Philippe Daney.
Les œuvres seront exposées du vendredi au 
samedi de 10H à 19H et le dimanche matin à 
partir de 10H. 
La vente aux enchères aura lieu le di-
manche à 15H. 

Le Château Des Pères 
35150-Piré-Sur-Seiche – 02.23.08.40.80 

www.chateaudesperes.fr 

/ / AGENDA  / /

Mathias SOUVERBIE 
"Hikari Mono" Inox peint et laiton. 
Pièce unique signée. 80x40x62 cm

Annick LEROY 
« Décision impossible » 2014. 
Bronze à patine noir. Signé 
et numéroté 2/8. Fonderie 
Barthélémy.
Dim : 66x61x73cm. Socle en 
chêne. Dim : 40x40x70cm 
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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES

Le Numérique, les Biotechnologies et la Chimie Verte 
entrent dans le cursus des ingénieurs

L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes a lancé une grande enquête auprès d’une soixantaine de partenaires in-
dustriels dans le but de faire évoluer la formation de ses élèves-ingénieurs. 

L’objectif de l’enquête était de connaître les 
besoins des industriels en termes de compé-
tences recherchées et donc d’emplois pour 
les années à venir. « Nous avons rencontré 
un large panel d’entreprises issues des sec-

teurs de la pharmacie, des biotechnologies, 
de l’agroalimentaire, du traitement des eaux 
et des déchets, de l’agrochimie, ainsi que des 
bureaux d’études ou des cabinets de brevets 
pour dégager les compétences attendues 
pour nos futurs diplômés et  recueillir des sug-
gestions d’évolution de notre enseignement » 
indique Caroline Nugier, la directrice du cycle 
ingénieur de l’ENSCR. 

Les résultats de cette enquête ont permis de-
puis la rentrée de faire évoluer le programme 

-
més à l’ENSCR vont acquérir et développer 
des compétences supplémentaires dans les 

domaines des Biotechnologies vers les sec-
teurs de la santé, de la pharmacie, de la cos-
métique, de l’agrochimie et de l’agroalimen-
taire, du Numérique (nouvelle gestion de 
l'information, modélisation et simulation des 
réactions chimiques, analyse et traitement de 
données (Big data), usine connectée, gestion 
de la production et des installations...) et de 
la Chimie Verte (réduction empreinte carbone, 
technologies vertes éco-innovantes en lien 

renouvelables (biomasse, sucres...) et des co-
produits, conception éco-durable dans le cycle 
de vie des produits...). 
Depuis quelques semaines, la 1re promotion 

e

expérimente ce nouveau programme. 

mettre en application leurs connaissances à 
l’occasion de leur stage ingénieur qui va durer 

NOUVELLE BERLINE
CITROËN C4 CACTUS

Sièges Advanced Comfort*
Boîte de vitesses automatique 6 rapports EAT6**

Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives™**
Tablette tactile 7’’ avec Mirror Screen*

12 aides à la conduite*
Citroën Connect Nav*

PORTES OUVERTES CE WEEK-END♦

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

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVELLE CITROËN C4 CACTUS : DE 3,8 À 5,3 L/100 KM ET DE 99 À 119 G/KM.
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

« LANDES DE BRETAGNE,  
UN PATRIMOINE VIVANT »
À l’Écomusée du pays de Rennes

Sauvages et grandioses, les landes de Bretagne peintes par Ernest Guérin, Henri Ri-
vière ou encore Gauguin (« les arbres bleus », 1888) font partie de l’identité bretonne ! 
Apparus naturellement sur le littoral ou artificiellement à la suite des grands défriche-
ments, ces paysages de végétation basse adaptée aux sols pauvres (bruyères, ajoncs, 
genêts) font partie de l’identité bretonne. Hier, les landes  étaient au cœur de la vie 
rurale et couvraient 30% de la Bretagne historique. Bien des communes et lieux-dits 
en gardent le souvenir, ainsi Saint-Jacques-de-La-Lande aux portes de Rennes. Au-
jourd’hui, elles n’occupent plus que 0,5% du territoire, soit 14 000 hectares. C’est dire 
si ce patrimoine vivant est précieux ! La nouvelle exposition de l’Écomusée du pays de 
Rennes, à la ferme de la Bintinais, est une invitation à les découvrir et à les préserver.

A travers un espace muséographique de 330 m , 
l’exposition propose un parcours autour de quatre 

l’histoire de la disparition progressive des landes. 
-

sentes dans les cinq départements de la Bretagne 

Loire-Atlantique. Elle présente les particularités na-
turalistes ainsi que les données ethnologiques d’un 

Elle s’attache aussi à décrypter le lien étroit qui unis 
les landes à la société paysanne. Pourquoi et com-
ment le paysage breton a-t-il été sculpté par une agri-
culture qui a créé, entretenu puis détruit de grandes 
surfaces de landes ? La diversité des espaces in-
cultes, souvent pâturés, explique le maintien d’une 
petite agriculture bretonne jusqu’aux années 1960. 
En effet les fermes ne comptaient généralement que 
deux ou trois hectares de terres mais des dizaines 
d’hectares de landes alentour,  une ressource essen-
tielle pour l’agriculture : pâture pour les moutons, li-

lents, ajonc broyé pour l’alimentation des chevaux, 
genêt pour faire des balais…

L’exposition s’appuie sur une approche pluri-
disciplinaire permettant tout au long du parcours 
de croiser les regards entre sciences naturelles, 
agronomie, histoire, ethnologie, art.  Et aussi  lit-
térature, de Chateaubriand (« Les bruyères sont 
mon nid et mes moissons… ») à J.M. G. Le Clé-
zio (« la nuit, comme j’étais insomniaque, je mar-
chais seul dans la lande et je sentais autour de moi 
comme une présence magique, surnaturelle »). 
Sans oublier Pierre Loti, Ernest Renan, Paul Féval 
et tant d’autres. A travers des peintures (tels Les 
pins de Plédéliac

des photographies (celles de Charles Géniaux 

entre autres) et des animaux naturalisés, c’est 
-

couvre d’abord dans l’exposition, ici un loup, là un 
courlis, un bruant jaune, un engoulevent sur fond 

