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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, Josette; le 20, Printemps, Herbert; le 21, Clémence; 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 stupéfiants 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 décède à l’âge de 90 ans. - Le 20 mars, les médias
turcs annoncent l’arrestation de trois ressortissants allemands d’origine libanaise soupçonnés 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 volcanique 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 remporte la classique cycliste Milan-San Remo. - Le
20 mars 1952, l’annulation de la loi de ségrégation 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 carrosserie, mais il ne faut pas l’utiliser sur les vitres.

L’esprit du monde
« Les promesses des hommes politiques n’engagent que ceux qui les reçoivent. »
Charles Pasqua
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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.
« C’est une bonne nouvelle
et je salue la décision du
Gouvernement de ne pas
IK@EłAN HA LÀNEI¿PNA @A H=
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
RKPÀ HKNO@AH=@ANJE¿NAOAOOEKJ HARyQ@AI=Jdant justement le maintien de l'actuelle carte
judiciaire. C'est cette succession de positions
claires qui a fait entendre notre message. »

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 proposé à l’Etat un pacte d’accessibilité de la Bretagne. Le Conseil Economique, Social et Environnemental soutient cette démarche et salue la mobilisation unanime des collectivités.
La société civile organisée réunie au sein du CE-  @A H=?D¿RAIAJP @AO PN=R=QT @Q 1NEOGAHH AP @A
SER souhaite également rappeler la position qui la RN 164.
est la sienne, en faveur de l’accessibilité de la Bretagne et notamment pour les longues distances. Dans ses avis et travaux, le CESER a toujours
souligné la nécessité de tenir compte de toutes
L’enjeu est de connecter la Bretagne aux hubs les formes de l’accessibilité de la Bretagne : maeuropéens et nationaux. A ce titre, le CESER sou- NEPEIA BANNKRE=ENA NKQPE¿NA =ÀNKLKNPQ=ENA JQIÀD=EPA MQQJA NÀŃATEKJ OQN HA NÊHA @AO =ÀNKLKNPO
rique. Il souligne ainsi la pertinence d’inscrire au
bretons et leur lien avec les aéroports nationaux
L=?PA @=??AOOE>EHEPÀ QJ RKHAP JQIÀNEMQA AP PN¿O
et internationaux soit menée.
Il rappelle également son engagement pour la ré- haut débit, qui constitue en effet l’une des condialisation rapide du barreau ferroviaire sud franci- tions de l’accessibilité de la Bretagne.
lien qui demeure une priorité pour l’accessibilité
"JłJ  LKQN HA "0"/  H= NÀ=HEO=PEKJ @Q -"/
de la Bretagne.
conformément au Pacte d’avenir pour la BreLe CESER rappelle que la connexion ferroviaire tagne doit être au service d’un développement
@AH=NAP=CJA¸-=NEOĠLKEJPA#EJEOP¿NA-=NEOAJ durable, partagé et solidaire de la région.
3h) ainsi qu’aux métropoles françaises et euro- A ce titre, les projets de modernisation des inpéennes est un enjeu majeur du développement frastructures doivent être adossés aux besoins
et de l’attractivité de la région.
des territoires de Bretagne, et devront répondre
Dans une perspective d’équilibre régional, le CE- tant aux enjeux socio-économiques et d’attracSER souhaite prioriser l’amélioration des axes tivité qu’aux besoins des populations au quotiRennes-Brest et Rennes-Quimper, pour perdien, dans leurs déplacements.
mettre une liaison ferroviaire en 1h30.
Concernant les dessertes infrarégionales, le CESER rappelle son attachement au respect du
Contrat de plan Etat-Région (CPER), en faveur :
• des lignes du maillage régional dont la modernisation et le développement souffrent du désengagement de l'Etat,

L’élaboration en cours du Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et
@ÀC=HEPÀ@AOPANNEPKENAOĠ0/!!"1 APH=?KJ?ANP=tion engagée autour du projet Breizh COP constituent en ce sens des opportunités, auxquelles le
CESER continuera de contribuer.
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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 Bretagne (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.
!=JO @A JKI>NAQOAO @À?D¿PANEAO LQ>HEMQAO @A
la région, les déchets dits « dangereux » des professionnels ne sont plus acceptés.
LN¿O=RKENPAOPÀAJQJA=?PEKJNÀCEKnale 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
PN¿O =PPN=?PEBO  =RA? H= C=N=JPEA @QJ OANRE?A @A
collecte sous 1 mois maximum dans l’objectif
d’inciter les artisans à s’orienter vers des solutions d’élimination des déchets respectant l’environnement et d’améliorer les pratiques des
entreprises.

Artisans concernés
L’opération cible prioritairement tous les métiers de l’artisanat générant des déchets dangereux en faible volumes et peinant à trouver des
OKHQPEKJO @ÀHEIEJ=PEKJ ?KJBKNIAO ¸ H= N¿CHAmentation.

Installation électrique
*AJQEOANEA>KEOAPI=PE¿NAOLH=OPEMQAO
Métallerie-serrurerie
Peinture d’extérieur et intérieur
Plomberie - Chauffage - Climatisation
1N=R=QT@A?KQRANPQNA
1N=R=QT@AI=¾KJJANEACÀJÀN=HA
 KIIAN?A@A@ÀP=EHO@AŃAQNO
Fabrication de meubles
#=>NE?=PEKJ@ALNKPD¿OAO@AJP=ENAO
Mécanique générale
Nettoyage de tous types de locaux
Studio de photographie

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

7PGUQNWVKQPRTCVKSWG
GVTGURGEVWGWUG
FGNŏGPXKTQPPGOGPV

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 déchets concernés sont notamment les pots Les relais de cette action : les chambres de méde peinture vides mais souillés, de solvants, tiers et de l’artisanat bretonnes, les organisations
d’aérosols ou de liquides dangereux (diluants, professionnelles du bâtiment (Capeb et FFB), les
OKHR=JPO NÀRÀH=PAQNOłT=PAQNO ?DEBBKJOOKQEH- ?KHHA?PEREPÀOHK?=HAORE=HAO@À?D¿PANEAOAPRE=HAQNO
supports de communication, les fournisseurs de
lés, cartouches vides, …
peinture qui recevront des outils de communication pour informer les professionnels.
$ÃPÃſEKGTFGNŏQRÃTCVKQP

L’entreprise peut demander autant de colHA?PAO MQAHHA HA OKQD=EPA FQOMQA BEJ 
Un courrier d’information a été envoyé couLa Bretagne compte 61 931 entreprises artisa- N=JP BÀRNEAN  =QT =NPEO=JO ?KJ?ANJÀO MQE 
J=HAO AP LKPAJPEAHHAIAJP   @AJPNA AHHAO s’ils sont intéressés, doivent transmettre à la
CÀJ¿NAJP @AO @À?DAPO @=JCANAQT &H O=CEP @AO CRMA le coupon réponse. Certaines entreprises pourront bénéficier d’une subvention.
secteurs suivants :

Bilan action 2016/2017 pour les artisans du
bâtiment :
)=?PEKJ NÀCEKJ=HA  OQN HAO @À?DAPO
dangereux des métiers du bâtiment uniqueIAJP =LANIEO@A?KHHA?PANAJIKEOĠ=RNEH
¸@À?AI>NA PKJJAO@A@À?DAPO
dangereux, soit 13 % du gisement ciblé.

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.
certaines fonctions supports, pour offrir de
meilleurs soins aux patients.
 PN=RANO ?A ?KJPN=P   LNKFAPO NÀL=NPEO OQN
 BEHE¿NAO OA RKEAJP =EJOE OKQPAJQO OQN QJA
période de totale de 5 ans. Notamment dans
la gériatrie, la cancérologie, la neurologie ou
la chirurgie digestive.

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

4

)K>FA?PEB @Q $%1 AOP @=E@AN ¸ H= OPNQ?PQN=PEKJ AP =Q @ÀRAHKLLAIAJP @QJA BEHE¿NA @A
soins via des temps médicaux partagés, de
soutenir certains investissements pour les
établissements membres et de mutualiser

ANP=EJAOBEHE¿NAOOANKJP=??KIL=CJÀAOLHQO
spécifiquement pour des aides à l’investissement ou la mise en oeuvre de services
innovants (créations de postes, développement de consultations de télémédecine par
exemple).
)= NAP=CJA ?KILPA  $%1  H= %=QPA NAP=CJAAOPH= e¸OECJANQJ %1=RA?H/0

Le GHT possède un budget de fonctionnement de 971,2 M€, les 10 membre sont :
• CHU de Rennes
• CH de Montfort
• CH de Saint Méen Le Grand
• CH Intercommunal Redon/Carentoir
 %#KQC¿NAO
• 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,
Ce groupement est le plus important en
PANIAO@ALKLQH=PEKJ?=NEH?KQRNA@AH= 458 internes, 11 060 personnels non médipopulation bretonne.
caux.
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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.
LN¿O=RKEN@ÀLHKUÀ@QN=JPLN¿O@A@ET=JOOKJ
@EOLKOEPEBī D¿MQAOLKNPh H=/ÀCEKJ=@À?E@À
de réorienter son action vers les associations
sportives scolaires (ASS) des lycées publics et
privés bretons (UNSS, UGSEL).

7PCRRGN´RTQLGVUFGUVKPÃ
CWZN[EÃGUFGNC4ÃIKQP
À travers cet appel à projets destiné aux asOK?E=PEKJO OLKNPERAO O?KH=ENAO @AO  HU?ÀAO
publics et privés, d’enseignement général,
technologique ou professionnel des réseaux
éducation nationale, agricole ou maritime, la
Région souhaite notamment :

• attirer davantage le public éloigné de la pratique sportive, en particulier le public féminin,
=HKNO MQA OAQHAIAJP QJ PEANO @AO >ÀJÀł?E=ENAO
@Q@EOLKOEPEBī?D¿MQAOLKNPhÀP=EAJP@AOłHHAOĢ
une proportion observée aussi dans les clubs
>NAPKJOAJĠHE?AJ?EÀOC=N¾KJOºCÀO
@A  ¸  =JO LKQN   łHHAO @A H= IÁIA
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 : économie du sport (organisation de compétitions et
montage de budget par exemple), arbitrage,
AILHKE AP ?=NNE¿NAO LNKBAOOEKJJAHHAO HEÀAO =Q
sport, citoyenneté, santé...

• susciter chez les jeunes l’envie de faire du
sport en club, la découverte d’une discipline Chaque projet pourra traiter d’une discipline
en milieu scolaire s’accompagnant d’une re- répandue, ou d’une nouvelle discipline non
crudescence d’inscriptions en club ;
proposée par un club ou encore de manifes-

tations sportives entre ASS (sous le parrainage d’un club).
Un seul projet par établissement sera retenu.
La Région prendra en charge 50 % de son montant, dans la limite de 1 000 €.
Un comité consultatif se réunira au cours du
mois de mai. Il sera composé de 3 représentants 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 Catholique (CAEC)
• Comité Régional Olympique et Sportif (CROS)
Bretagne.
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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 besoins ponctuels en personnel de ses sociétés adhérentes en recrutant des salariés en CDI à temps plein, cumulant différentes 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.
Sur le plan national, les industriels peinent à re?NQPAN"JQJ=J ¸NA?NQPAIAJPO
ont été abandonnés par les entreprises faute de
?=J@E@=PO"J=JO 1,210=LQNÀLKJ@NA¸
de nombreuses demandes et créer des postes
pour anticiper des besoins, même si certains
secteurs d’activité restent en tension comme
l’industrie.

6TQWXGTFGURTQſNU
nEQPſCPVUGVCV[RKSWGU
0AHKJ -EANNA *"/%+!  @ENA?PAQN @1,210 
cette montée en puissance du recrutement est
un bon indicateur : « Oui, c’est la compétition
des talents, et c’est un bon signal. Le recruteur qui pouvait, il y a encore 2 ans, se permettre 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 ».

2TQRQUGTFGUEQPVTCVUUVCDNGU
1,210 = LKQN RKHKJPÀ @A NAJ@NA LÀNAJJAO HAO
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 aujourd’hui en poste. C’est une nouvelle façon d’occuper 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 philosophie d’ATOUTS et notre mot d’ordre, c’est le
travail. Nous lisons chaque candidature, aucune
n’est oubliée et nous recrutons des profils auxquels nos industriels n’auraient pas pensé. C’est
ce qui différencie notre approche des Ressources
Humaines des autres recruteurs ».

1,210 AOP QJA =OOK?E=PEKJ HKE  ¸ >QP
non lucratif. Elle est cependant soumise aux
mêmes contraintes économiques que les enPNALNEOAO ĠL=EAIAJP @A HEILÊP OQN HAO OK?EÀtés, taxes,…). On pourrait ainsi synthétiser en
parlant « d’entreprise à but non lucratif ».
1,210AOP?KILKOÀ@AAJPNALNEOAO=@DÀNAJPAO   O=H=NEÀO IEO ¸ @EOLKOEPEKJ AJ
temps partagé et a effectué 154 000 heures
B=?PQNÀAOAJ

1,210
 NQA@Q*ENKEN@Q1AILO
.2"3"/1

www.travailler-autrement.org

NOS OFFRES ET TRANSACTIONS
Bureaux, Activités & Logistique
Région rennaise
À VENDRE / À LOUER