-
-

ment l’aspect social et culturel des landes, théâtres 
de rassemblements pour les pardons, les foires et 
les jeux collectifs immortalisés par Ernest Guérin, 

e

avec la révolution agricole et la mécanisation ?

landes bretonnes, l’exposition permet de décou-
vrir et de comprendre l’histoire rurale et les pay-
sages  de la région. Elle entend réveiller la sensi-
bilité des citoyens à la sauvegarde de ces milieux, 
de ces paysages, de ce patrimoine culturel vivant 
et de la biodiversité qui en dépend.
      

Gwénaëlle de Carné

Ecomusée du pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, route de Châtillon-sur-Seiche 35200 
RENNES. Tel : 02 99 51 38 15 - Fax : 02 99 51 82 88 
www.ecomusee-rennes-metropole.fr
Exposition jusqu’au 26 août 2018, du mardi au 
vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18h , le samedi 
de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 19h
A lire: François de Beaulieu (commissaire de 
l’exposition) Landes de Bretagne, un patrimoine 
vivant,  Écomusée du Pays de Rennes, Locus so-
lus, 2017, 160 p. illustré. Prix : 24 €.
La mémoire des landes de Bretagne par Fran-
çois de Beaulieu avec des illustrations de Lucien 
Pouedras, SKOL BREIZ, 176 pages, 2014.

RENNES ENCHÈRES 
Lundi 19 mars 2018, 14h : 

Design, Art contemporain 

-
seur et Katy Criton, expert en design, créaient 
l’événement en lançant à Rennes, les pre-

contemporain.

-

maîtresse est un petit bouledogue en bronze 
Doggy John », une 

-

de Paulin, le designer de Pompidou pour 

-
teuil « Royalton

-

« Ramasseuses d’olives
-

« Hommage à Picasso

à Rennes, crée à la façon d’Arcimboldo et à 
partir des objets les plus variés, d’étonnants 
personnages qu’il photographie dans un se-
cond temps.

-
niste »  en argent et galuchat et un bracelet 
en or gris et cabochons de corail de Jean Des-

      
                Gwénaëlle de Carné

RENNES ENCHÈRES,
32 Place des Lices 35000 RENNES, 

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

Expositions : 
Samedi 17, 10h/13 h et 15h/18h, 

Dimanche 18, 15h/18h, Lundi 19, 9h/11h

Prochaines ventes design
Sculpture Contemporaine : 

Dimanche 22 avril à l’Orangerie du Château 
des Pères à Piré-sur-seiche,  
dimanche 29 avril à Dinard  

et samedi 18 août au Golf de Lancieux.
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 / / / / / / / / / / / / / ETUDE  / / / / / / / / / / / / /

OBSERVATOIRE ECONOMIQUE D’ILLE ET VILAINE

Reprise de la croissance
Une note de conjoncture de la CCI d’Ille-et-Vilaine revient sur une enquête de l’Observatoire Economique menée auprès de 

558 entreprises brétilliennes interrogées sur leur chiffre d’affaires, leurs investissements, leur emploi et leur rentabilité. Les 
chiffres, les meilleurs enregistrés depuis le début de cette enquête en 2014, mettent en évidence une économie départemen-
tale à plein régime qui profite pleinement de la reprise française.

-
lon l’Insee, elle atteint 1,9 % sur l’année, soit le 

Les entreprises brétilliennes ont pleinement 
-

rigeants interrogés, plus de 4 entreprises sur 10 
voient leur chiffre d’affaires progresser.

En Ille-et-Vilaine, la reprise de l’activité est no-
tamment portée par l’investissement des entre-

-

ont accru le niveau des investissements, pour 
agrandir et moderniser leurs locaux, renouveler 
l’outil de production ou construire de nouvelles 
usines.  

Les secteurs de la logistique, de l’industrie, no-
tamment agroalimentaire, de la construction, du 
commerce et du numérique ont massivement 

-
prises nationales indiquent avoir augmenté 

davantage de la reprise économique avec une 
croissance annuelle de l’emploi deux fois plus 
forte que la moyenne nationale. Avec une esti-
mation de 9 400 emplois créés annuellement en 
Ille-et-Vilaine (Insee),  la croissance est d’abord 
portée par les services et notamment l’intérim, 
signe d’une bonne orientation de l’emploi pour 
les prochains mois.

e trimestre et reste bien en deçà des 

Au niveau national, l’Insee souligne la phase 

-
tale, les chiffres d’affaires sont en hausse pour 
3 entreprises sur 10 et seulement 13,9 % in-
diquent une baisse d’activité. L’emploi industriel 

Cette amélioration sensible est notamment 
portée par les deux grands secteurs industriels 

du département, l’automobile et l’agroalimen-

-
quence de la montée en charge de la production 

La reprise de l’activité dans le secteur du bâti-
ment s’est accélérée avec  une mise en chantier 

-

de 19 % comparée à la même période l’année 
précédente. Dans le non résidentiel, la crois-

-

nationale et du contexte démographique local 

-
registrées en Ille-et- Vilaine. 
L’ensemble des secteurs gagne des établisse-
ments, à l’exception de l’alimentaire spécialisé 
(boulangeries, boucheries...) qui perd 16 com-
merces. 

citer la rénovation et l’agrandissement du centre 

commercial Grand Quartier à Saint-Grégoire 
ainsi que le développement de la zone Cap Eme-
raude à Pleurtuit.

Occupant une place majeure dans l’économie 
départementale les services marchands brétil-

L’investissement est clairement orienté à la 
hausse, par exemple dans les activités logis-

-
dissement ou la modernisation de plateformes 
(agrandissements pour Serviphar et Martin 

-
formes pour le groupe Le Duff à Servon-sur-Vi-
laine, Sonepar à Châteaubourg, Le Roy 
Logistique à Bourgbarré, DPD France à Noyal-

-

Les chefs d’entreprise sont optimistes pour le 
1er

de leur activité et des effectifs salariés. Ils s’ins-
crivent ainsi dans les prévisions du FMI et de l’In-
see qui tablent sur le prolongement de la reprise 

-
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

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

Suivant acte reçu par Me Alexandre BOUFFLERS, notaire à RENNES, le 2 mars 2018, La société 
CT35.fr, SARL au capital de 20 000 €, dont le siège est à BREAL SOUS MONTFORT (35310), 

RENNES, a cédé à la société BREIZH AUTO CONTRÔLE

er mars 2018

Pour unique insertion Me BOUFFLERS, notaire
825250

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

Tél. 02 99 67 48 48

CESSIONS

Par acte reçu par Me

2018, la société CHAM

BAVIMENA, 
épouse JOSSE, demeurant à RENNES (35000), 8 Allée de Brno, le fonds commercial d'activité de 
restauration sous toutes ses formes, traiteur, vente de plats à consommer sur place, à emporter, 

e

Pour avis,

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

Suivant acte reçu par Me e DARNON, le 28 Février 2018, en
registré au Service départemental de l'enregistrement de RENNES, le 05 mars 2018, bordereau 
2018 N00665, la société dénommée GIM GIM KEBAB, Société à responsabilité limitée, dont le 
siège social est à MONTAUBAN DE BRETAGNE (35360), 5 rue du Général de Gaulle, immatricu

A cédé à la société dénommée MOHAMMAD

et sur place de ces produits, salon de thé, exploité à MONTAUBAN DE BRETAGNE (35360), 5 

e

811368

Me Jocelyn POUESSEL
Notaire

Suppléant de Me DARNON

35000 RENNES

TAXIPHONE KENNEDY, SARL, capital 1 000 €, siège 
M. Mohamad 

AL AYOUBI

M. Mohamad AL AYOUBI
35000 RENNES, Le fonds de commerce de « taxiphone, informatique et consommables, vente 

825251

La Société dénommée PERCEL-DAVENEL, Société à responsabilité limitée au capital de 

SARL CYCLEC, Société à responsabilité limitée au 

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

Notaires associés à SAINT-MALO
51 Boulevard Douville

Suivant acte reçu par Me

La société « SOCIETE ROSE GOUPIL », SARL au capital de 2 000€ dont le siège social est à 

F. LA VIE », SARL au capital de 5 000€ dont le siège social est

éléments corporels pour 20 000,00 €

e

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

Monsieur 
RONDIN Eric

immatriculé 
au  registre du Commerce et des sociétés 
de RENNES sous le n°349 339 580 (et non 
401 971 155 comme indiqué précédem-
ment par erreur
Fixe la date de cessation des paiements au 

déclarer leurs créances entre les mains du 

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

Commune de SAINT-PÈRE 
MARC EN POULET 
CRÉATION D'UNE ZONE 

D' AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ (ZAD) 

bourg » sur le territoire de la commune de 

signé la commune comme titulaire du droit 

mairie de 
Pour le Préfet, et par délégation 

Le Directeur,

DIRECTION COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET CITOYENNETE 

AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU DU 
PROJET DE RESTAURATION DES 

BERGES DE LA VILAINE ET DU CANAL 
D’ILLE-ET-RANCE

présenté par le conseil régional de Bretagne en 

 
et 
Elle se déroule sur le territoire des communes 
de 

 et  pour le département des 

Un poste informatique est mis à disposition du 

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

AVIS ADMNISTRATIFS

ENQUETES PUBLIQUES

RENNES cédex 

mairies de 
 et  pendant toute la durée 

gner ses observations et propositions ou les 
adresser, impérativement avant la clôture de 

de 

sur cette adresse dédiée seront consultables 

nieur du ministère de la défense en retraite, est 

observations écrites ou orales du public aux 

Toute personne intéressée pourra prendre 

que dans chacune des mairies concernées par 

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

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»,
 27 Cours Raphaël Binet BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister» 4 Cours
Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29 rue de Lorient
 CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• S ELARL ATHENA, prise en la personne de Me Charlotte THIRION, 20 rue d’Isly  
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

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

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

L’ILE AUX SENIORS, Allée de l’Enclos 35132 VEZIN LE COQUET, RCS RENNES 814 391 249. 
Loisirs récréatifs. 2016J00295

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

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

Déposé le 21 Août 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY - Interdiction de gérer

(Jugement du 09 Janvier 2018)

Liquidation judiciaire de la SAS MULTIPLES, RCS BOBIGNY 352 135 826, 23 rue Saint André 
93000 BOBIGNY Date de la décision : 09/01/2018. Jugement prononçant l’interdiction de gérer 
prévue à l’article L. 653-8 du Code de commerce à l’encontre de M. Laurent SERERO pour une 
durée de 2 ans.