Nous installons

Bureaux – 62m²
SAINT-GRÉGOIRE
Parc de Brocéliande
•

•

Ref 152434

•

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

3095 m² sur l’Autopôle
ECOPÔLE SUD-EST
1, rue des Mesliers
CESSON-SÉVIGNÉ

Nous installons

À VENDRE

Activités – 175m²
NOYAL CHATILLON
S/ SEICHE

Dans 193 m² de bureaux

CUSHMAN & WAKEFIELD Rennes
DAUPHIN Immobilier

6

Cap Nord B - 4, allée Marie Berhaut 35000 RENNES

contact@cw-rennes.fr

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

•

ZA MAREBAUDIERE
15, rue Jean Jaures

MONTGERMONT

•

Ref 153408

L’immobilier d’entreprise

•

02 99cushmanwakefield.fr
33 33 33
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Raymond ARMANGE
Président de TP35
Fédération départementale
du syndicats FRTP pour
les entreprises de Travaux Publics
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 espérer une réelle embellie cette année.
/=UIKJ@ NI=JCA =  =JO +=PEB @A -HAQNPQEP  EH OAJC=CA @=JO H= REA LQ>HEMQA @¿O  =Q
Conseil Municipal de sa commune de Langrolay-sur-Rance. Il fut aussi président de l’ex-communauté 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 commune de Langrolay les vestiges d’une villa et des thermes de 400m2, datant du 1er siècle. En soussol des peintures, des réseaux d’évacuation, bain d’eau chaude, c’est extraordinaire ! » Elu pour
=JOLNÀOE@AJP@A1-AJF=JREAN@ANJEAN EHOQ??¿@A¸'KÂH*,60+&HOE¿CA¸H=#/1- LNÀOE@AJP
@AH=?KIIEOOEKJOK?E=HA/=UIKJ@NI=JCAAOP@ENECA=JP@AHAJPNALNEOA0*-1@KJPHAOE¿CAAOP
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
NI=JCAAJPNAAJ?DAV0*-1 ?KIIA?KILP=>HA)KNOMQAHAłHO,/$, @ANJEAN=?PEKJJ=ENA 
OKQD=EPARAJ@NAHAJPNALNEOAAJH=JEHO=@NAOOA¸HQE ?KIIAHAOKQD=EP=EPOKJL¿NA/=UIKJ@
NI=JCA@AREAJPHACÀN=JPAJK?PK>NA)AJPNALNEOA?KILPA=HKNOO=H=NEÀO =QFKQN@DQEAHHA
avoisine les 90. « Nous étions sur les marchés de Enedis et Grdf, je diversifie et ouvre au marché 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 soudeurs-gaziers en charge. »QFKQN@DQE0*-1?KILPAAJLHQO@QOE¿CA¸0P*=HK =JPAJJAO =Q
Rheu, à Vannes, et Vitré. « Nous continuons d’investir, sommes présents sur les travaux de forage
dirigés, investissons dans une deuxième machine aspiratrice. »
-KQN=QP=JP HALNÀOE@AJP@A1-JAOAJ?=?DAL=Oġ« 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 publique, pour les chantiers de routes, canalisations, assainissement, voirie … Or selon les chiffres
@A3A?PAQNO-HQO AJ&HHAAP3EH=EJAH=R=HAQN@AO=LLAHO@KBBNAO@=JOHAO1-= baissé tout au long
@AH=JJÀA @AO?AJ@=JPOKQOHAOAQEH@AO*=JġQJAR=HAQNPNKL>=OOAAP?NEPEMQALKQNH=
LÀNAJJEPÀ@AOAJPNALNEOAOQFKQN@DQEKJL=NHA@AO=H=NEÀO@=JOHAOAJPNALNEOAO1-@Q@ÀL=NPAIAJP AJHAO?DEBBNAOL=NH=EAJP@A« Depuis la Loi NOTRe, les collectivités locales sont
préoccupées à se ré-organiser : regroupements de communes, nouvelles intercommunalités, communauté 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 Illeet-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 déploieIAJP@AH=ł>NA« 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-traitance, à quel prix ?
)AOLNKBAOOEKJJAHO@AH=1-NAJ?KJPNAJPHAOÀHQO@ALQEOLHQOEAQNOIKEO LKQNHAO=HANPAN@AH=OEtuation, « 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
3"7&+)" ,.2"1
1¦)ġ
WWW.FRTP-BRETAGNE.BZ
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• GROUPE GIBOIRE
Martin Giboire,
Directeur de l’agence de Rennes
rue Jules Simon
Depuis le 1er mars
  *=NPEJ $E>KENA
évolue au sein du
groupe Giboire et a
rejoint l’agence rennaise située rue Jules
Simon, en tant que Directeur d’agence. Il se
RKEP ?KJłAN H= NAOLKJsabilité de l’agence historique des métiers de
la transaction, qui accompagne les projets d’achat et de revente des
logements neufs et anciens. Martin Giboire représente la 4e génération en responsabilité au
OAEJ@QCNKQLA!ELHÊIÀ@AH"?KHA0QLÀNEAQNA
@AO-NKBAOOEKJO&IIK>EHE¿NAO@A-=NEO *=NPEJ
$E>KENA=NAFKEJPH=OK?EÀPÀAJLKQNK??Qper 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,
JCANO  )= =QHA AP )= /K?DAOQN6KJ  AP EILH=JPÀOQN-=NEO@ALQEOF=JREAN&H?KILPA
 ?KHH=>KN=PAQNO LKQN =??KIL=CJAN H=?D=P 
la revente, la gestion et la location de biens et
QJ?DEBBNA@=BB=ENAO=JJQAH@A*&ILH=JPÀANQA'QHAO0EIKJ@ALQEOAP?KILKOÀA
d’une équipe d’une vingtaine de conseillers immobiliers et assistantes juridiques et commer?E=HAO  H=CAJ?A = NÀ=HEOÀ  RAJPAO AJ  
LKQNQJAR=HAQNCHK>=HA@AIEHHEKJO@AQNKO

• LE TELEGRAMME
Mariette LE GUELLAFF,
Directrice numérique
Rattachée à la direcPEKJ CÀJÀN=HA @Q 1ÀHÀgramme, elle prendra
ses fonctions le 19 mars
 AP OAN= ?D=NCÀA
du développement des
offres et des services
numériques pour les
sociétés de la branche
médias du groupe. Elle
IAPPN= AJ yQRNA H=
stratégie de développement digitale et déploiera les plans d’action. Mariette Le Guellaff est spécialisée dans le digital,
HAOIÀ@E=OAPHAONÀOA=QTOK?E=QT!ELHÊIÀA@Q
CUEJ, elle a occupé le poste de directrice déveHKLLAIAJP  *=NGAPEJC  ?KIIQJE?=PEKJ AP EJJKvation pour la société Codes Rousseau (groupe
Springer). Elle a également exercé pour le
CNKQLA *AJ?DI=N?GAJ@ENA?PEKJI=NGAPEJC
et direction des opérations publicitaires et éditoNE=HAO"HHAÀP=EP @ALQEO @ENA?PNE?A@AO=?PEvités digitales pour le groupe Antenne Réunion.
Groupe de presse international et indépendant
>=OÀ¸*KNH=ET@=JOHA#EJEOP¿NA HA1ÀHÀCN=IIA
est un quotidien d’informations présent sur divers horizons de la communication : multimédia
(presse, télévision, internet) qui propose égaleIAJP@AOOANRE?AO=QTAJPNALNEOAOAP@AHÀR¿JAIAJPEAH &H ?KILPA  ?KHH=>KN=PAQNO @KJP 
journalistes et est présent dans une quarantaine
de sociétés.
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7e ÉDITION TEDX RENNES
Une journée de conférences, le 7 avril au Couvent des Jacobins
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’évènement 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.
)AO DEOPKENAO LANOKJJAHHAO N=?KJPÀAO OQN O?¿JA
HKNO@AO?KJBÀNAJ?AO1A@5H=EOOAJPN=NAIAJPEJ@EBBÀNAJPAPLNKRKMQAJPIÁIAPN¿OOKQRAJP@AO
émotions fortes, donnent des idées, transportent
KQOQNLNAJJAJP)ÀR¿JAIAJP1"!Ġ1A?DJKHKCU 
"JPANP=EJIAJP !AOECJ EJEPEÀAJAJ =HEBKNnie, propose chaque année dans le monde entier
des conférences percutantes ayant pour objet de
toucher les gens et de faire changer le monde.
@=LPÀ HK?=HAIAJP AJ   1"!T/AJJAO AOP
porté par les 113 membres de l’association BreP=CJA &! )=NCA !ALQEO O= ?NÀ=PEKJ   EJPANRAnants ont partagé avec un large public des idées
nouvelles originales. L’ensemble de leurs interRAJPEKJOKJPÀPÀREOEKJJÀAOBKEO1A@5
Rennes ce sera aussi l’occasion de participer à
des ateliers interactifs et tester des curiosités.

3WGNSWGUPQOU
KFÃGUGVJKUVQKTGUSWKUGTQPV
UWTUEÂPGNGCXTKN

MARIE-HELENE FASQUEL est Professeure agrégée et enseigne la littérature américaine en section internationale au Lycée Nelson Mandela de
Nantes. Elle utilise une pédagogie novatrice et
KNECEJ=HAB=EO=JP@AHÀH¿RAH=?PAQN@AO=LNKLNA
réussite. Ses méthodes lui ont valu la reconnaissance internationale : Prix National de l’InnovaPEKJ ¸ H2JAO?K AJ   -NET &JPANJ=PEKJ=H =Q
$HK>=H#KNQI@A=N?AHKJAAJ JKIEJ=PEKJ
=Q$HK>=H1A=?DAN-NEVAAJ
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HospiVille.fr permet d’améliorer la prise en lités publiques (politiques ou autres) et sur celles
charge médicamenteuse des patients entre les d’assertions circulant sur internet et réseaux
sociaux. Il contribue à la construction d’outils
LNKBAOOEKJJAHO@AO=JPÀ@AREHHAAPHDÊLEP=H
CN=PQEPOAP@ANAOOKQN?AO@=E@A¸H=RÀNEł?=PEKJ
des informations, à destination du grand public,
un projet baptisé Décodex, continuellement mis
¸FKQN@ALQEOBÀRNEAN)=NÀ@=?PEKJ@AO!À?K@AQNO AOP IAI>NA @ALQEO  @A H&JPANJ=PEKJ=H #=?P?DA?GEJC +APSKNG Ġ&# +  QJ NÀOA=Q
international de journalistes spécialisés dans la
RÀNEł?=PEKJ

ROZENN COLLETER est archéologue et anthropologue à l’Inrap et chercheur associée au
CNRS. Elle participe aux fouilles archéologiques
@A ?EIAPE¿NAO  @A JÀ?NKLKHAO AP @A OÀLQHPQNAO
isolées. Son but : constituer une documentation
indispensable aux études postérieures, à l’interface de la biologie et de la culture. Ses travaux
l’ont notamment amenée à travailler au couvent
@AO'=?K>EJOKÍAHHA=IEO¸FKQNLHQO@AOÀpultures dont celle de Louise de Quengo, aristo?N=PA@Qe s. parfaitement bien conservée plus
@A=JO=LN¿OOKJ@À?¿O

PIERRE JANNIN est Directeur de recherche à
l’INSERM et s’intéresse notamment à la chirurgie assistée par ordinateur. Un vaste programme
qui inclut l’utilisation de l’imagerie médicale
pour aider à préparer et à réaliser des procédures neurochirurgicales, l’utilisation de la réalité augmentée en salle d’opération, la conception
de la salle d’opération du futur, l’étude des comLÀPAJ?AO PA?DJEMQAO AP AJłJ  HQPEHEO=PEKJ @A H=
réalité virtuelle pour leur formation.

GOULWEN LORCY est ingénieur en informatique. Il a créé avec un ami pharmacien deux
plateformes numériques sur le circuit du médicament. MaPUI.fr met en relation des pharma- ADRIEN SENECAT, journaliste pour la rubrique
?EAO DKOLEP=HE¿NAO LKQN QJA CAOPEKJ ?KIIQJA )AO!À?K@AQNO@Q*KJ@A@ALQEO EHPN=R=EHHA
OQNH=RÀNEł?=PEKJ@AO@À?H=N=PEKJO@ALANOKJJ=des médicaments arrivant à péremption.

FABRICE DERIAU, 36 ans et chef d’ entreprise,
AOP?NÀ=PAQN@AH=L=CA#=?A>KKGīQJAJQEP=Q
chaud à Lyon », initiative destinée à venir en
aide aux sans abris. Ancien SDF lui même, Fa>NE?A=?KJJQH=NQA@AOAO=JO¸OAO=JO 
QJA LÀNEK@A @EBł?EHA @KJP EH OAOP OKNPE CNº?A ¸
ceux qui lui ont tendu la main. Aujourd’hui, Fabrice a décidé de rendre la pareille et d’aider les
autres à son tour.
L’association Bretagne
ID Larges est composée de 100 personnes
bénévoles et basée sur
les principes de l’entreprise libérée : responsabilisation et décisions par tous les bénévoles et non par la hiérarchie, transparence
et bienveillance.

1"!5 @=JO HA IKJ@A
?AOP   ÀR¿JAIAJPO 1"!AP
EJPANRAJ=JPO
Les vidéos diffusées
sont traduites en plus
de 110 langues dans le
monde par des bénévoles.
"J HA5=ÀPÀ=FKQPÀLKQNBKNIANHALNKCN=IIA 1"!5 AP LANIAPPNA =Q LHQO CN=J@
JKI>NAQJ=??¿O=QTE@ÀAO ¸H=L=OOEKJLKQN
H=?KJJ=EOO=J?A)ATOECJEłAMQEHO=CEP@QJ
événement qui est organisé indépendamment et localement sous forme de licence,
PKQPAJNAOLA?P=JPHAO?NEP¿NAO@KNC=JEO=PEKJ
@ÀłJEOL=NHKNC=JEO=PEKJKBł?EAHHA@A1"!
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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
&KULVWRSKH0,50$1'3U¹IHWGHODU¹JLRQ%UHWDJQHHW/RÀJ&+(61$,6ì*,5$5'3U¹VLGHQWGX&RQVHLOU¹JLRQDORQWVLJQ¹OD
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€.
)ÀRKHQPEKJ @Q OUOP¿IA @A BKNI=PEKJ AP @=?quisition des compétences est une nécessité,
en Bretagne comme au niveau national, dans la
mesure où :
AJRENKJ¸@AOAILHKEOOKJPIAJ=?ÀO@A
disparition par l’automatisation des tâches entraî)=?KJRAJPEKJ@=IKN¾=CALANIAP@AI=EJ- née par la robotisation ou le numérique,
tenir la dynamique en faveur de la formation des • autant seront créés,
demandeurs d’emploi générée depuis le « plan 500 • 50% seront profondément transformés dans les
BKNI=PEKJOhOQLLHÀIAJP=ENAOAJAP dix ans qui viennent.
Les acteurs bretons de l'emploi, de la formation et
de l’orientation professionnelle, parmi lesquels la )=NÀCEKJNAP=CJA>ÀJÀł?EALHAEJAIAJP@AH=IÀRégion, les partenaires sociaux et les opérateurs lioration de la conjoncture économique et de la
du service public de l'emploi, se sont fortement OEPQ=PEKJ @A HAILHKE "HHA AOP H= @AQTE¿IA NÀCEKJ
IK>EHEOÀO@ALQEO
IÀPNKLKHEP=EJA=QP=QT@A?DÊI=CAHAIKEJOÀHARÀ
&HONÀŃÀ?DEOOAJP@ÀOKNI=EO¸H=IAEHHAQNAB=¾KJ@A 1KQOHAO=?PAQNOL=NP=CAJP?ALAJ@=JPH=?KJRE?PEKJ
répondre aux ambitions du PIC, d’accompagner que, grâce notamment à la formation professionHAOLANOKJJAO@=JOQJL=N?KQNO@=??¿O¸H=MQ=- JAHHA HAOI=NCAO@ALNKCN¿O@AIAQNAJP?KJOE@ÀHEł?=PEKJ @=?MQEOEPEKJ@A?KILÀPAJ?AO@=JOHK>- N=>HAO@=JOQJ?KJPATPAKÍHAO@EBł?QHPÀO@ANA?NQtement des entreprises se généralisent.
jectif d’une insertion durable.

!¿O BKNI=PEKJOOQLLHÀIAJP=ENAOłJ=J?ÀAOAJNAP=CJAL=NH¦P=PĠ* OANKJPIEOAOAJ
KAQRNAL=NH=/ÀCEKJAP-ÊHAAILHKE&HO=CEN=@=?tions de remise à niveau, de maîtrise de savoirs de
base, de remobilisation ou d’aide à l’élaboration de
projet.

Dans le cadre du Grand plan d’investissement voulu par le Gouvernement, le Plan d’Investissement
Compétences 2019/2022 (doté d’une enveloppe de
*@O@OQN=JO vise à former en France 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés pour lutter durablement
?KJPNA HA ?DÊI=CA @A I=OOA &H @KJJAN= HEAQ  =Q
cours du printemps, à un appel à projet manifestation national en direction des Régions.

ENTREPRISE
RENNES CENTRE

A LOUER
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Vos bureaux

Ex

Exceptionnel, très bel Hôtel particulier de bureaux
situé en plein cœur de RENNES.
Bureaux de 440 m2 entièrement rénovés.