811442

GREFFE EXTERIEUR

ARRÊT DE LA COUR D’APPEL

(09 Janvier 2018)

Fixe définitivement la date de cessation des paiements de la Société VERT IMPORT, Zone Ar-
tisanale La Forge 35830 BETTON, RCS RENNES 352 858 831 Matériels de motoculture, au  
1er octobre 2014 2014J00573

(Jugement du 10 Janvier 2018)

DELEURME Mélaine, Zone Artisanale de la Gare 35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES. 
Couverture. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 27/03/2017

2018J00008

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 17 Janvier 2018)

HOLDING A.B ALU 3 rue du Lancy 
35170 BRUZ. Holding RCS RENNES 
813 231 602. Liquidateur : SELARL ATHE-
NA. DdCP : 17/07/2016

811445

BRETAGNE INFO SERVICE. Société en liquida-
tion. 6 Bis rue des Sports 35370 ARGENTRÉ-
DU-PLESSIS. Négoce et prestation informa-
tique. RCS RENNES 482 767 266. Liquidateur 
: SCP DESPRÉS. DdCP : 15/09/2017

811447

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 17 Janvier 2018)

MB SYNERGIES 8 rue des Chataigneraies ZI du Chatelet 35310 SAINT-THURIAL Orga-
nisation de salons. RCS RENNES 448 495 846. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. 
DdCP : 01/11/2017

811448

CONVERSION PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 17 Janvier 2018)

EL RENOV 6 rue de Cézembre Zone Artisanale 35135 CHANTEPIE Tous travaux de second 
oeuvre RCS RENNES 824 736 789 Liquidateur : SCP DESPRÉS. 

811446

Suivant acte reçu le 28 février 2018 par Me 

nique LANOE, artisan couvreur, demeurant 

A la Société dénommée COUVERTURE LA-
NOE-PELLIEUX, Société à responsabilité 
limitée au capital de 10 000 €, dont le siège 

en date des insertions prévues par la loi, en 
e

CESSION
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DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU DU 
PROJET DE REHABILITATION DE LA 

DIGUE D’AUCHEL A RENNES

Métropole de procéder à la réhabilitation de 

RENNES

de la commune de R

prend notamment le résumé non technique, 

de RENNES, place de la Mairie, aux horaires 

RENNES

mentale
Un poste informatique est mis à disposition 

RENNES
RENNES

RENNES

RENNES, 
Place de la Mairie 35000 RENNES

Les observations et propositions du public 

bliées sur le site internet de la préfecture 

de police honoraire en retraite, est désigné 

tif de RENNES pour remplir les fonctions 

observations et propositions du public qui 

RENNES

Toute personne intéressée pourra prendre 

de RENNES, du rapport et des conclusions 

dant un an à compter de la date de clôture 

LIVRAISONS ILLIMITÉES
CHAMPION DU TRANSPORT DURABLE

DAILY BLUE POWER

“IVECO a toujours été à l’avant-garde en matière de durabilité dans le segment  

 Jarlath Sweeney, Président du Jury de l’Utilitaire International de l’Année

FINANCEMENTS À TAUX 0 %(1)

+ EXTENSION DE GARANTIE OFFERTE(2)

POUR TOUTE SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT DE MAINTENANCE

DAILY ELECTRIC
Véhicule zéro émission,  

jusqu’à 200 km d’autonomie 
et mode de recharge rapide en 2 heures

®

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
Première boîte automatique à 8 vitesses  

couplée à un moteur 3,0 litres  
au Gaz Naturel

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
Prêt pour les réglementations de 2020  
sur les émissions en conditions réelles  

de conduite, jusqu’à 7 % de consommation  
en moins lors des missions urbaines

                                              MARTENAT BRETAGNE 
      ZI SUD EST - 14 RUE DU BREIL BP 97125 35571 CHANTEPIE CEDEX                     TEL : 02 99 26 14 20

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

ENQUETES PUBLIQUES

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SUR SAISIE IMMOBILIERE

ARTICLE R322-32 DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE JEUDI 19 AVRIL 2018 À 10 H 00

RENNES est obligatoire pour enchérir

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

er

(partie du lot 1)

(anciens greniers des lots 1 et 2)
er étage, côté Est comprenant une pièce principale 

(partie du lot 2)

(lot 4) 

Lot 6
Lot 9

de buanderie (lot 8)

Les biens sont actuellement loués
MISE A PRIX : 40 000 € (QUARANTE MILLE EUROS)

Visite le LUNDI 26 MARS 2018 DE 10 H 00 À 12 H 00

811353

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

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

2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE JEUDI 3 MAI 2018 À 10 H 00

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE

Commune de RETIERS (35240)
17 RUE ROBERT SURCOUF

UNE MAISON D’HABITATION (78,70 m2)

Jardin

MISE A PRIX : 46 000 €

Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 
les enchères seront reçues par  sur la mise 

VISITES PREVUES LE MARDI 17 AVRIL 2018 DE 15H À 16H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

                        
 
 
 
 
 
 
 

 

Cabinet de Me de LA HITTE
Avocat

4 rue Michel Geistdoerfer 22100 DINAN
Tél : 02.96.39.83.17

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

COMMUNE DE SAINT-MALO (35400)
32 rue Ange Fontan , 2 et 4 Rue Louis Tiercelin (secteur de Paramé)

MISE A PRIX : 190 000 € 
Frais, droits, et charges en sus.

e

Visite prévue le MERCREDI 4 AVRIL 2018 DE 14H30 À 15H30

VENTE PAR ADJUDICATION 
Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO, au Palais de Justice,

1 Place Saint-Aaron

LE VENDREDI 20 AVRIL 2018 À 14 H 00

RG 16/00055 

COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE (22350)
AU LIEUDIT PENHOUËT

MISE A PRIX : 15 000 €
EN UN SEUL LOT SUR LA MISE A PRIX DE 15 000 €

MONTANT MINIMUM DES ENCHÈRES : 500 €

Visite prévue
le MARDI 3 AVRIL 2018 DE 14H À 15H
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Commune de MAEN ROCH
EXTENSION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
(CHEMIN DES BOIS – RUE DE SAINT-MARC – RUE ALAIN COLAS)

 

 

ment et ouvrages annexes, réfection de voirie
mai 2018

 