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

02 23 42 43 44

giboire-entreprise.com

phideel.fr - rennes

Parkings privatifs dans cour intérieure.
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FONCIER COOPÉRATIF MALOUIN
Nouvel outil au service du territoire
2OTRSlETRKSGRGěCEEOMPCINGRĚGĂNCNEGMGNěFGSCEQTlRGTRS
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.
OH=?MQEOEPEKJ@QPANN=EJOQN=JOCNº?A¸@AOłnancements de programmes jugés d’intérêt général par l’Etat.
Proposer aux accédants à ressources moyennes
APKQIK@AOPAOQJJKQRA=QIK@¿HA@=??AOOEKJ¸
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’intérêt 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 expérimenDe droite à gauche : Pascal Masson, Directeur Général Habitation Familiale, Annie Lefort, Présidente du Conseil d'Admi- tations, mais aussi de notre connaissance de la
nistration Habitation Familiale, Véronique Bléas-Moncorps, Présidente Groupe Sacib, Olivier Raulic, Directeur Général
promotion et de la gestion des copropriétés. Rapdes Thermes Marins, Sylvain Lecomte, DRH du Groupe Beaumanoir, Brice Lougnon, DAF du Groupe Beaumanoir
pelons que nous avons aussi accompagné Rennes
ĺAOPQJALNAIE¿NAAJNAP=CJA I=EOÀC=HAIAJP #WZEÏVÃUFGURNWUOQFGUVGU Métropole dans son étude. Ceci dit, il est important qu’une Coopérative fasse le même chemin
QJ@EOLKOEPEBQJEMQAAJ#N=J?Aġ=łJ@AB=?EHEPAN
avec une collectivité qui n’a pas nécessairement
CWPQOFŏWPRTKPEKRGUKORNGŗ
H=??¿O¸H=LNKLNEÀPÀLKQNPKQO %=>EP=PEKJ#=IEune maîtrise foncière très importante. De quoi léliale accompagnée dans sa démarche par la Ville
de Saint-Malo, la Sacib et de nombreuses entre- Ce dispositif s’appuie sur un principe simple : gitimer notre production sur Saint-Malo Agglomération en accession à la propriété » ?KJ?HQP-=PNE?G
prises privées de premier plan, a créé le Foncier dissocier la propriété du sol du bâti.
Coopératif Malouin. Rendu possible par la loi Le Directeur général d’Habitation Familiale ex- Masson… qui annonce à Rothéneuf le premier
Alur, cet OFS (Organisme de Foncier Solidaire) plique : « lors de l’achat d’un logement, le mé- LNKCN=IIA>ÀJÀł?E=JP@Q@EOLKOEPEB# *0KEP
va permettre de constituer des réserves de fon- nage à revenus modestes achètera uniquement =LL=NPAIAJPOAJ/0-NETIKUAJIb@A
cier sur une longue durée et contribuer ainsi à les murs. Le terrain sera, quant à lui, loué à SHAB (surface habitable).
la création d’un parc de logements abordables. l’Organisme de foncier solidaire pour un faible
NÀÀA AJ   %=>EP=PEKJ #=IEHE=HA AOP QJA
« S’inscrivant dans les valeurs de la coopérative loyer durant toute la détention du bien immo?KKLÀN=PERA@AHEIIK>EHEAN0AO?KHH=>KN=Habitation Familiale, cet outil offre enfin aux bilier, grâce à un Bail Réel Solidaire (BRS) ». A
teurs présents à Rennes, Saint-Malo, Dinard,
jeunes ménages la possibilité de passer du rêve noter que l’acquéreur, qui répond au plafond de
)KNEAJP AP NAOP OKJP KNC=JEOÀO L=N LÊHAO @A
à la réalité : acheter un premier logement neuf ressources du Prêt social de Location-accession,
compétences qui couvrent l’ensemble des
à Saint-Malo où le prix du foncier, allant jusqu’à pourra ensuite revendre le bien ou encore le
métiers de l’immobilier : Promotion-habitatransmettre.
«
Condition
essentielle,
la
revente
800 € le m² de surface habitable, restait élevé »,
tion, Aménageur-lotisseur, Maîtrise d’oeuvre
pourra
se
faire
uniquement
auprès
d’un
acquéatteste Pascal Masson, Directeur général d’Habi@ATÀ?QPEKJ 1N=JO=?PEKJĠRAJPAJAQB =J?EAJ 
tation Familiale, à l’initiative de ce nouvel outil. reur remplissant les mêmes conditions de reslocation), Gestion locative, Syndic de Coprosources et pour sa résidence principale. Cet oupriétés. Habitation Familiale et l’ensemble de
til permet ainsi de fabriquer un parc d’accession
ses partenaires, clients-associés et salariés
durablement abordable. »
7PFKURQUKVKHKPPQXCPV
KAQRNAJP =Q >ÀJÀł?A @QJ K>FA?PEB ?KIIQJ
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Si l’Organisme de Foncier Solidaire est aussi expérimenté à Lille, Bayonne ou Paris, l’outil mis en
LH=?AOQNH= ÊPA@¦IAN=Q@AL=N%=>EP=PEKJ#=IEliale se veut innovant en France dans sa gouvernance. 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 utilisateurs (opérateurs et acquéreurs), des entreprises
L=NPAJ=ENAOPN¿OEJPÀNAOOÀAOL=N?A@EOLKOEPEBLKQN
faciliter l’installation des collaborateurs.
EJOE HA$NKQLA/KQHHEAN HA$NKQLA@AO1DANIAO
Marins et le Groupe Beaumanoir ont annoncé leur
présence au sein du Foncier Coopératif Malouin
=łJ@AOKQPAJEN?APPAEJEPE=PERAAJB=RAQN@AH=NAREtalisation du territoire. « Le Foncier Coopératif Malouin souhaite ainsi permettre le développement
d’une offre de logements en accession, durablement abordables sur un marché tendu qui ne crée
à ce jour pas plus de 30 nouveaux habitats abordables par an sur le sol malouin », appuie Pascal
Masson.

ŗGVCWUGTXKEGFWVGTTKVQKTG
OCNQWKP
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
R=O=LLQUANOQNH= =EOOA@AO@ÀLÊPOMQEOÀ?QNEOA

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 apporté à l’association malouine « Mer et EnPNALNAJ@NA h ĠNÀOA=Q MQE BÀ@¿NA LHQO @A 
entreprises de la région autour de projets
novateurs en lien avec la mer et ses métiers).

« 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 publics 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 collective 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
NÀAHOEIIK>EHEANOĠQOQBNQEP LNKLNEÀPÀ AP? OQNQJAPN¿OHKJCQA@QNÀA0KJIÀ?=JEOIANALKOA
OQNQJA@EOOK?E=PEKJAJPNAH=LNKLNEÀPÀBKJ?E¿NAĠ=?MQEOAAP?KJOANRÀAL=NH ,#0 KNC=JEOIA@A
BKJ?EAN OKHE@=ENA  AP H= LNKLNEÀPÀ EIIK>EHE¿NA Ġ@Q >ºPE  =?MQEOA L=N H ,#0 AJ ?=O @A HK?=PEKJ
au ménage ou par le ménage en cas d'accession à la propriété. L'objectif est de créer un parc
LÀNAJJA@AHKCAIAJPOAJHK?=PEKJKQAJ=??AOOEKJ ¸LNETPN¿OIK@ÀNÀ @=JOQJ>QP@AIETEPÀ
sociale. Cette approche correspond à l’ADN du Groupe Sacib que je préside.
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IMMOBILIER

INSTITUT D’OSTEOPATHIE DE RENNES
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’ostéopathie situé sur le Campus de Ker Lann à Bruz près de Rennes.Cet
institut forme chaque année un total de 340 étudiants.
)A>ºPEIAJPOAN=?KJOPNQEPOQNI 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 bâPEIAJPLNK?DA@AH=?PQAHEJOPEPQP =łJ@AB=ENAB=?A¸OKJ@ÀRAHKLLAIAJP
et de respecter la nouvelle réglementation liée à l’accueil des étudiants.
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PROGRAMME YWOOD
ZAC MADELEINE À RENNES
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 accueillera 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 perBKNI=J?AAJRENKJJAIAJP=HA?ANPEłÀ ĠºPEIAJPO=O =N>KJA @QJA
OQNB=?APKP=HA@AIbAJ/ =RA?LH=?AO@AL=NGEJC OAN=K??QLÀ
=QT@AQTPEANOL=N+ATEPUIb@A>QNA=QT>ÀJÀł?E=JP@ACN=J@AOPANrasses sont encore disponibles à la location. La livraison du programme
+ATEPU 6SKK@ /AJJAO AOP LNÀRQA =Q e PNEIAOPNA  -KQN ?APPA PN=JO=?PEKJ +ATEPUAP#KJ?E¿NA*=CAHH=JÀP=EAJP=??KIL=CJÀOL=NHA?=>EJAP
1,2/+6 *"6"/ NAP=CJA -=UO @A )KENA  ?KJOAEH AJ EIIK>EHEAN @AJPNALNEOA ÀC=HAIAJPAJ?D=NCA@AH=?KIIAN?E=HEO=PEKJ@AOIbNAOP=JPO
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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 :

7 Jours les Petites Affiches

Vous dites que vous n'êtes guère acquis à 3 clics, c'est suffisant pour « rassurer » prol'idée de « déléguer » à une agence « pro » la priétaire ou bailleur de votre rigueur ?
gestion de l'état des lieux, Que vous ne vous
y retrouvez pas, Pourquoi ?
1DE>=QHP)A1NAQP

Un beau parcours !

1DE>=QHP)A1NAQP

La réassurance ne se fait pas lors de ces 3
clics. Elle se fait au préalable et de différentes
-NAIE¿NAIAJP  HAO =CAJ?AO PN=@EPEKJJAHHAO I=JE¿NAO +KQO =RKJO PAJPÀ @ATLHEMQAN HA
n’acceptent pas de réaliser les états des lieux… plus simplement et le plus clairement notre
seuls. Un propriétaire doit obligatoirement offre et comment celle-ci s’articule.
LNAJ@NA PKQP HA L=?G=CA ?AOP¸@ENA ġ REOEPA 
recherche de locataire et rédaction du bail. De plus, nous avons des points qui sont tanCe qui n’est plus du tout le même prix,
gibles pour un propriétaire : la certification
CÀJÀN=HAIAJP ?AOP    I OKEP  I,
RGS donnant une valeur juridique probante à
pour le propriétaire mais également pour le
l’état des lieux, l'horodatage, et la géolocalilocataire. En conséquence de quoi, ce n’est
sation. Les photos de bonnes qualités.
pas du tout pareil.
De plus, mon expérience passée avec les
>EAJO@AIKJL¿NAIKJP@ÀIKJPNÀMQAOEQJ
bien ne correspond pas au profil de ceux qui
se louent facilement, il reste un peu à l’aban@KJĠ'=ENÀ?QLÀNÀHA>EAJ@AIKJL¿NA=QOAEJ
@QJA=CAJ?AġAJPNKEOOAI=EJAOEHÀP=EPHKQÀ
L’expérience et l’attention client ne m’a donc
pas satisfait. Loin de moi l’idée de généraliOANI=EOHKNO@AIAOEJPANREASOQPEHEO=PAQNO 
j’ai pu vérifier que bon nombre de propriétaires sont de mon avis.

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 ?
1DE>=QHP)A1NAQP

7 Jours les Petites Affiches
Nous faisons le tampon entre le propriétaire
et le locataire, mais également entre le mandataire (professionnel de l’immobilier) et le
locataire.
1DE>=QHP)A1NAQP
Nous pouvons également intervenir dans le
cadre de bailleurs sociaux dans ce cas, nous
On sélectionne son type d’état des lieux : En- faisons le tampon entre le bailleur et le locaPNÀA KQ 0KNPEA  LQEO OKJ PULA @A >EAJ @Q 1 taire.
=Q 1 ĠJKQO ?KJP=?PAN OE =Q@AH¸  AH= JKQO
=I¿JA AJOQEPA ¸ H= L=CA @AO EJBKNI=PEKJO 7 Jours les Petites Affiches
obligatoires (coordonnées, adresse du bien,
contact du locataire et date à laquelle nous Vous visez déjà l'innovation « technolosouhaitons que l’état des lieux soit réalisé). Le
gique » : pour offrir là encore quel « plus » ?
paiement s’effectue, et nous nous occupons
Fini la déperdition d'infos ?
du reste :
D'où votre plateforme en 3 clics: c'est à dire ?
Comment cela fonctionne-t-il ?

• Confirmer la réservation par téléphone avec
le propriétaire et lui informer de la suite des
ÀR¿JAIAJPO
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1DE>=QHP)A1NAQP

L’innovation technologique est pour nous un
excellent moyen d’améliorer encore plus la
• Organiser et planifier l’état des lieux avec le relation lors de cette étape cruciale de la gestion locative.
locataire
"HHALANIAPPN=ÀC=HAIAJPQJIAEHHAQN?KJPNÊHA
des informations pour les deux parties et une
• Réaliser l’état des lieux
fluidification de la réalisation de l’état des
• Envoyer l’état des lieux aux différentes par- lieux.
ties
* Salon régional Nantes Immobilier Atlan• Accompagner les parties dans les litiges po- PEMQA)AO API=NO¸+=JPAOĠ)=A=Qtentiels post état des lieux
joire)

Jeune breton passionné par le commerce
AP HAO JKQRAHHAO PA?DJKHKCEAO  1DE>=QHP )A
1NAQP ?KIIAJ?A @¿O OKJ LHQO FAQJA ºCA ¸
participer chaque année à la braderie de sa
REHHAġ#KQC¿NAO&H?NÀAAJOQEPA¸=JOOKJ
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 difféNAJPO ÀP=>HEOOAIAJPO MQE OANKJP @AO OQ??¿O
HK?=QT"J EH?KKNC=JEOAQJBAOPER=H@A
IQOEMQA =Q LNKłP @A H2JE?AB  ?=NPKJ LHAEJ
LKQNHÀRÀJAIAJPMQE=Bł?DA?KILHAPLN¿O
OKJ>=??=H=QNÀ=PO?EAJPEłMQA EHNAFKEJPHÀ?KHA
supérieure de commerce de Rennes au sein
du programme International Bachelor ProCN=IEJ*=J=CAIAJP =LN¿OLHQOEAQNOOP=CAO
(Assistant commercial en Australie, Business
Developper pour une start up…), un échange
¸HQJERANOEPÀ@A/KPPAN@=I LKQNO=PNKEOE¿IA
AP@ANJE¿NA=JJÀA EHOAOLÀ?E=HEOA@=JOH=łnance.
 HEOOQA @A ?A >=?DAHKN  1DE>=QHP OAJC=CA
dans le Master of Arts in International Business de l’ESC Rennes. En partenariat avec
l’entreprise MonFinancier, il effectue un travail de recherche sur l’impact de la digitalisation sur l’assurance-vie en France. Ce travail
est récompensé par la meilleure note posOE>HA=QOAEJ@AHÀ?KHAġQJ
!ALQEO   1DE>=QHP AOP ?D=NCÀ @A LNKFAP
et du développement digital au sein de cette
même entreprise MonFinancier. Au sein de
?A LNKFAP  1DE>=QHP =OOQNAN= H= BKJ?PEKJ @A
CEO, et pilotera le développement digital du
projet.
"JPNA!À?AI>NAAP*=NO 1DE>=QHP
OAIAP=Q?K@A=łJ@=LLNAJ@NA¸?K@ANLKQN
OKNPENHA*3-@A DA?G3EOEP
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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’améliorer les conditions de travail des techniciens des télécoms avec des outils numériques et connectés pour gagner en productivité.
)AJPNALNEOA 0?NELP  $K = EI=CEJÀ QJ HKCEciel-outil pour transporter et travailler avec de
multiples documents sur le terrain et ainsi pallier aux lacunes techniques du déploiement de
H=ł>NAKLPEMQAġIQHPELHE?=PEKJ@AO@EOLKOEPEBO@A
LNEOA@ EJBKNI=PEKJO ?KIIQJE?=PEKJ@EBł?EHAAP
coordination complexe des équipes sur le terrain.

&GUFQPPÃGUVTCPUOKUGUGP
VGORUTÃGNFGRWKUWPGVCDNGVVG
)AO@KJJÀAONAH=PERAO=Q@ÀLHKEAIAJP@AH=ł>NA
optique pourront être renseignées en temps réel
par les techniciens télécoms depuis une tablette
tactile.
)= OK?EÀPÀ 0?NELP$K  À@EPAQN @Q HKCE?EAH #EberScript, permet ainsi de réduire de moitié le
temps consacré aux opérations de relevé sur
le terrain.

1A?DJE?EAJO  LKOAQNO @A ?º>HA KQ LEMQAPAQNO 
OQN@AOLUHÊJAOKQ@=JOHAOÀCKQPOÀ?H=ENÀO¸H=
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 dématérialisation. Notre clientèle correspond à tous les
professionnels faisant face à des difficultés de
rédaction de documents en mobilité. Nous répondons à des usages métiers très spécifiques
en développant des solutions logicielles en collaboration étroite avec nos clients, qui nous font
découvrir leur quotidien. Nous leur apportons,
grâce à nos logiciels, d’importants gains de productivité 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 :
=OÀA ¸ /AJJAO  H= OK?EÀPÀ 0?NELP$K LNKpose des solutions sur tablette dédiées aux
professionnels mobiles et basée sur la reconnaissance d’écriture, de gestes et de symboles. Ces solutions répliquent les habitudes
papier des utilisateurs pour procéder au relevé et la saisie de données techniques, mais
aussi exploiter des schémas et des plans sur
le terrain.

JEUDI 22 MARS

17H - 21H

Les Rencontres du

TOURISME D’AFFAIRES

S É M I NA I R E S - C O N G R È S

en Bretagne

INSCRIPTIONS : WWW.MEETPROBRETAGNE.COM

noctampub.com - Labtop - Jean Guervilly

RENNES
COUVENT DES
JACOBINS

RÉUNIONS - ÉVÉNEMENTS

AFFAIRES

Evènements & Séminaires
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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 collaborateurs formés à l’électricité et particulièrement à l’installation et au raccordement de réseaux câblés de fibre optique.
Pour l’AFPA, qui a l’habitude de monter des
projets de formation à la carte pour les enPNALNEOAO  ?A LNKFAP AOP L=NPE?QHE¿NAIAJP EJJKvant : « 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, responO=>HA@=BB=ENAO#--ÊHA1%!« C’est un projet très individualisé à l’entreprise, M. Piederrière 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 chantiers.
Et le recrutement ? « Manpower BTP a fait une
première sélection de candidats avec un profil
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 électrotechnique, pour avoir quelques bases,
gestion Elcom, et Stéphanie Courgeon, chargée de recrutement Manpower BTP. Manque sur la photo Jean-André et ensuite nous leur avons présenté collectiLecarré, associé Elcom.
vement le projet, puis eu des entretiens de
recrutement individuels avec M. Piederrière et
L’entreprise Elcom rayonne sur l’Ille-et-Vilaine grant le transport, la distribution et le raccor- chaque candidat », explique Manuela Huet
en travaux d’installations électriques, courants @AIAJP=QT=>KJJÀOł>NAKLPEMQAL=NPE?QHEANO ?D=NCÀA@=BB=ENAO?DAV*=JLKSAN
B=E>HAO AP ł>NA KLPEMQA )= IEOA AJ LH=?A @A comme industriels et tertiaires.
réseaux, l’installation d’armoires, les raccorde- « Nous co-finançons cette formation quali- EJOE=??KIL=CJÀA@A*=JLKSAN1-LKQNNAments sont son quotidien pour des clients pu- fiante avec Manpower, tandis que Pôle Emploi cruter et de l’AFPA pour former ses futurs collablics comme privés, du tertiaire et de l’indus- prend en charge le salaire de stagiaires durant >KN=PAQNO HAJPNALNEOAAOL¿NA@À>QP LKQtriel. Face à des marchés importants qu’elle a les 11 semaines de formation, dont une en en- RKENAI>=Q?DAN@ÀłJEPERAIAJPLHQOEAQNO@A?AO
NAILKNPÀO LKQN HAO =JJÀAO  AP    AHHA treprise, pour qu’ils s’adaptent aux méthodes collaborateurs intérimaires formés. La PME qui
a dû faire preuve d’innovation pour dévelop- de travail de nos équipes ».
BÁPAN=?APPA=JJÀAOAO=JO PEAJP¸I=EPNEOAN
per des compétences complémentaires dans
O=?NKEOO=J?ALKQN?KJOANRANH=ł=>EHEPÀ@AOAO
l’entreprise, notamment par la recherche de En contrepartie, Elcom s’est engagée à embau- prestations et le service à ses clients.
JKQRA=QT?KHH=>KN=PAQNOMQ=HEłÀO2JATAN?E?A ?DANAJ?KJPN=P@EJPÀNEI?AOLANOKJJAO@QN=JP
@EBł?EHA@=JOH=LÀNEK@A=?PQAHHA
6 mois minimum. L’une d’entre elles entrant
ELCOM
dans le dispositif clause d’insertion qu’exigent
/QA'A=J$=>NEAH KMQEK - "
Elle a eu l’idée de se rapprocher du centre de aujourd’hui certains maîtres d’ouvrage.
1ÀH#=T
BKNI=PEKJ#-¸/AJJAO H=>AHHEOÀī-ÊHAPN¿O
D=QP@À>EPhĠ1%! AP@A*=JLKSAN1-LKQN
la recherche de candidats. Ensemble, ils ont
?K?KJOPNQEP QJ LNKFAP REO=JP ¸ H= MQ=HEł?=PEKJ
@A@AI=J@AQNO@AILHKELKQNHAOBKNIANAJ
IKEOAP@AIE=QIÀPEAN@Aī KJOPNQ?PAQN@A
NÀOA=QT?º>HÀO@A?KIIQJE?=PEKJAJł>NAKLtique et cuivre ».
*E?DAH -EA@ANNE¿NA  @ENECA=JP @"H?KI ġ « Ma
problématique était de former rapidement à
nos besoins plusieurs personnes pour continuer à assurer une haute qualité de prestation
dans la réalisation de tous mes marchés, une
petite dizaine idéalement, tout en ayant suffisamment de souplesse pour les embaucher sur
une période déterminée liée à notre suractivité
du 2e semestre 2018 ». C’est là que l’intervenPEKJ @A *=JLKSAN 1- =LLKNPA O= R=HAQN =QLN¿O @A H= -*" @A  LANOKJJAO « 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 »
ATLHEMQA*E?DAH-EA@ANNE¿NA

14

)BL=  *=JLKSAN AP "H?KI OKJP L=NPEO @QJA
formation existante et l’ont adaptée aux beOKEJO OLÀ?EłMQAO @AO ?D=JPEANO @"H?KI  EJPÀ- Les 8 stagiaires en formation à l’AFPA depuis le 20 février.
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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 réussite avant tout collaborative !
Spécialisée dans la création et le développement
de solutions digitales métiers sur-mesure, la so?EÀPÀ1*BN=J?DEPQJAJKQRAHHAÀP=LA@AO=?NKEOsance en ouvrant à Nantes une nouvelle agence de
@ÀRAHKLLAIAJP@ECEP=HĠSA> IK>EHA HKCE?EAHO 
-KQN 0PÀLD=JA 1NÀIEAN  @ENECA=JP @A 1*  ?APPA
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 numérique dynamique et complémentaire de celui de
Rennes. »

tions et logiciels métiers, plateformes de partage d’information…
1* EJPANREAJP =QLN¿O @QJA ?HEAJP¿HA  ?KILKOÀA
de PME, mais aussi de grands comptes et de startQL  EOOQO @A PKQO HAO OA?PAQNO @A HÀ?KJKIEA ġ 
DAQNAO@Q*=JO (ANPNQ?GO ),N=JCAHAQA )+
Santé, Cuisine Raison, Europcar Atlantique, Sellor,
*K>EHEPU1A?D$NAAJ )=-KOPA - "  DEIENA? 
2J IÀPEAN MQA 0PÀLD=JA 1NÀIEAN @À?NEP AJ ?AO
termes : « nous créons et développons des solutions 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. »

!ÀF¸L=NPAJ=ENAO@A1"!T/AJJAOAPIAI>NAO@A
H=#NAJ?D1A?D/AJJAO0=EJP*=HK 1*=NAFKEJP
1* ?KJ¾KEP AP NÀ=HEOA @AO OKHQPEKJO PA?DJKHK- La Cantine de Nantes et ADN Ouest, avec la vogiques sur-mesure pour améliorer les process HKJPÀ@AO=BłNIAN?KIIAQJ=?PAQN?HÀ@Q@ECEP=H
internes, les relations partenaires et les services dans l’Ouest.
clients des entreprises : sites internet connectés )=?NÀ=PEKJ@QJA@AQTE¿IA=CAJ?AOEJO?NEP@=JO
aux outils métiers, outils de gestion, applica- une stratégie de développement ambitieuse.

1*  MQE AILHKEA =?PQAHHAIAJP QJA PNAJP=EJA @A
O=H=NEÀO =NÀ=HEOÀAJQJ?DEBBNA@=BB=ENAO@A
 *)K>FA?PEBAOP@AHALKNPAN¸ *AJ 
LQEO ¸  * AJ  « Après ce premier palier,
nous envisageons un chiffre d’affaires à 10 M€
dans les dix ans » =JJKJ?A0PÀLD=JA1NÀIEAN
Pour atteindre ses objectifs, cette nouvelle agence
nantaise recrute . « Nous recherchons 10 collaborateurs. Deux recrutements ont d’ores et déjà été
effectués, d’autres sont en cours. »

Z.A. La Hallerais
11 rue du bois de Soeuvres
35770 Vern-sur-Seiche
www.6tm.com

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

280 € /MOIS

LLD 36 mois(1)

ENTRETIEN ET GARANTIE
OFFERTS (2)
(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

DEFRANCE AUTOMOBILES

ROND POINT DE BRAY - 35 CESSON SÉVIGNÉ - 02 99 22 75 80
www.volvo-rennes.com
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BAUD CHARDONNET,
LES PLAGES DE RENNES
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PATRIMOINE

/

/

/

/

/

LE CLUB DES MECENES
DU PATRIMOINE EN BRETAGNE

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

©Jeremias Gonzalez

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.

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.

Le quartier de Baud Chardonnet avant travaux.

Conçu par Jacqueline Osty, paysagiste asOK?EÀA ¸ /AE?DAJ  /K>ANP  QN>=JEOPAO @A H=
7=? =Q@ D=N@KJJAP  HA L=N? OAN= N=??KN@À
AJ¸H=NERA@NKEPA@AH=3EH=EJAL=NQJA
nouvelle liaison piétonne et deux-roues.

7PEQÖVRTÃXKUKQPPGNFG/ŝ
Les travaux d'aménagement de la zone d'expansion des crues qui caractérise le futur
parc inondable commenceront par la suppression de la digue existante, et l'abattage
@ QJAOKET=JP=EJA@ =N>NAOMQEO UÀH¿RAJP=?tuellement et dont l'état sanitaire ne permet
L=OHAQN?KJOANR=PEKJ-N¿O@AJKQRA=QT
sujets (chênes, érables, aulnes) seront planPÀO@=JO?AOA?PAQN O =FKQP=JP=QT=N>NAO
existants qui seront conservés.

Le futur parc du quartier de Baud Chardonnet.
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Maître d'ouvrage : SPLA Territoires Publics,
aménageur de la Zac pour le compte de la
Ville de Rennes.
Maîtres d'œuvre : Reichen et Robert & Associés, 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.

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

.ŏÃEQOWUÃGFG5CKPV&ÃICP
Créé en 1969, l’Ecomusée de Saint-Dégan à
Brec’h, dont la Bretagne est partenaire, a un
NÊHAOK?E=H À@Q?=PEBAPPKQNEOPEMQA APOEJO?NEP
dans un projet culturel original en Pays d’Auray. Il est géré par l’association “Nature et
1N=@EPEKJO@Q-=UO@QN=U
Il témoigne de la vie rurale avant 1950 et du
lien entre les habitants et leur territoire. RasOAI>HÀAO @=JO @AO ?D=QIE¿NAO LNÀOANRÀAO 
les collections d’ethnologie sont mises en vaHAQN L=N @AO REOEPAO AP =JEI=PEKJO NÀCQHE¿NAO
pour faire revivre les gestes anciens, les savoir-faire et les traditions populaires.
Labellisé « Musée de France », l’écomusée accueille 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 réaliser des chantiers « patrimoine » sur plusieurs
années et de contribuer ainsi à l’animation et
à la transmission des savoir-faire.

FGUVTCXCWZſPCPEÃU
RCTNCUWDXGPVKQP
)AJOAI>HA @AO PN=R=QT OÀH¿RA ¸ LN¿O @A
   BEJ @=??KIL=CJAN H=OOK?E=PEKJ
dans cette mission et d’assurer la pérennité
@QOEPA HA HQ>@A*À?¿JAO@Q-=PNEIKEJAAJ
Bretagne, a décidé d’apporter un soutien fiJ=J?EAN@AOKEP@QIKJP=JP@AO
travaux.
La convention de mécénat du Club a été signée par Gérard Brégent, Président du Club

ī *À?¿JAO @Q -=PNEIKEJA h  'A=J-EANNA
Ghuysen, Délégué régional de la Fondation du
patrimoine Bretagne et Pierre Godefroy, PréOE@AJP@AH=OOK?E=PEKJ+=PQNAAP1N=@EPEKJO@Q
Pays d’Auray, en présence de Fabrice Robelet,
Maire de Brec’h.