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonc

Lundi 12 Mars 2018

Commune de MAEN ROCH
REQUALIFICATION DU PARKING DE L’ECOLE ANNE BOIVENT

 

 

Juin 2018

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonc

 
Mardi 3 Avril 2018 à 12h00

Mardi 13 Mars 2018

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCEVENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

VENTE PAR ADJUDICATION 
Devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES
Siégeant Cité Judiciaire (3e étage) 7, rue Pierre Abélard à RENNES (35000)

 
LE JEUDI 19 AVRIL 2018 À 10 H 00

COMMUNE DE SENS DE BRETAGNE (ILLE-ET-VILAINE)
10, Avenue Bertrand Duguesclin

Jardin derrière la maison

MISE A PRIX : 110 000 €
VENTE EN UN SEUL LOT MISE A PRIX CENT DIX MILLE EUROS (110.000,00 €)

(ENCHÈRES UNIQUEMENT PAR MINISTÈRE D’AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE RENNES)

Une visite sera organisée sur place 
le MERCREDI 11 AVRIL 2018 DE 14 H 00 À 15 H 00

35000 RENNES (tél. 02 99 30 13 57)

SCP ODYS AVOCATS
Avocats

Mairie Place 

procédure adaptée    

rue des Pungeoirs 
 

délais) de manière détaillé 

 pour les 

sous enveloppe close por

Commune de SAINT-ERBLON - 

 

Les candidats transmettront leur 
réception postal (Mairie de 

 
Mairie de 

Abonnez-vous à
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AUTO 2000 CESSON SEVIGNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €

Aux termes d'un acte sous signature privée 

mitée

hicules d'occasion et de véhicules neufs, 
l'achat, la revente de toutes fournitures ou 
marchandises nécessaires à la réalisation 

mécanique en automobile, dépannage, 
remorquage, tôlerie, carrosserie, peinture, 

la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés

Pour avis, La Gérance

CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte SSP en date du 
08/03/2018 il a été constitué une société

GYROPODES AND 
CO

durée indéterminée

Admission aux assemblées et exercice du 

811358

AMAEL LUNETTERIE
SARL au capital de 2 000€

Aux termes d'un ASSP en date à RENNES 
du 1er Mars 2018, il a été constitué une 

tée à associé unique
AMAEL LUNETTERIE

Pour avis, La Gérance

RESEAUX MAINTENANCE 
SERVICE

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 €

Aux termes d'un acte sous signature privée 

mitée

de tous équipements, notamment de garage, 

de ces matériels et équipements et produits 

la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés

Pour avis, La Gérance

Par acte sous seings privés en date du 

ENHANCE PARTNERS 

Achat, vente et distribution de tous produits 

et la gestion de tous titres de participations 
dans des sociétés exerçant une des activités 

ou groupements dans lesquels elle détiendra 

Tout associé peut participer aux assemblées 

tion en compte de ses actions, et dispose 
d'autant de voix qu'il possède ou représente 

Pour avis,

Y. FLOST BUSINESS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €

Aux termes d'un acte sous signature privée 

mitée

dans toutes opérations pouvant se rattacher 

tés nouvelles, d'apport, de souscription ou 
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion 
ou autrement, de création, d'acquisition, de 

sion de tous procédés et brevets concernant

la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés

commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis, La Gérance

Delphine Lechat Avocat
26 bis boulevard Jacques

Faucheux
35300 FOUGERES

Commune de BRETEIL
RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE

 

s

le mardi 3 avril 2018 avant 12 heures

 Administratif(s)

Rennes et Dinard

formation 

 
 

Procédure de gré à gré

15 mars 2018

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte reçu par Maître Arnaud SOLLET, le 12 

HD BOITE

ciété dans toutes sociétés commerciales ou civiles, notamment par voie de création de société, 

Pour avis et mention, Maître Arnaud SOLLET

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGEN

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

CONSTITUTIONS
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constitué une société présentant les carac

S.A.S.U BMC

35200 RENNES

Pour avis, le gérant

BATI S.E.M

DON

me

meurant 1 rue du Grand Beauvais 35600 
REDON

Pour avis

Par acte SSP du 08/03/2018, il a été consti

AGFG

tation d'un bien immobilier

6, rue de Saint Malo, 35000 RENNES

dans le cas d'un associé personne morale, 

qui la contrôle ou dans une société contrôlée 
par une société la contrôlant, directement ou 

de RENNES
811363

GERARD AGENCEMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 €

35580 BAULON

Avis est donné de la constitution de la socié
té à responsabilité limitée dont les caracté

GERARD AGENCEMENT 

BAULON 

parquet, de faïences, de carrelage, ponçage 

bains, de dressings

du Bignon à (35 580) BAULON

Pour avis, La Gérance
825256

Société d'avocats 
Armelle COTTEBRUNE

1, Place du Maréchal Juin
35000 RENNES

Tél : 02 99 85 81 84

L’ATELIER FUMAGE ARTISANAL

au capital de 1 500 €

Suivant acte sous seing privé du 13 mars 
2018, il a été constitué une société présen

la rôtisserie de produits alimentaires, la 
transformation, le conditionnement et la 

aux décisions collectives personnellement 

La société sera immatriculée au Registre du 
RENNES

825253

e

le complément des biens et droits immobiliers en question, ainsi que toute détention de titres ou 
KER BRISPAWO

me

Epargé et Mme

Pour avis, le notaire

 Office Notarial de la Trémoïlle 
Me CHAUDET

35502 VITRE CEDEX

accueil.35142@notaires.fr - Fax 02 99 74 63 89

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 8 Mars 2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques sui

LE SARAH B

rie, débit de Tabac

me Florence GUESDON épouse 
LANGOUET, demeurant La haute Grée de 

phane LANGOUET, demeurant La haute 

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 28 Février 2018, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 

AMED

ENNES

Par acte SSP du 12/03/2018 il a été consti
GYCHE

d'apport, la propriété, la mise en valeur, la  
transformation, l'aménagement, l'adminis
tration et la location de tous biens et droits 
immobiliers, la gestion d'un portefeuille de 
valeurs mobilières

sions de parts, quel que soit la qualité du ou 
des cessionnaires, sont soumises à l'agré

MAGASIN POUR HOMME
Chemisier-Habilleur sur Rennes

RECHERCHE RETOUCHEUSE 
à mi-temps en CDI

Sérieuses compétences exigées

Ecrire au journal sous référence MHRRCDI1

ID2S

similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement

Pour avis, le Notaire

Etude de Me Yannick RIOU, 

Etude de Me BLOUËT
Notaire

Aux termes d'un acte reçu par Me BLOUËT, notaire à FOUGERES, le 20 février 2018, il a été 

ORANGE STREET

autrement de tous immeubles et biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire 

des engagements de ses membres à condition que cela ne remette pas en cause le caractère 
civil de la société, et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou 

e

Avis est donné de la constitution à RENNES 
(35000) de la société civile dont les caracté

SC HOLDING BUSINESS

RENNES 

gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières et autres droits sociaux et no tamment 
la gestion des parts sociales de la Société 

rattachant directement ou indi rectement à 

Pour avis la Gérance
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MODIFICATIONS

ENENSYS TECHNOLOGIES

Sur délégation de l'Assemblée Générale 

d'augmenter le capital social d'une somme 

ordinaires de 2,50 € de valeur nominale, as

811350

CAP CODE 
Société d’avocats

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

SAS GARAGE SOURGET

35000 RENNES

générale mixte en date du 28 février 2018, 
il a été décidé de la nomination en qualité 

RENNES sous le 

Pour avis

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 26 février 2018, à BETTON il a été 
constitué une société présentant les caracté

FALCONE G

BETTON

location ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers, et notamment d'un local 
commercial de 81m2, villa St Martin à BET
TON (35830)

ment d'apports en numéraire,

agrément pour toutes cessions autres 

Pour avis, la gérance
811352

Aux termes d'un acte sous seing privé en 

été constituée une société civile immobilière 

priété, la mise en valeur, la transformation, 

tion, la location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 

MACLOVIUS

Les cessions de parts sont soumises à agré

Pour avis

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 13 mars 2018, à RENNES, il a été 
constitué une société présentant les carac

SAINT-MALO 
COURTAGE CREDITS

mitée

banque et en services de paiement, le cour
tage d'assurances et plus généralement, 

La Gérance
825263

SAMYDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 € porté à 100 000 €

Par décision des associés en date du 

100 000 € par incorporation de réserves et 

CONSTITUTIONS
Aux termes d'un acte sous seing privé éta

mars 2018, il a été constitué une société par 

ESBK CONSULTING,

culation au registre du commerce et des 

Tout associé peut participer aux assemblées 

l'assemblée a autant de voix qu'il possède 

d'actions à des tiers par un associé est don

laine),

laine),

Pour avis, le président
825252

seing privé, en date du 13 mars 2018, à 
LOKAIR

d'aéronefs de tourisme et de loisirs, et toutes 
opérations industrielles et commerciales, 
annexes, complémentaires ou associées, 

de 10 € chacune, réparties entre les action
naires proportionnellement à leurs apports 

L'agrément résulte d'une décision collective 

Admission aux assemblées générales et 

sera immatriculée au registre du commerce 

Société constituée SSP le 13 Mars 2018 

HOLDING HUCHET

La prise de participation dans toutes entités 

conseil, stratégie en entreprise et manage

contrôle effectif et par la participation à la 

des Sociétés de RENNES
Pour avis

825265

CABINET Astrid CATIER
Avocat spécialiste Droit des Sociétés

6, parc de Brocéliande
 35760 SAINT-GREGOIRE

www.legisca.fr

Par acte SSP du 13/03/2018, il a été consti

HOLD'EM 40

toutes formes

Admission aux assemblées et droits de 

assemblées quel que soit le nombre de ses 
actions, chaque action donnant droit à une 

KONECT DESIGN
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 €

constitué une société présentant les carac

mitée

liées aux espaces tertiaires

Pour avis, la Gérance

R5P

tution de toutes sûretés sur les actifs sociaux en garantie des emprunts contractés pour leurs 

Agrément des associés pour tout transfert de parts à l'exception des transferts entre associés et 

Pour avis et mention Le notaire

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

Tél. 02 99 67 48 48

Suivant acte sous seing privé en date du 

été constitué une Société à Responsabilité 
limitée présentant les caractéristiques sui

SARL ATOUT TOI-
TURE SERVICES

tières, ramonage

BRETAGNE
La Société sera immatriculée au Registre du 

Pour Avis, la Gérance

Avis est donné de la constitution d'une So
ciété présentant les caractéristiques sui

RETROMOBILE

tien et de réparation de véhicules anciens 
ou de collection de toutes marques et tous 

Pour avis,

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)
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SC CHACO