/ÃEÂPGU
FW2CVTKOQKPG$TGVCIPG
WPENWDGPGZRCPUKQP
Le Club symbolise la volonté d’entreprises de
la région d’unir leurs forces afin d’agir pour
leur territoire. Son objectif est de soutenir des
projets de restauration du patrimoine exemplaires. Ce dialogue entre acteurs privés et
publics connait aujourd’hui un fort développement.
)A ?HQ> >NAPKJ = ÀPÀ EJ=QCQNÀ AJ FQEHHAP 
=QT?ÊPÀO@AOOETIAI>NAOBKJ@=PAQNOġAJPNAprises Joubrel, Moullec, Vauban, Crézé- Hardy,
Guitton et Locarmor. Il s’agrandit progressiRAIAJP AP ?KILPA =QFKQN@DQE  IAI>NAO
CNº?A=QTAJPNALNEOAO 2--&7//0 "*$
construction bois, Entrepose Echafaudages,
0 $2&))"/*  HAO AJPNALNEOAO /,22)1 
POUPON, OUVRANS, KPMG, MACE et LIGA3+ 1+$26 D=JPEANI=NEPEIAAP3")25
1KQPA AJPNALNEOA  MQAHHA MQA OKEP O= P=EHHA KQ
son secteur d’activité peut adhérer. Cette diversité fait la richesse du club: artisans, entrepreneurs, restaurateurs, gérants de supermarché, notaires, banquiers…sont réunis par la
passion de leur territoire et sa mise en valeur.
En participant à la préservation de notre architecture bretonne, véritable richesse culturelle,
le Club participe à la vie économique du territoire pour le maintien et la création d’emplois.
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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.
>EK>=JMQAPN¿OQPEHALKQNHAOL=PEAJPO!AJKQRA=QT LNKFAPO JKQO EJ?EPAJP ¸ ?KJłNIAN JKPNA
AJC=CAIAJPL=N?AMQAH=O=JPÀAOP=Q?yQN@A
nos préoccupations », a indiqué Jean-Pierre
Vauzanges, Directeur général du Crédit Agri?KHA @&HHAAP3EH=EJA HKNO @A H= OECJ=PQNA KBł?EAHHA@AH=?KJRAJPEKJAJPNA+KIEJKÂAPHA NÀdit Agricole. « Pour les 5 années qui viennent,
nous mettrons l’accent sur le développement
de la télémédecine, un axe qui nous tient à
?yQNL=N?AMQEHAOPHAC=N=JP@AHÀMQEPÀAJPNA
les territoires. »
3ÀNKJEMQA J=PKHA1KQVAP  -NÀOE@AJPA @Q
#KJ@O+KIEJKÂNAIAN?EA?D=HAQNAQOAIAJPQJ
L=NPAJ=ENA@AH=LNAIE¿NADAQNAġī3KPNAOKQPEAJ?KJBKNPAH=I>EPEKJ@A+KIEJKÂ@=OOK?EAN
les grands acteurs du territoire pour continuer,
dans les meilleures conditions, le développement de l’excellence médicale sur le territoire.
'A LNKłPA @A HK??=OEKJ LKQN NA@ENA PKQPA I=
Jean-Pierre Vauzanges et Véronique Anatole-Touzet
gratitude à Jean-Pierre Vauzanges pour sa
« Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est heureux grande implication. »
AP łAN @=RKEN ?KJPNE>QÀ ¸ H= NÀJKR=PEKJ @AO
*=EOKJO +KIEJKÂ LKQN =??QAEHHEN HAO B=IEHHAO L’engagement du Crédit Agricole, celui des
d’enfants hospitalisés et à la construction de la grands groupes régionaux (Legendre, Lamotte,

Altho, Kreizig, Le Duff, Brilhac, Bardon, GalapaCKO  "JPDÀKO  )* &JRAOPEOOAIAJP  1N=JOLKNPO
$=NJEAN /ÀPEO $ &JRAOP )=3ERE¿NA "?KBAQPNA 
Atouts Pays-de-Rance, la Fondation Jean Gou>EJ  $*#  KN@AP "HA?PNK 1DANIEMQA  $- "TLANP  01  (AN /KJ=J  NAP=CJA $KQNIAPO 
5==L =JMQA@A#N=J?A 1NEJ-=NPJANO 1=HAJV 
0SEJC EJPANJ=PEKJ=H  --  AP @AO  @KJ=PAQNO  LANIAP =Q #KJ@O +KIEJKÂ @A OKQPAJEN
@AO LNKFAPO I=FAQNO LKQN HDÊLEP=H  =Q OANRE?A
des populations.

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine :
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est le
premier réseau bancaire du département
=RA?  =CAJ?AO =Q OANRE?A @A LHQO @A
?HEAJPO OQNHAJOAI>HA@AOI=N?DÀO
économiques : particuliers, professionnels,
exploitants agricoles, entreprises, associations et collectivités locales.
La société compte 500 administrateurs et
1 300 salariés. Elle accompagne activement
les projets structurants pour l’avenir du département.

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

5, avenue Janvier I 35000 RENNES
02 23 44 33 46
j.ﬂores@idkrea.com I www.idkrea.com
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/

TENUE DE LA CAISSE

Depuis début décembre
©Ph. BIET

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.

&CVGNKOKVGſZÃG
CWerLCPXKGT
)A/AJJ=EO*E?G=ÂH3+!,/,0 =JO =
exercé au Déclic Café, place Ste Anne, avec
#N=J¾KEO@A¸"JOQEPA ?=LOQN)=
1NEJEPÀ*AN=RA?HA7EJC =R=JP@ANALNAJ@NA
ce bar-restaurant à quelques pas du Roahzon
-=NGī'A@ENECA?APÀP=>HEOOAIAJPAJB=IEHHA 
=RA?#N=J¾KEO IKJ>A=QL¿NA-KQNHA@ÀFAQner, Daniel continue à préparer une cuisine
traditionnelle, avec une spécialité le jeudi :
choucroute, goulash, couscous... avec une
?=L=?EPÀ@=??QAEH@A?KQRANPO-KOOE>EHEPÀ
de réservation de groupe en soirée ».
-=QH=JAN AP 0P 1DKI=O AJ >E¿NAO ¸ H= LNAOsion.
Choix de vins au verre. Ouvert les soirs de
matchs.
-H=P@QFKQN APBKNIQHA¸ 
Ouvert du lundi au vendredi.
La Planque, 12, rue Pierre Calloc, Rennes,
02 99 54 13 74

•YER MAT
©Ph. BIET

Rennes Ouest

Nouvelle installation pour Kevin BECDELIEVRE, qui anime cet établissement , ex
%QEO HKO  =RA? OKJ L¿NA 6=JJE?G ī ,J PN=R=EHH=EP @ÀF¸ AJOAI>HA =Q *=H=GKBB  MQE
va faire la place à un nouvel immeuble.
Du lundi au vendredi, Marie-Claire FREROU prépare un déjeuner de cuisine tradiPEKJJAHHA ¸    2JA OLÀ?E=HEPÀ HA FAQ@E ġ
choucroute, couscous, blanquette de veau...
Le poisson est garanti le vendredi. La décoration a été revue ».
PMU et jeux de grattage.
!EBBQOEKJ@AOÀR¿JAIAJPOOLKNPEBO
1Q>KNC  D1U  =N@EJ=H AJ >E¿NAO ¸ H=
pression.
Ouvert tous le jours.
Yer ‘Mat, 32 bis,rue de Redon, Rennes 02 23
44 16 53
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UMIH 35 - ILLE-ET-VILAINE
)MMEUBLE ,E $ELTA 
&ORUM DE LA 2OCADE
 RUE DU "IGNON #3 
 #%33/. 3%6)'.»
Tél. 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36

Depuis cette échéance, il est obligatoire pour
HAO AJPNALNEOAO =OOQFAPPEAO ¸ H= 13 MQE AJNACEOPNAJP HAO N¿CHAIAJPO @A HAQNO ?HEAJPO =Q
moyen d’un logiciel de comptabilité, de gesPEKJKQ@A?=EOOA@=RKENNA?KQNO¸QJOUOP¿IA
sécurisé et certifié.
Les auto ou micro entrepreneurs, exerçant en
BN=J?DEOA @A 13  JA OKJP @KJ? L=O ?KJ?ANnés.
Cependant, ce nouveau dispositif n’impose
pas aux entreprises d’utiliser un logiciel ou un
OUOP¿IA@A?=EOOA I=EO?AHHAOMQEKJPNA?KQNO
à de tels équipements devront respecter de
nouvelles normes de sécurisation.

3WGNUUQPV
NGUU[UVÂOGUFGECKUUGU!
)AO OUOP¿IAO EJBKNI=PEOÀO @AJ?=EOOAIAJP 
communément appelés « caisses enregistreuses », existent sous les formes suivantes :

- Sécurisation : restitution de l’ensemble des
données
- Conservation de toutes les données et réalisée
@=JOHAOUOP¿IAHQEIÁIA
 N?DER=CA ġ ?KJOANR=PEKJ ?KILH¿PA @AO @KJnées d’encaissement dans le temps.

%QOOGPVXÃTKſGTUCEQPHQTOKVÃ!
)=?KJBKNIEPÀ@AOOUOP¿IAO@A?=EOOA¸?AOJKQRAHHAON¿CHAO@ARN=ÁPNAFQOPEłÀAL=NHAJPNALNEOA
=Q IKUAJ @QJ ?ANPEł?=P @ÀHERNÀ L=N QJ KNC=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 obligation 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.

3WGNNGUUQPVNGUUCPEVKQPU!

!AO?KJPNÊHAOOANKJPABBA?PQÀOL=NH=@IEJEOPN=• les caisses enregistreuses autonomes, qui ne PEKJłO?=HA OKEP@=JOHA?=@NA@QJARÀNEł?=PEKJ
peuvent pas communiquer avec d’autres sys- @A ?KILP=>EHEPÀ ?H=OOEMQA  OKEP @A I=JE¿NA EJKP¿IAO@A?=EOOAKQQJOUOP¿IA?AJPN=HEO=PAQNĢ LEJÀA@=JOHA?=@NA@QJ?KJPNÊHAOQNLNEOAOLÀ?EłMQA
 HAO OUOP¿IAO @A ?=EOOA MQE ?KIIQJEMQAJP L’entreprise qui ne respecte pas cette obligation
entre eux sans pour autant inclure une ges- OA RANN= =LLHEMQAN QJA =IAJ@A @A    NAconductible si elle n’a pas régularisé sa situation
PEKJ?KILP=>HAAPBEJ=J?E¿NAĢ
sous 60 jours, et risque d’encourir les consé HAO OUOP¿IAO @A ?=EOOA AJNACEOPNAQOA LHQO quences d’un rejet de la comptabilité et de la
élaborés qui communiquent entre eux et sont P=T=PEKJ@KBł?A
?KILH¿PAIAJP EJPÀCNÀO  AJ =OOQN=JP AQT L’Expert-Comptable, en sa qualité de conseil, se
IÁIAOH=PAJQA@AH=?KILP=>EHEPÀ@AOOPK?GO @KEP@ARÀNEłANH=?KJBKNIEPÀ@AOHKCE?EAHO@AOAO
clients.

2QWTSWQKWPGVGNNGOGUWTG!
)=@IEJEOPN=PEKJ łO?=HA ÀRKMQA O=JO @ÀPKQN H=
IEOAAJLH=?A@A?=EOOAOī=JPEBN=Q@A¸H=13h
mais les commerçants ne sont pas les seuls incriminés. En effet, cette fraude a été largement
B=?EHEPÀA?AO@ANJE¿NAO=JJÀAOL=NH=?KIIAN?E=HEO=PEKJ @A OUOP¿IAO @A ?=EOOA LANIEOOEBO LANmettant par exemple d’effacer des recettes de la
comptabilité de l’entreprise, ou de reconstituer
@AOPE?GAPOł?PEBO
Cette obligation devrait donc permettre de
rendre impossible la fraude.
)AO LKQRKENO LQ>HE?O AJPAJ@AJP @KJ? AJ łJEN
avec de telles pratiques en imposant à tous une
?KJPN=EJPAMQEJAOPłJ=HAIAJPMQQJANÀOQHP=JPA
du comportement blâmable de quelques-uns.
)=@IEJEOPN=PEKJłO?=HA=LNÀ?EOÀHAO?KJ@EPEKJO
MQA@KERAJP@ÀOKNI=EONAILHENHAOOUOP¿IAO@A
caisse, à savoir :
&J=HPÀN=>EHEPÀġ=??¿O¸PKQPAOHAO@KJJÀAOAJNAgistrées et à leurs corrections éventuelles

Chronique réalisée par :

FIDUCIAL RENNES
$QAJD=AH1ATEAN
Expert-Comptable / Directeur de Région
guenhael.texier@fiducial.net
1AH#ETA
NQA@QECJKJ-
35514 Cesson-Sévigné
www.fiducial.fr
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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.

&ÃEQWXTG\
WPGXKNNGGODNÃOCVKSWG

/WUKSWGGVUJQYFCPUCPVU

Autour de la Californie, de nombreux groupes
et artistes seront à découvrir dans le Hall 10B,
Créateur de l’exposition sur San Francisco,
JKP=IIAJP HA ODKS @AO *=NEHUJAO  QJ DKIAlexandre Cavalli avait déjà réalisé l’exposition mage à Elvis Presley, à Marilyn Monroe, aux
OQNHA'=LKJHKNO@AH=#KENA@A/AJJAOAJ =JJÀAO0SEJCAP=QT-KILKICENHO
Il a souhaité mettre à l’honneur la Cité Californienne pour une commémoration au message "C=HAIAJP @AO CNKQLAO @A F=VV  @A NK?G AP
@AL=ETMQEEJŃQAJ¾=H=FAQJAOOA
IÁIA H= IQOEMQA IEHEP=ENA @AO 1N=JOIEOsions qui jouera notamment des musiques de
)A IKQRAIAJP @AO =JJÀAO  REAJP @A 0=J BEHIO
#N=J?EO?K AP @Q 0QIIAN KB )KRA @A   JKtamment du premier concert de Monterey (avec La Foire de Rennes, c’est également des aniJimmy Hendrix ou Janis Joplin..) notamment. mations pour les enfants, du sport, avec le
Stade rennais, la fédération départementale
Les objets de l’exposition sur les tribus amé- de pêche, le CROS (Comité Régional Olymrindiennes sont authentiques, notamment un pique et Sportif), mais aussi des artisans
casque de Conquistador. C’est toute l’histoire venus faire découvrir leur savoir-faire, par
de la naissance de cette ville qui est retracée exemple : les métiers de bouche, l’esthétique
sur 1 500 m, jusqu’à aujourd’hui avec l'effer- ou la coiffure et le salon de l’agriculture avec
vescence de la Silicon Valley et ses nouveaux les concours d’élevage et la découverte des
chercheurs.. maintenant dans l’informatique.
animaux de la ferme.

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

De nombreuses autres animations sont à découvrir dans les 11 halls au Parc Expo de
/AJJAO@QI=NO=Q=RNEH@AD¸D
Plein tarif 7 €. Entrée gratuite le 24 mars.
Nocturne le 30 mars jusque 22h.
Entrée gratuite pour les femmes le 27 mars.

lyon a trouvé sa rennes.
Lyon
au départ de Rennes
à partir de

34€

*
**

*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 ?
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L’ECURIE BRETAGNE
FETE SES CHAMPIONS 2017
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 « Printemps de l'Hôtellerie-Restauration » est une
journée portes-ouvertes des hôtels et restaurants 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’hôtellerie-restauration sont proposées.
-KQN =??QAEHHEN HAO ?=J@E@=PO  LN¿O @A ?EJMQ=JPAÀP=>HEOOAIAJPO DÊPAHEANOAPNAOP=QN=PAQNOL=NPE?ELAJP¸H KLÀN=PEKJ?KIIAHDÊPAH
&>EO HDÊPAH@NRKN H DÊPAH@Q DºPA=Q H DÊtel de la Porte Saint-Malo, les restaurants
Chez Bongrain, L'Auberge du Pélican et bien
d’autres encore. De nombreux candidats aux
LNKłHO PN¿O @ERANO  =HH=JP @A H DÊPAHHANEA ¸ H=
restauration collective ou gastronomique
sont attendus.
Nouveauté cette année, Ludivine Poli animeN= QJ =PAHEAN ğ KJOAEH AJ EI=CA AP ?KJł=J?A
AJOKEğKNC=JEOÀ=Q-ÊHA"ILHKE=RA?HAOKQtien du Crédit Agricole.
AP =PAHEAN ?KILH¿PA HA @EOLKOEPEB @ =??KIpagnement habituel des demandeurs d'emLHKEOłJ@AB=?EHEPANH=NAJ?KJPNA =J@E@=PO
et employeurs, une carte interactive géolocalisant les établissements offrant des postes
en CDD-CDI sera de nouveau disponible.