L'AG Mixte du 02/03/2018 a révoqué Mme 

811351

PREMINVEST 1772 
devenant PATRIMINVEST 35

Société civile immobilière 
au capital de 2 000 €

PATRIMIN-
VEST 35
été décidé à compter du 08/03/2018 de 

gestion par location ou autrement de tous 

811356

nombre de parts sociales, le ramenant ainsi 

Pour avis

THAXEL

Pour avis
825255

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

AVOXA

A capital variable

35000 RENNES

me

recteur Général en remplacement de Mme 

La Présidente

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

CS 40824 - 35108 RENNES CEDEX 3
SCM KINEPHILE, au capital de 1525 €, dont le siège est sis à BOURGBARRE (35230), 21 rue 

e
me

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

M2A INVEST 2
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 €

Pour avis, La gérance
825262

Etude Cathou & Associés

SARL ESCALE FOOD PIZZA
SARL au capital de 1 000€

de la gérance de la société à compter du 

Pour avis

MODIFICATIONS

AIGUILLON RESIDENCES

A capital variable

35200 RENNES
RENNES

Mme

(35132), a été désignée Représentant 

Mme

méru à  (35580), a été désignée 

Pour avis

COEUR SACRE

35520 MELESSE

Aux termes d'un acte de cession de parts 

accepté la démission de Monsieur Laurent 

Rue de Nantes 35000 RENNES à compter 

Pour avis et mention

SCP PRADO - CAZUGUEL
6 Rue Etang Du Miroir

35030 

T
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Société SCI CEF

Pour avis et mention, Maître Éric LAMOTTE

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGEN

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

MODIFICATIONS

BRETAGNE HEBERGEMENT

sociés ont pris acte de la démission de la 

Pour avis la gérance

SCP OUARY - BUIN - de 
GIGOU

Notaires associés

SCI LA TOUCHE

Mme

devient « gérante associée » au lieu de ci 

Pour insertion, Me

AFFAIRES DE FAMILLE

transformation en société à responsabilité 
limitée au capital de 2 000 €

35000 RENNES

Suivant délibération en date du 26 février 
2018, l'Assemblée Générale Extraordinaire, 
statuant aux conditions prévues par la loi, 
a décidé la transformation de la Société en 
société à responsabilité limitée à compter 

nouveau et a adopté le texte des statuts qui 

durée et les dates d'ouverture et de clôture 

demeurant 28 Boulevard de la Duchesse 

société à responsabilité limitée, la Société 

meurant 28 Bd de la Duchesse Anne 35000 

Pour Avis, le Président

J.2.L CONSULTANT

35520 MELESSE

Aux termes de décisions constatées dans 

désormais la Société

Société à responsabilité Limitée a adopté 

sieur Jacques LE LAN, domicilié Le Grand 

Pour avis

S.C.I. DU PARC DE KERICHEN
Société civile immobilière 

Pour avis, La gérance
825258

Etude Cathou & Associés

M2A INVEST 1
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 €

Pour avis, La gérance
825261

Etude Cathou & Associés

GROUPEMENT AGRICOLE 
D'EXPLOITATION EN COM-
MUN RECONNU DU GUE 

Suivant délibérations extraordinaires en date 

DU GUE 

à usage agricole 

Pour avis, Les Gérants

DEVELOPPEMENT IMMO
Société civile au capital de 1 000 €

Pour avis, La gérance

Etude Cathou & Associés

SC ZUNI

811355

BAYA INVESTISSEMENT
Société civile 

Pour avis, La gérance
825260

Etude Cathou & Associés

SA D’HLM AIGUILLON 
CONSTRUCTION

35200 RENNES
RENNES

Mme Pascale Gautier, demeurant 1 rue 
Etienne Gourmelen à 

Pour avis

La SCI LUSCRA, Société civile immoblière, 

Suivant acte reçu par Me

ont décidé de nommer Madame Pascale 

est désormais assurée par Madame Pascale

SAS GARAGE SOURGET

35000 RENNES

Sourget, démissionnaire, de la nomination 
en qualité de président de la Société, de la 

euros dont le siège social est sis 2 Boulevard 

RENNES sous le numéro 

Pour avis

AEXPERT
SARL au capital de 100 000 €

35000 RENNES
RENNES

KALIAME

Pour avis
825266

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



C.D.N.
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital de 22 638,68€
  

35300 FOUGERES

35300 FOUGERES

Par assemblée générale extraordinaire du 
18/01/2018, il a été décidé la dissolution 

ROT demeurant 16 Place Gambetta 35300 

dateur, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 

Gambetta 35300 FOUGERES, adresse à 

actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au greffe du tribunal de commerce 

DISSOLUTIONS

EURL LA TERRASSE BAR-PMU

solution anticipée de la Société « EURL LA 

le régime conventionnel en conformité des 
dispositions statutaires et des délibérations 

ciales en cours, réaliser l'actif, acquitter le 

quidation sera effectué au Greffe du Tribunal 

Le liquidateur

SNC POINCARE

au capital de 1 000 €

RENNES

a décidé la dissolution anticipée avec effet 
immédiat et sa mise en liquidation amiable, 
et nommé comme liquidateur Mme Sandra 
BLOT, demeurant à RENNES (35), 116 rue 
de Fougères, lui conférant tous pouvoirs 

dation sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce de RENNES

Pour avis, Le liquidateur
811365

KOCAK. CONSTRUCTIONS 
SARL au capital de 10 000 €
Siège social 3 place du Banat 

35200 RENNES

RENNES

La SCI LUSCRA, Société civile immobilière, 

Pour avis, La gérance

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

SCI BONJOUR IMMO
Société civile au capital de 1 000 €

Bouhourdais à RENNES

Pour avis

SCI BONJOUR IMMO 2
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 €

Bouhourdais à RENNES

Pour avis
825268

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

SCI FLOROBELS

Rue de l'ancien relais,

traordinaire en date du 01/02/2018 il a été 

SARL FUMEL
Société à responsabilité limitée unipersonnelle

au capital de 2 000 €
2 rue de la Bletterie 35000 RENNES

RENNES

10 Mars 2018, la société susvisée a décidé 
de transférer son siège social de 2 rue de 
la Bletterie 35000 RENNES au23 rue Marc 
Sangnier 35000 RENNES, à compter du 10 

RENNES

LE ROC FLEURI, société à responsabilité 
limitée à associé unique en liquidation au 