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 méthodes de valorisation, du point de vue d'un
expert-comptable, d'un expert en cession et
@ QJ>=JMQEANłJ=J¾=JP?APULA@KLÀN=PEKJO
Animée par Isabelle Granger, conseiller
1N=JOIEOOEKJ@AH= &AP=RA?HEJPANRAJPEKJ
@A5ÀJE=)KQEO @A-EANNA6RAO-KENEANAP@A
'A=J*=N? 1=NE=JP2J@ENECA=JPRAJ@AQN N=contera sa propre cession et les questions
auxquelles il a dû faire face.
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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 évènements 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.
)=JJÀABQPQJANÀQOOEPALKQNH=OOK?E=PEKJ
Ecurie Bretagne qui a fêté ses pilotes, avec notamment Fabien Pailler le champion de France
Rallycross Supercars pour la seconde fois
=LN¿O  AP #AN@EJ=J@ )KPKJ MQE = NAILKNPÀ
H= KQNOA @A ÊPAO =QT ?ÊPÀO @QJA AT?AHHAJPA
équipe.

'PEQWTCIGOGPVU

Julien FEBREAU 4e Faleyras Supercars, rallye du
1KQMQAP
Sébastien GUILLEMAUD 9e Championnat de
France Rallycross D4
Freddy CADOT 11e Championnat ACO des
KQNOAO@A ÊPAO e Ligue
2#./#4'5
Nicolas BOTHOREL 11e Championnat de France
de Rallycross - Division 4
%JCORKQPU
Laurent BOULIOU e Championnat de France
Rallycross Supercars - 4 à Dreux
Fabien PAILLER Champion de France de RallyRodolphe AUDRAN 13e Championnat de France
cross SuperCars
Ferdinand LOTON Vainqueur Coupe de France Rallycross Supercars
Clément JAN 13e KQLA1SEJCK//=HHU?NKOO
KQNOA@A ÊPAO+ er ACO, 3e Ligue
e
Mathieu TREVIAN Coupe de France de Rally- Franck PELHATRE 14e Championnat de France
Rallycross D3
?NKOO!EREOEKJ!er ACO
Jonathan PAILLER 4e Championnat de France Patrice DURAND 15e Championnat de France
Rallycross SuperCars
Rallycross - Super 1600
Romain RICHARDEAU e ACO des Course de Olivier GERAUD, Arnaud LEROY e Ligue Réer
ÊPAO  Ligue
gionale Rallye - 3 victoires de classe

%QWRUFŏÃENCV
e

Maximilien EVENO 3 Chpt France Rallycross
0QLAN   e DLP @Q *KJ@A ¸ )KDÀ=?  nd
ACO
Stéphane GARDAN 6e Championnat ACO des
/=HHUAOBKEO@=JOHA1KL
Patrick GUILLERME 6e Champion de France Rallycross SuperCars - Vainqueur à Chateauroux

6QWUNGUCWVTGURKNQVGU
GVEQRKNQVGU

• Rallye ġ )EKJAH *"0+$"/  -DEHELLA 1,))"MER (VHC), Jean-François RUAL (VHC)
• Montagne ġ 0À>=OPEAJ 1,2/&)),+  /K>ANP
1,2/&)),+ 'ÀNÊIA*,/&+"0
• Circuitġ-=PNE?G'*2)1
• RallycrossġJPDKJU'+ #N=J?G-"//,1 $=Â'URQKTU
P=J '+  6RAO )" ,*1"  NJ=Q@ )"/,6  0PÀphane DREAN, Dominique GERBAUD, Rudolph
Didier LOTON 4e Championnat ACO des Courses
SCHAFER, Pascal LE NOUVEL, Louis ANODEAU,
e
@A ÊPAO  Ligue
Yvonnick JAGU 10e Championnat de France de 'QHEAJ +,!"2  "II=JQAH */1&+  *E?G=ÂH )" +, %  DNEOPKLDA /&,  'A=J-DEHELLA
/=HHU?NKOO0QLAN
Hervé KNAPICK 15e Champion de France Rally- /,200&)),+  /KCAN #"3/&"/  #N=J?G %")), 
*E?G=ÂH*/1&+ +E?KH=O",27+
?NKOO0QLAN =NO /=HHUAAP1NKLDÀAJ@NKO
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LAMOTTE PROMOTEUR IMMOBILIER
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.
#EJ   HA $NKQLA )=motte a lancé un appel à
projets pour faire entrer
l’art dans son entreprise
et a travaillé avec l’association rennaise Les Ailes
de Caïus, qui développe et
soutient des projets cultuNAHO=łJ@ALNKIKQRKENH=NP
contemporain, notamment
grâce au mécénat. La photographe Elodie Guignard a
été choisie pour co-construire ce projet.

7PGXKUKQPCTVKUVKSWGFGUUCNCTKÃU
)AO?KHH=>KN=PAQNOAILHKUÀOL=NHA$NKQLA
)=IKPPAOAOKJP@ÀRKEHÀOOKQOHyEH=NPEOPEMQA@A
la photographe qui a été accueillie au sein des
treize agences Lamotte en France.
¦HK@EA$QECJ=N@=H=EOOÀLAJ@=JPOETIKEOL=Nler les envies et les personnalités, préparant une

IEOAAJO?¿JALKQN?D=MQALANOKJJAAP?=LP=JP
?AO?HE?DÀOQJEMQAO&HAJNÀOQHPAQJAyQRNANUPDmée d’univers différents.
Dans la postface de l’ouvrage, le président du
$NKQLA)=IKPPA 'A=J*=N?1NED=J AOPEIAMQA
l’art et l’entreprise constituent une combinaison
gagnante : « Comment permettre à chaque collaborateur de croire en lui, en sa personnalité,
en sa valeur ajoutée ? Nous avons fait le pari
que l’art pouvait faire émerger les énergies individuelles, stimuler la créativité et renforcer la
cohésion des équipes. Élodie a libéré l’expression individuelle et a mis chacun d’entre nous à
l’honneur. Elle nous a rendus plus humains […].
Nous communiquerons ensemble désormais
autrement. »

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 logements, immobilier tertiaire, résidences
services, et nouveaux territoires. Entreprise
100 % familiale, Lamotte réalise un chiffre
d’affaires supérieur à 300 millions d’euros. Implanté dans les grandes métropoles françaises
(Paris, Brest, Rennes, Nantes, Bordeaux), il
=??KIL=CJA =RA? OAO  ?KHH=>KN=PAQNO HAO
mutations de la ville de demain et les grands
projets de vie. C’est plus de 15 000 logements
NÀ=HEOÀO  LHQO @A   I de bureaux et
commerces livrés et plus de 50 programmes
en commercialisation par an.

Elodie Guignard, la photographe
"HHAAOPLDKPKCN=LDAAP=QPAQN EJOP=HHÀA¸-=NEOAP@ELHÊIÀA@AH¦?KHAJ=PEKJ=HAOQLÀNEAQNA@NHAOAP
a notamment réalisé un projet photographique avec les compagnons d’Emmaüs, intitulé Les MagniłMQAO0=L=NPE?QH=NEPÀġAHHAB=EPLKOANOAOOQFAPO@=JO@AOHEAQT=Q?=N=?P¿NAEJPAILKNAH EJRAJP=JP@A
nouvelles formes, cherchant un contact avec ce qui l’entoure.
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VENTE AUX ENCHERES
PIRE SUR SEICHE

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 céramique, et ont répondu présents pour la pro?D=EJAÀ@EPEKJ@Q@EI=J?DARNEH

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

/

/

FESTIVAL

/

/

/

/

/

/

/

Pour la 13e édition de sa manifestation « les Grecs et leur cinéma », l’Association 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, notamment en Europe. La Grèce, avec l'Italie, est de
fait pour beaucoup de migrants la première
étape d'une longue aventure à l'issue… incertaine, rappelle Dimitris Carpauz, membre de
l’association Kalimera (1). Cette altérité apparaît 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?E=QT OQN H= $N¿?A  H QJ =Q JKN@  ¸ 1DAOO=HKnique, pendant l'occupation allemande lors
de la seconde grande guerre ; l'autre au sud, à
PD¿JAO @AJKOFKQNO =QPKQN@ QJALH=?AMQE
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-til, pour nous faire souffrir… » observent les
organisateurs.
)QJ@EI=NO¸D,QVÀNE1OEPO=JEOVpc¡lf
Zmfom_idnĠ IEJ 
/À=HEO=PAQNġ*=JKQOOKO*=JKQOO=GEO
LN¿OH=LNKFA?PEKJ NAJ?KJPNA=RA?HANÀ=HEO=PAQN
0EPQÀ¸1DAOO=HKJEMQA
lors de l’occupation
nazie en 1943, ce
łHI N=?KJPA HDEOPKENA
de l’amour interdit
entre
Estrea,
une
jeune femme juive et
$EKNCKO HA>A=QBN¿NA
@Q ?ÀH¿>NA ?KILKOEPAQN3=OOÄHEO1OEPO¹JEO
Sous l’occupation allemande et à cause
@A H= IEOA AJ yQRNA
des lois racistes de
Nuremberg, la vie des
D=>EP=JPO @A 1DAOO=lonique change radicalement, chacun est
suspecté et est forcé
de choisir un camp.
Estrea et Giorgos sont
tous les deux membres de la résistance. Parviendront-ils à vivre leur amour et à rester ensemble contre les préjugés raciaux et sociaux ?
© Visuel Cinéma
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Ces sculptures ont la particularité de pouvoir
être installées aussi bien en intérieur qu'en
extérieur et dont les dimensions peuvent vaNEAN@A?I¸I¿PNAO@AD=QPAQN
)APD¿IA@A?APPA=JJÀAġ+=PQNAAPO?QHLPQNA
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 dimanche à 15H.
Le Château Des Pères
35150-Piré-Sur-Seiche – 02.23.08.40.80
www.chateaudesperes.fr

/

« Autour d'un amour impossible Manoussos
Manoussakis fait revivre le sort de la communauté juive de Thessalonique et l'ambiance
d'une époque. La musique de Tsitsanis, les
décors et les costumes contribuent à une reproduction 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 International film festival (Iraq) ainsi qu'au San
Francisco Greek Film Festival. Ouzéri Tsitsanis a surtout connu un grand succès auprès
du public grec. »
 I=N@E  I=NO ¸ % ġ -H=?A @ IÀNEMQA  
Wh_o¡f_I+¡lfgdnĠ IEJ 
/À=HEO=PAQNġ6=JJEO0=G=NE@EO
Projection suivie de la traditionnelle soirée
IAVVÀO
Célibataire endurci et
N=?EOPA  +=GKO MQE OA
plaît à se positionner
en tant que victime,
rage de plus en plus
en voyant le nombre
d'immigrants
augmenter sans cesse en
$N¿?A1=J@EOMQAOKJ
ami, Billy est quant à
lui pour l'accueil des
étrangers. Un jour,
sur la Place d'AméNEMQA ¸ PD¿JAO  EHO
NAJ?KJPNAJP 1=NAG  QJ
réfugié…
© Visuel Cinéma

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

/

ÌPrendre position face à l’histoire…
mais aussi face au présent…Ì

er

Les artistes installent chaque année au PrinPAILOHAQNOLE¿?AO@=JOHAL=N?@Q DºPA=Q
)ALQ>HE?LAQP=HKNOLNKłPAN@A?AOO?QHLPQNAO
souvent réalisées spécialement pour l'événement. Ils viennent de Bretagne et de toute la
France.

/

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

4e édition au Château des Pères
le 22 avril à 15h
Ce sera le 1 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 incontournable d’hommage à la sculpture.

/

« 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 personnages les vérités et les illusions de populations 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 civilisation grecques, de développer l’amitié et les
échanges entre la communauté grecque et
l’ensemble de la population locale... l'association Grecque de Bretagne KALIMERA
entend contribuer à la réalisation de projets
de nature artistique (spectacle, concerts, expositions...) et favoriser les contacts et les
échanges entre les adhérents et les divers acteurs culturels.
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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 industriels dans le but de faire évoluer la formation de ses élèves-ingénieurs.
domaines des Biotechnologies vers les secteurs de la santé, de la pharmacie, de la cosmétique, de l’agrochimie et de l’agroalimentaire, 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
=RA? H= R=HKNEO=PEKJ @AO I=PE¿NAO LNAIE¿NAO
7PGPQWXGNNGHQTOCVKQP
renouvelables (biomasse, sucres...) et des coFGRWKUNCTGPVTÃG
produits, conception éco-durable dans le cycle
de vie des produits...).
Les résultats de cette enquête ont permis de- Depuis quelques semaines, la 1re promotion
puis la rentrée de faire évoluer le programme @ÀH¿RAOEJCÀJEAQNO @A e =JJÀA Ġ ÀH¿RAO 
@ABKNI=PEKJ@AOÀH¿RAOEJCÀJEAQNONAJJ=EO
expérimente ce nouveau programme.
!AOÀPQ@E=JPOMQEL=NPENKJPPN¿OLNK?D=EJAIAJP
KJ?N¿PAIAJP  HAO EJCÀJEAQNO?DEIEOPAO BKN- mettre en application leurs connaissances à
més à l’ENSCR vont acquérir et développer l’occasion de leur stage ingénieur qui va durer
des compétences supplémentaires dans les AJPNAAPOAI=EJAO
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 suggestions d’évolution de notre enseignement »
indique Caroline Nugier, la directrice du cycle
ingénieur de l’ENSCR.

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

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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RENNES ENCHÈRES
Lundi 19 mars 2018, 14h :
Design, Art contemporain

/

AMOUR DE L’ART
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« 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 Rivière 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 défrichements, 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. Aujourd’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.

"J   =NKHA 'ÀVÀMQAH  ?KIIEOO=ENALNEseur et Katy Criton, expert en design, créaient
l’événement en lançant à Rennes, les preIE¿NAORAJPAO=QTAJ?D¿NAO@A@AOECJAP@=NP
contemporain.
-KQNHALNEJPAILO AHHAOKJPNÀQJEIK>EHEAN LAEJPQNAOAPO?QHLPQNAOġHKPO)=LE¿?A
maîtresse est un petit bouledogue en bronze
AP H=MQA  JÀ AJ  ī Doggy John », une
LE¿?AQJEMQAOECJÀA'QHEAJ*=NEJAPPEĠJ`ġ
    ī &H JA @AI=J@A MQ¸ PNKQRAN QJ I=ÅPNA  h  NAI=NMQAN ġ @AO OE¿CAO
de Paulin, le designer de Pompidou pour
HAO =LL=NPAIAJPO LNERÀO @A H¦HUOÀA ĠJ`  ġ
?D=QBBAQOA *QODNKKI     QJ B=Qteuil « Royaltonh@A-DEHELLA0P=N?GĠJ`ġ
 QJIAQ>HAH=MQÀJKENAP=HQ@A4EHHU/EVVKĠJ`ġ QJAAJłH=@A@A
&> (KBK@)=NOAJ ĠJ`  ġ      @AO
LAEJPQNAOłCQN=PERAOĠJ`ġ H=Q@A3AJ=N@ 
« Ramasseuses d’olivesh  @AO
?KILKOEPEKJO=>OPN=EPAOĠJ`ġ-EANNAAOOKQ  @AOLDKPKCN=LDEAO?KIIA
?A ?E>N=?DNKIA @A ANJ=N@ -N=O ĠJ`  ġ
« Hommage à Picasso h      
AP =NPEOPA ATLKOÀ ¸ H= C=HANEA 1KJU /K?BKNP
à Rennes, crée à la façon d’Arcimboldo et à
partir des objets les plus variés, d’étonnants
personnages qu’il photographie dans un second temps.
!AQTLE¿?AON=NAOAJłJ QJA>=CQAīIK@ANniste » en argent et galuchat et un bracelet
en or gris et cabochons de corail de Jean DesLNÀO ?KJJQLKQNOAO>EFKQTNP!À?KĠJ` 
APJ`  
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
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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.