GUERETS et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
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SCI SALLIOT PHI PAS
au capital de 1 000 €

35000 RENNES
RENNES

dinaire en date du 28 février 2018, il a été 

bunal de commerce de RENNES
Pour avis, la gérance

TIKO

RENNES

Suivant décision de l'assemblée générale 
extraordinaire en date du 28 Février 2018, il 
a été décidé de transférer le Siège Social au 

RENNES
La Gérante, Sophie Tisserand

SCI JEAN JAURES

au capital de 1 000 €

siège social à compter rétroactivement au 

GNÉ

Pour avis, La gérance

GIE SUZETTE

au capital de 0 €

ter du 01/01/2018 au 6 Bis Avenue Louis 
Barthou 1er

INTERSEAFOOD 
Société À Responsabilité Limitée 

35000 RENNES 

Suivant décisions de l'assemblée générale 
extraordinaire du 1er

Mitterrand, à LES SABLES D'OLONNE 

Pour avis, la gérance

SKYE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 €

Par décision unanime des associés du 

de vins, champagnes, spiritueux et produits 

en ligne, sur catalogue spécialisé, de vins, 

EBENE CUISINES
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 2 000 €

 

Aux termes d'une décision en date du 31 

dissolution anticipée de la Société à compter 

unique, exercera les fonctions de liquidateur 
pour réaliser les opérations de liquidation et 

sés au Greffe du Tribunal de commerce de 

Pour avis, Le Liquidateur

SCI AUDELA
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 €

35000 RENNES

blée Générale Extraordinaire du 8 mars 
2018, le siège social a été transféré du « 3 

RENNES
Pour avis, le Gérant

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

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE  SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A
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tage en date du 16/05/2000) et initialement 
conclu le 1er

EURL LA 
TERRASSE, 1 avenue du Général de Gaulle 

Pour avis

LOCATION-GERANCE

CAP ATLANTIC 

au capital de 1 000 €

L'AG réunie le 15/02/2018 a approuvé le 

dat de liquidateur, donné à cette dernière 
quitus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter rétroactivement du 

sés au greffe du Tribunal de commerce de 

Pour avis, le liquidateur

CREDIT MUTUEL 
DE BRETAGNE

tuel de Bretagne de RENNES BOURG 

Le Mercredi 28 mars  2018

Les documents relatifs à cette Assemblée 

CONVOCATION

AP2V COACHING
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 6 000€

donné à ce dernier quitus de sa gestion et 

de liquidation seront déposés au greffe du 

Pour avis Le Liquidateur

SNC POINCARE

au capital de 1 000 €

RENNES

me Sandra 
BLOT quitus de sa gestion et décharge de 

dation ont été déposés au Greffe du tribunal 
de commerce de RENNES

Pour avis
811366

LIQUIDATIONS

SCI BARTHOU 

35000 RENNES

rale extraordinaire du 28 février 2018, les 
associés après avoir entendu le rapport du 

quidation, ont donné quitus au liquidateur et 
l'ont déchargé de son mandat, ont constaté 
l'absence de boni de liquidation, puis ont 

Les comptes de liquidation sont déposés au 
RENNES

Pour avis, le liquidateur

LE STAPHYLO

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 

a nommé comme Liquidateur Mme

plus étendus pour réaliser les opérations de 

actes et pièces relatifs à la liquidation sera 

Pour avis,

S.C.I. CAMAFI

35000 RENNES 

et sa liquidation amiable, conformément aux 

Elle a nommé comme liquidateur, Mme

FERRE, en lui conférant les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 

Pour avis

LE VALLON DU COUESNON
Société civile immobilière 

nommé Liquidateur, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations de 

actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au greffe du tribunal de commerce 

, Société 
à Responsabilité Limitée à associé unique, 
au capital de 5 000 €, 3 place du Poids du 

dissolution anticipée de la Société à compter 

les fonctions de liquidateur pour réaliser les 

cette adresse que la correspondance devra 

Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 

Pour avis, le Liquidateur

DISSOLUTIONS

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

02 99 79 39 09 / annoncelegale@7jours.fr
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MECHINAUD, célibataire, demeurant en son vivant à RENNES 

Pour avis, le Notaire

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

 Claudine BOSSENEC-LEROUX-Corinne RIMASSON
Notaires associés

Nicolas BIHR, Notaire associé 
2 rue de Rennes 35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER

René Albert Jean CHAPRON

ENVOI EN POSSESSION

Suivant acte contenant changement de régime matrimonial reçu par Me

HONORE, retraité, et Madame Jacqueline 
GAILLARD

Les oppositions seront à adresser dans les trois mois de la date de parution du présent avis, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier, auprès de Me 

Pour avis et mention, Me 

SCP Bertrand PRIOL, Charles LACOURT REGIMES MATRIMONIAUX

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-Vi-
-

gagent pas la responsabilité du journal.

me

CHAPRON, retraité, et Madame 
Marinette, Pierrette SORRE

ladite communauté au décès du prémourant, avec toutefois la précision suivante que cette option 

e

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

6

CHAVO-
NET GAUTIER

soit moitié en pleine propriété et moitié en usufruit, en cas de dissolution de la communauté par le 

e

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

Suivant acte reçu par Me

Pierre, Jules, Marie PELTIER me Danielle, Eugé
SOUFFLEUX

à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de BOURGBARRE 

universelle de biens présents et à venir avec apport de biens propres, avec clause de préciput 
époux et exclusion de la reprise des biens propres en cas de la dissolution de la communauté par 

e 

Pour avis et mention, Le Notaire

SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,

Notaires Associés
 

Suivant acte reçu par Me

de Lamennais, le 12 mars 2018,
a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle 

ANDRÉ AUBRY, 

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

salarié
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