3WCVTGITCPFUVJÂOGU
A travers un espace muséographique de 330 m,
l’exposition propose un parcours autour de quatre
CN=J@OPD¿IAOġH=J=PQNA H=CNE?QHPQNA H=?QHPQNAAP
l’histoire de la disparition progressive des landes.
)ATLKOEPEKJB=EPPKQPAH=HQIE¿NAOQNHAOH=J@AOLNÀsentes dans les cinq départements de la Bretagne
DEOPKNEMQA ġ &HHAAP3EH=EJA  *KN>ED=J  #EJEOP¿NA ĠHAO
H=J@AO@AH=LNAOMQÅHA@A NKVKJ  ÊPAO@NIKNAP
Loire-Atlantique. Elle présente les particularités naturalistes ainsi que les données ethnologiques d’un
OUOP¿IA=CNE?KHAAI>HÀI=PEMQA@AJKPNANÀCEKJ
Elle s’attache aussi à décrypter le lien étroit qui unis
les landes à la société paysanne. Pourquoi et comment le paysage breton a-t-il été sculpté par une agriculture qui a créé, entretenu puis détruit de grandes
surfaces de landes ? La diversité des espaces incultes, 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 essentielle pour l’agriculture : pâture pour les moutons, liPE¿NALKQNHAOÀP=>HAO īIKPPAOH=J@AhLKQNHAOBAQT
lents, ajonc broyé pour l’alimentation des chevaux,
genêt pour faire des balais…

5QWUNGTGICTFFGUPCVWTCNKUVGU
FGUJKUVQTKGPUFGUCTVKUVGUŗ
L’exposition s’appuie sur une approche pluridisciplinaire permettant tout au long du parcours
de croiser les regards entre sciences naturelles,
agronomie, histoire, ethnologie, art. Et aussi littérature, de Chateaubriand (« Les bruyères sont
mon nid et mes moissons… ») à J.M. G. Le Clézio (« la nuit, comme j’étais insomniaque, je marchais 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   @HAT=J@NA 0ÀCÀ KQ H=
#KJP=EJA 0=EJP*=PDEAQ  @6RKJJA 'A=J%=BBAJ 
des photographies (celles de Charles Géniaux

entre autres) et des animaux naturalisés, c’est
H= >EK@ERANOEPÀ L=NPE?QHE¿NA @AO H=J@AO MQE OA @Àcouvre d’abord dans l’exposition, ici un loup, là un
courlis, un bruant jaune, un engoulevent sur fond
@A>NQU¿NAO @=FKJ?OAP@ACAJÁPO EP=PEKJOHEPPÀN=ENAO AP yQRNAO @=NPEOPAO PN=@QEOAJP LKÀPEMQAment l’aspect social et culturel des landes, théâtres
de rassemblements pour les pardons, les foires et
les jeux collectifs immortalisés par Ernest Guérin,
*=PDQNEJ *ÀDAQP KQ 6RKJJA 'A=J%=BBAJ "JłJ
AHHALKOAH=MQAOPEKJ@AH=RAJEN@AOH=J@AO=LN¿O
HAQN@ÀBNE?DAIAJP EJPANRAJQ=Q?KQNO@QeOE¿?HA 
avec la révolution agricole et la mécanisation ?

7PGHQTOKFCDNGFKXGTUKVÃ
´RTÃUGTXGT
"JIAPP=JPAJO?¿JAH=BKNIE@=>HA@ERANOEPÀ@AO
landes bretonnes, l’exposition permet de découvrir et de comprendre l’histoire rurale et les paysages de la région. Elle entend réveiller la sensibilité 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 solus, 2017, 160 p. illustré. Prix : 24 €.
La mémoire des landes de Bretagne par François de Beaulieu avec des illustrations de Lucien
Pouedras, SKOL BREIZ, 176 pages, 2014.
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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 départementale à plein régime qui profite pleinement de la reprise française.
"J   HÀ?KJKIEA BN=J¾=EOA = AJNACEOPNÀ QJA
=??ÀHÀN=PEKJ OECJEł?=PERA @A O= ?NKEOO=J?A 0Alon l’Insee, elle atteint 1,9 % sur l’année, soit le
P=QTHALHQOÀHARÀ@ALQEO
Les entreprises brétilliennes ont pleinement
LNKłPÀ@AOABBAPO@A?APPANALNEOA0AHKJHAO@Erigeants interrogés, plus de 4 entreprises sur 10
voient leur chiffre d’affaires progresser.

&GUKPXGUVKUUGOGPVU
´NCJCWUUG
En Ille-et-Vilaine, la reprise de l’activité est notamment portée par l’investissement des entreLNEOAO AJJAPPAD=QOOAI=HCNÀH=łJ@Q@EOLKOEPEB@AOQN=IKNPEOOAIAJPAJ=RNEH
QOA?KJ@OAIAOPNA @AOAJPNALNEOAO
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, notamment agroalimentaire, de la construction, du du département, l’automobile et l’agroalimen- commercial Grand Quartier à Saint-Grégoire
commerce et du numérique ont massivement P=ENA )QOEJA -0 )= '=J=EO = LNK@QEP AJ  ainsi que le développement de la zone Cap Eme  RÀDE?QHAO @A LHQO MQAJ   ?KJOÀ- raude à Pleurtuit.
EJRAOPEOQNHAPANNEPKENA@ÀL=NPAIAJP=HAJ
quence de la montée en charge de la production
@Q-AQCAKP

GORNQKUUCNCTKÃU
ETÃÃUGPWPCP

4GRTKUGFGUEJCPVKGTU
FCPUNCEQPUVTWEVKQP

.GUUGTXKEGUTGRTÃUGPVGPV
FGNŏGORNQKUCNCTKÃFGUGPVTGRTKUGU

Occupant une place majeure dans l’économie
départementale les services marchands brétilLa reprise de l’activité dans le secteur du bâti- HEAJO=QN=EAJPC=CJÀO=H=NEÀOAJQJ=J OKEP
ment s’est accélérée avec une mise en chantier
 
@AHKCAIAJPOAJPNA@À>QPAPłJJKRAI>NA  AJ &HHAAP3EH=EJA  OKEP QJA D=QOOA L’investissement est clairement orienté à la
de 19 % comparée à la même période l’année hausse, par exemple dans les activités logisprécédente. Dans le non résidentiel, la crois- PEMQAO MQE KJP łJ=J?À H= ?KJOPNQ?PEKJ  H=CN=JO=J?AAOPLHQOIK@AOPA=RA? OQNQJ=J
dissement ou la modernisation de plateformes
(agrandissements pour Serviphar et Martin
)AOABBA?PEBO>ÀJÀł?EAJP@A?APPANALNEOAAP=QC- NKSAN¸1KN?À LKQN%ALLJAN¸NÀ?ÀKQ)E@H¸
IAJPAJP @A     AJPNA F=JREAN AP JKRAI>NA )EBBNÀ Ģ JKQRA=QT AJPNALÊPO KQ JKQRAHHAO LH=PA)AP=QT@A?DÊI=CA@Q@ÀL=NPAIAJPOÀP=>HEP¸ ?KJPNA OQNH=IÁIALÀNEK@AAJ formes pour le groupe Le Duff à Servon-sur-Vi =Qe trimestre et reste bien en deçà des
laine, Sonepar à Châteaubourg, Le Roy
IKUAJJAONÀCEKJ=HAĠ  APJ=PEKJ=HAĠ  
Logistique à Bourgbarré, DPD France à Noyal.GEQOOGTEGRQTVÃRCTNC
DºPEHHKJOQN0AE?DAKQ5-,)KCEOPE?O¸-HAQIAEQPLQPEVWTGGVNCFÃOQITCRJKG HAQ?APH=JLNK?D=EJLKQNEK?KKL¸1EJPÀJE=? 
Q OA?KJ@ OAIAOPNA      @AO AJPNAprises nationales indiquent avoir augmenté
HAQN ABBA?PEB O=H=NEÀ )A @ÀL=NPAIAJP >ÀJÀł?EA
davantage de la reprise économique avec une
croissance annuelle de l’emploi deux fois plus
forte que la moyenne nationale. Avec une estimation 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.

.ŏKPFWUVTKG
FÃRCTVGOGPVCNGTGRCTV

)A@ÀL=NPAIAJP>ÀJÀł?EA¸H=BKEO@AH=NALNEOA
nationale et du contexte démographique local
Au niveau national, l’Insee souligne la phase L=NPE?QHE¿NAIAJP @UJ=IEMQA !QN=JP H=JJÀA 
?KJFKJ?PQNAHHAPN¿OB=RKN=>HA@=JOHEJ@QOPNEAAJ ?NÀ=PEKJOJAPPAO@A?KIIAN?AOKJPÀPÀAJłJ@=JJÀAAPLKQNHEJ@QOPNEA@ÀL=NPAIAJ- registrées en Ille-et- Vilaine.
tale, les chiffres d’affaires sont en hausse pour L’ensemble des secteurs gagne des établisse3 entreprises sur 10 et seulement 13,9 % in- ments, à l’exception de l’alimentaire spécialisé
diquent une baisse d’activité. L’emploi industriel (boulangeries, boucheries...) qui perd 16 commerces.
AOP@KJ?OP=>EHEOÀ=LN¿O@AO=JJÀAO@A>=EOOA

26

UQWUFGDQPUCWURKEGU

Les chefs d’entreprise sont optimistes pour le
1er OAIAOPNA   JKP=IIAJP LKQN HÀRKHQPEKJ
de leur activité et des effectifs salariés. Ils s’inscrivent ainsi dans les prévisions du FMI et de l’Insee qui tablent sur le prolongement de la reprise
?U?HEMQA =IKN?ÀA IE )= ?NKEOO=J?A IKJ@E=HAAOP=EJOEAOPEIÀA¸ AJĠ AJ
Cette amélioration sensible est notamment -=NIE HAO EJRAOPEOOAIAJPO OECJEł?=PEBO  KJ LAQP   L=N HA #*& "J #N=J?A  H&JOAA LNÀRKEP QJ
portée par les deux grands secteurs industriels citer la rénovation et l’agrandissement du centre -&AJD=QOOA@A 
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES
L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions
Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, d’autres pour un arrondissement seulement.
Vérifiez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la Société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.
Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2017 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 24 décembre 2017, le tarif 2018 du
millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

CESSIONS
SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL,
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER,
Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

Étude Cathou & Associés
6 cours Raphaël Binet - CS 14351 - 35043 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 67 48 48

Notaires associés
UXH$OSKRQVH/HJDXOWj%58= 

&(66,21'()21'6$57,6$1$/
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),
/H 3RPPHUHW LGHQWLÀpH DX 6,5(1 VRXV OH QXPpUR    HW LPPDWULFXOpH DX 5&6 GH
RENNES, a cédé à la société BREIZH AUTO CONTRÔLE6$5/DXFDSLWDOGH½GRQWOH
VLqJHHVWj25*(5(6  /D*XLEHUWLqUHLGHQWLÀpHDX6,5(1VRXVOHQXPpUR
HWLPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6
/H IRQGV DUWLVDQDO GH FRQWU{OH WHFKQLTXH DXWRPRELOH H[SORLWp j /$,//(    DYHQXH GH
%UHWDJQHOXLDSSDUWHQDQW HWSRXUOHTXHO OH&pGDQWHVWLPPDWULFXOp DX5&6GH5(11(6HWDX
50GHOD&KDPEUHGHV0pWLHUVHWGHO·$UWLVDQDWG·,OOHHW9LODLQH6LUHW3UL[
½(QWUpHHQMRXLVVDQFHOHer mars 2018
2SSRVLWLRQVV·LO\DOLHXHQODIRUPHOpJDOHGDQVOHVMRXUVGHODGHUQLqUHHQGDWHGHVSXEOLFD
WLRQVSUpYXHVSDUODORLjO·pWXGHQRWDULDO&$7+28 $VVRFLpVj5(11(6&HGH[  &6
FRXUV5DSKDsO%LQHW
Pour unique insertion Me BOUFFLERS, notaire

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
Par acte reçu par Me5(1$8'21%581(7,(5(1RWDLUHDVVRFLpj%58=HQGDWHGX)pYULHU
2018, la société CHAM6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpHDXFDSLWDOVRFLDOGH½D\DQWVRQ
VLqJHVRFLDOj%58=  UXH'XJXHVFOLQLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV
6RFLpWpVGH5(11(6VRXVOHQXPpUR$YHQGXj0DGDPH1DWKDOLDBAVIMENA,
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,
OLYUDLVRQjGRPLFLOHH[SORLWpj%58=  UXH'XJXHVFOLQVRXVO·HQVHLJQH5(67$85$17
6$0DYHFHQWUpHHQMRXLVVDQFHOH)pYULHUPR\HQQDQWOHSUL[GH½/HVRSSRVL
WLRQVV·LO\DOLHXVHURQWUHoXHVjO pWXGHGH0e5(1$8'21%581(7,(5($YHQXH$OSKRQVH
/HJDXOW%58=DXSOXVWDUGGDQVOHVMRXUVGHODGHUQLqUHHQGDWHGHVSXEOLFDWLRQVR
GRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW
Pour avis,


825250

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

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
5(6,/,$7,21'(/2&$7,21*(5$1&(
&(66,21'()21'6'(&200(5&(
6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH/RwF/(&8<(5QRWDLUHj5(11(6OHPDUV
  ,O D pWp FRQVWDWp OD UpVLOLDWLRQ j FRPSWHU UpWURDFWLYHPHQW GX  PDUV  j 0LQXLW GH OD
ORFDWLRQJpUDQFHFRQVHQWLHSDUOD6RFLpWpTAXIPHONE KENNEDY, SARL, capital 1 000 €, siège
j5(11(6  FRXUV.HQQHG\6,5(15&65(11(6$M. Mohamad
AL AYOUBIFRXUV.HQQHG\5(11(66,5(15&65(11(6
/DTXHOOH ORFDWLRQJpUDQFH SRUWDQW VXU XQ IRQGV GH FRPPHUFH GH WD[LSKRQH LQIRUPDWLTXH HW
FRQVRPPDEOHVYHQWHGHWpOpSKRQHVFRQÀVHULHHWERLVVRQVHWWRXWFHTXLV·\UDSSRUWHGLUHFWH
PHQWRXLQGLUHFWHPHQWH[SORLWpj5(11(6  ²&RXUV.HQQHG\
0DvWUH2OLYLHU0$66$570DQGDWDLUH-XGLFLDLUH6TXDUH9HUFLQJpWRUL[5(11(6
$JLVVDQWHQTXDOLWpGHPDQGDWDLUHOLTXLGDWHXUjODOLTXLGDWLRQMXGLFLDLUHGHOD6RFLpWp7$;,3+21(
.(11('<VRFLpWpFLGHVVXVGpVLJQpH$FpGpjM. Mohamad AL AYOUBIFRXUV.HQQHG\
35000 RENNES, Le fonds de commerce de « taxiphone, informatique et consommables, vente
GHWpOpSKRQHVFRQÀVHULHERLVVRQVpSLFHULHED]DUYHQWHGHSODWVjHPSRUWHUVDQVSUpSDUDWLRQQL
FXLVVRQGDQVOHVOLHX[ORXpVªH[SORLWpj5(11(6  ²&RXUV.HQQHG\
$XSUL[GH½SD\pFRPSWDQWOHTXHOSUL[V·DSSOLTXDQWXQLTXHPHQWDX[pOpPHQWVLQFRUSRUHOV
GXGLWIRQGV(QWUpHHQMRXLVVDQFHDXMRXUGHO·DFWH2SSRVLWLRQVGDQVOHVIRUPHVOpJDOHVHQO·pWXGH
GH0DvWUH2OLYLHU0$66$57PDQGDWDLUHMXGLFLDLUH6TXDUH9HUFLQJpWRUL[5(11(6R
GRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHWGDQVOHVGL[MRXUVVXLYDQWODGHUQLqUHHQGDWHGHODSUpVHQWHLQVHUWLRQ
HWGHODSXEOLFLWpDX%2'$&&
3RXULQVHUWLRQ//(&8<(5

6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH$ODLQ*$875211RWDLUH$VVRFLpj6$,170$/2 ,OOHHW9LODLQH 
%RXOHYDUG'RXYLOOHOHPDUVHQFRXUVG·HQUHJLVWUHPHQWj5(11(6DpWpFpGpSDU
La Société dénommée PERCEL-DAVENEL, Société à responsabilité limitée au capital de
  ½ GRQW OH VLqJH HVW j ',1$5'    UXH GH 6DLQW(QRJDW LGHQWLÀpH DX 6,
5(1 VRXV OH QXPpUR    HW LPPDWULFXOpH DX 5HJLVWUH GX &RPPHUFH HW GHV 6RFLpWpV
GH6$,170$/2$OD6RFLpWpGpQRPPpHSARL CYCLEC, Société à responsabilité limitée au
FDSLWDOGH½GRQWOHVLqJHHVWj',1$5'  UXHGH6DLQW(QRJDWLGHQWLÀpH
DX6,5(1VRXVOHQXPpURHWLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpV
GH6$,170$/2
8Q IRQGV GH FRPPHUFH G·DOLPHQWDWLRQ JpQpUDOH DSSURYLVLRQQHPHQW JpQpUDO YHQWH GH IUXLWV HW
OpJXPHVSURGXLWVIUDLVpSLFHULHÁHXUVVLVHWH[SORLWpj',1$5'  UXHGH6DLQW(QR
JDWOXLDSSDUWHQDQWFRQQXVRXVOHQRPFRPPHUFLDOHWO·HQVHLJQH/(&/26'(69(5*(56HW
SRXUOHTXHOOH&('$17HVWLPPDWULFXOpDX5&6GH6$,170$/2VRXVOHQXPpUR
LGHQWLÀpVRXVOHQXPpUR6,5(7
/HFHVVLRQQDLUHHVWSURSULpWDLUHGXIRQGVYHQGXjFRPSWHUGXMRXUGHODVLJQDWXUHGHO·DFWH
/·HQWUpHHQMRXLVVDQFHDpWpÀ[pHDXMRXUGHODVLJQDWXUH/DFHVVLRQHVWFRQVHQWLHHWDFFHSWpH
PR\HQQDQWOHSUL[SULQFLSDOGH&(1762,;$17(0,//((8526 ½ V DSSOLTXDQW
DX[pOpPHQWVLQFRUSRUHOVSRXU&(1748$5$17(&,140,//((8526 ½ 
DXPDWpULHOSRXU48,1=(0,//((8526 ½ 
/HVRSSRVLWLRQVV·LO\DOLHXVHURQWUHoXHVHQODIRUPHOpJDOHGDQVOHVGL[MRXUVGHODGHUQLqUH
HQGDWHGHVLQVHUWLRQVSUpYXHVSDUODORLDXVLqJHGHOD6&3GpVLJQpHHQWrWHGHVSUpVHQWHVR
GRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW
3RXULQVHUWLRQ/H1RWDLUH


825251

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

Me Jocelyn POUESSEL
Notaire
Suppléant de Me DARNON
UXHGHOD0RQQDLH
35000 RENNES

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
Suivant acte reçu par Me-RFHO\Q328(66(/VXSSOpDQWGH0e 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
OpDX5&6GH5(11(6VRXVOHQXPpUR
A cédé à la société dénommée MOHAMMAD6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpHDXFDSLWDOGH&,14
&(176(8526 ½ GRQWOHVLqJHVRFLDOHVWj0217$8%$1'(%5(7$*1(  
SODFHGX*pQpUDOGH*DXOOHLPPDWULFXOpDX5&6GH5(11(6VRXVOHQXPpUROH
IRQGVGHFRPPHUFHGH6$1':,&+(5,(61$&.+27'2*.(%$%9(17(j(03257(5
et sur place de ces produits, salon de thé, exploité à MONTAUBAN DE BRETAGNE (35360), 5
UXHGX*pQpUDOGH*DXOOHFRQQXVRXVOHQRPGH*,0*,0.(%$%SRXUOHTXHOOHFpGDQWHVW
LPPDWULFXOpDX5&6GH5(11(6VRXVOHQXPpURPR\HQQDQWOHSUL[GH½
(QWUpHHQMRXLVVDQFHDpWpÀ[pHDXMRXUGHO DFWH
/HVRSSRVLWLRQVV LO\DOLHXVHURQWUHoXHVGDQVOHVMRXUVGHODGHUQLqUHHQGDWHGHVSXEOLFD
WLRQVOpJDOHVHQO pWXGHGH0DvWUH328(66(/1RWDLUHVXVQRPPpRGRPLFLOHDpWppOXjFHW
HIIHW
3RXULQVHUWLRQ0e-RFHO\Q328(66(/
811368

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
Suivant acte reçu par Me<DQQLFN725&+(1RWDLUHDVVRFLpGHOD6&31(2127OH0DUV
HQUHJLVWUpDX6,(GH5(11(6(67OH0DUVUpIpUHQFH1
La société « SOCIETE ROSE GOUPIL », SARL au capital de 2 000€ dont le siège social est à
&+$7($8*,521  3ODFHGHV*kWHVLPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6VRXVOHQXPpUR
$FpGpjODVRFLpWp©F. LA VIE », SARL au capital de 5 000€ dont le siège social est
j&+$7($8*,521  3ODFHGHV*kWHVLPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6VRXVOHQX
PpUR/HIRQGVGHFRPPHUFHGH5(67$85$17%$5H[SORLWpj&+$7($8*,521
 3ODFHGHV*kWHVFRQQXVRXVOHQRPGH©$80(55</$1'ª0R\HQQDQWOHSUL[
GH½SD\pFRPSWDQWV·DSSOLTXDQWDX[pOpPHQWVLQFRUSRUHOVSRXU½HWDX[
éléments corporels pour 20 000,00 €
(QWUpHHQMRXLVVDQFHOHPDUV/HVRSSRVLWLRQVV LO\DOLHXVHURQWUHoXHVGDQVOHVMRXUV
GHODGHUQLqUHHQGDWHGHVSXEOLFDWLRQVOpJDOHVHQO pWXGHGHOD6&31(2127VLVj5(11(6  
3ODFH+RQRUp&RPPHXUHFRGRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW/DQpJRFLDWLRQDpWpUpDOLVpHSDUOD
6$5/3,*($8/7,002%,/,(5$*(1&(6GRQWOHVLqJHVRFLDOHVWj5(11(6  UXHGHOD
0RQQDLH
3RXULQVHUWLRQ0e<DQQLFN725&+(
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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

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

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

Suivant acte reçu le 28 février 2018 par Me
-HDQ)UDQoRLV /( &28/6 1RWDLUH j %$,1
'(%5(7$*1(UXHGH5HQQHVHQUHJLV
WUp DX 6HUYLFH 'pSDUWHPHQWDO GH O·(QUHJLV
WUHPHQW GH 5HQQHV OH  0DUV  UpIp
UHQFH1LODpWpFpGpSDU
0RQVLHXU&KULVWLDQ&KULVWRSKH7KLHUU\'RPL
nique LANOE, artisan couvreur, demeurant
j(5&((1/$0((  /D&KDXGULH
1pj/$//(8  OHMDQYLHU
A la Société dénommée COUVERTURE LANOE-PELLIEUX, Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 €, dont le siège
HVWj(5&((1/$0((  /D+DXWH
&KDXGULHLGHQWLÀpHDX6,5(1VRXVOHQXPp
URHWLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUH
GX&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVGH5(11(6
/H IRQGV DUWLVDQDO GH FRXYHUWXUH ]LQJXH
ULH UDPRQDJH pWDQFKHLWp VLV j (5&( (1
/$0((    /D +DXWH &KDXGULH OXL
DSSDUWHQDQWFRQQXVRXVOHQRPSURIHVVLRQ
QHO (175(35,6( /$12( &+5,67,$1 HW
SRXUOHTXHOOHFpGDQWHVWLPPDWULFXOpDXUp
SHUWRLUHGHVPpWLHUVG·,OOHHW9LODLQHVRXVOH
QXPpUR50
3UL[  62,;$17(48,1=( 0,//( (8526
  ½  V DSSOLTXDQW DX[ pOpPHQWV
LQFRUSRUHOV SRXU ½ HW DX PDWpULHO 
½
(QWUpHHQMRXLVVDQFH
2SSRVLWLRQV  SRXU OD FRUUHVSRQGDQFH HW
OHXUYDOLGLWpVHURQWUHoXHVV·LO\DOLHXHQOD
IRUPHOpJDOHGDQVOHVGL[MRXUVGHODGHUQLqUH
en date des insertions prévues par la loi, en
O·pWXGH GH 0e /( &28/6 QRWDLUH VXVQRP
PpRGRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW


ENQUETES PUBLIQUES

REDRESSEMENT
REDRESSEMENT
JUDICIAIRE JUDICIAIRE
(Jugement du 17 Janvier 2018)
MB SYNERGIES 8 rue des Chataigneraies ZI du Chatelet 35310 SAINT-THURIAL Organisation de salons. RCS RENNES 448 495 846. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA.
DdCP : 01/11/2017
811448

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(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

(Jugement du 17 Janvier 2018)
HOLDING A.B ALU 3 rue du Lancy
BRETAGNE INFO SERVICE. Société en liquida35170 BRUZ. Holding RCS RENNES
tion. 6 Bis rue des Sports 35370 ARGENTRÉ813 231 602. Liquidateur : SELARL ATHEDU-PLESSIS. Négoce et prestation informaNA. DdCP : 17/07/2016
tique. RCS RENNES 482 767 266. Liquidateur
: SCP DESPRÉS. DdCP : 15/09/2017
811445

CESSION
&(66,21'()21'6'(&20
0(5&(

811447

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

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION
(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
L’ILE AUX SENIORS, Allée de l’Enclos 35132 VEZIN LE COQUET, RCS RENNES 814 391 249.
Loisirs récréatifs.
2016J00295
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.

ARRÊT DE LA COUR D’APPEL
(09 Janvier 2018)
Fixe déﬁnitivement la date de cessation des paiements de la Société VERT IMPORT, Zone Artisanale La Forge 35830 BETTON, RCS RENNES 352 858 831 Matériels de motoculture, au
1er octobre 2014
2014J00573

GREFFE EXTERIEUR
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

35()(7'·,//((79,/$,1(
DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTÉRIELLE
(7'(/·$338,7(55,725,$/
%XUHDXGHO·(QYLURQQHPHQW
HWGHO·8WLOLWp3XEOLTXH

35(0,(5$9,6'u289(5785(
'u81((148(7(38%/,48(
35($/$%/($/u$8725,6$
7,21(19,5211(0(17$/(
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU DU
PROJET DE RESTAURATION DES
BERGES DE LA VILAINE ET DU CANAL
D’ILLE-ET-RANCE
3DUDUUrWpLQWHUSUpIHFWRUDOGHVSUpIHWVG·,OOHHW
9LODLQHHWGHV&{WHVG·$UPRUXQHHQTXrWHSX
EOLTXHHVWRXYHUWHGXOXQGLDYULO K 
DXPHUFUHGLPDL K VXUOHSURMHW
présenté par le conseil régional de Bretagne en
YXHGHSURFpGHUjGHVWUDYDX[G·HQWUHWLHQGHV
EHUJHVGHVYRLHVQDYLJDEOHVGHOD9LODLQHHWGX
&DQDOG·,OOHHW5DQFHHQWUH*8,35<0(66$&
et (95$1
Elle se déroule sur le territoire des communes
de %(7721 %58= &+$9$*1( &+(9$,
*1e ',1*e *8,&+(1 *8,3(/ *8,
35<0(66$&+e'e%$=28*(/(5+(8
0(/(66( 02175(8,/685,//( 3/e
&+$7(/ 48e%5,$& 5(11(6 6$,17'2
0,1(8&
6$,17*(50$,1685,//(
6$,17*5e*2,5(6$,170$/2'(3+,/<
6$,170e'$5'685,//(
6$,176(
128;7,17e1,$&75e9e5,(1SRXUOHGp
SDUWHPHQW GH O·,OOHHW9LODLQH HW GH 6$,17-8
'2&( et (95$1 pour le département des
&{WHVG·$UPRU
/HVSLqFHVGXGRVVLHUGHGHPDQGHG·DXWRULVD
WLRQ HQYLURQQHPHQWDOH VHURQW PLVHV j GLVSR
VLWLRQ GX SXEOLF DX[ KHXUHV HW MRXUV KDELWXHOV
G·RXYHUWXUHHQPDLULHVGH
 6$,17*5e*2,5(  GX OXQGL DX YHQGUHGL 
KjKHWKjKOHVDPHGL
KjK
 7,17e1,$&  OH OXQGL HW PHUFUHGL  K j
KHWKjK²OHPDUGLKj
K HW K j K ² OH MHXGL  K j
KIHUPpHDXSXEOLFO·DSUqVPLGL²OHYHQ
GUHGLKjKHWKjKOHVD
PHGLKjK
*8,&+(1OHOXQGLPDUGLPHUFUHGLYHQGUH
GLKjKHWKjK²OHMHXGL
KjKHWOHVDPHGLKjK
(95$1GXOXQGLDXYHQGUHGLKjK
²OHOXQGLPHUFUHGLYHQGUHGLKjK
,OVHUDpJDOHPHQWGLVSRQLEOHVXUOHVVLWHVLQWHU
QHWGHVSUpIHFWXUHG·,OOHHW9LODLQHHWGHV&{WHV
G·$UPRU  ZZZLOOHHWYLODLQHJRXYIU3XEOLFD
WLRQV3XEOLFDWLRQVOHJDOHV(QTXHWHVSXEOLTXHV
$YLVGHQTXHWHSXEOLTXHHQYLURQQHPHQWDOH HW
ZZZFRWHVGDUPRUJRXYIU
Un poste informatique est mis à disposition du
SXEOLFGDQVOHKDOOGHODSUpIHFWXUHG·,OOHHW9L
ODLQHGXOXQGLDXYHQGUHGLGHKjK

DÀQ GH SHUPHWWUH OD FRQVXOWDWLRQ pOHFWURQLTXH
GXGRVVLHU
'HVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOHSURMHWSUpVHQWp
SHXYHQW rWUH REWHQXHV DXSUqV GX &RQVHLO Up
JLRQDO GH %UHWDJQH ² GLUHFWLRQ GpOpJXpH DX[
YRLHV QDYLJDEOHV ²  DYHQXH GX JpQpUDO
3DWWRQ ² &6  ²  RENNES cédex
²WpO#FRQWDFWGGYQ#
EUHWDJQHE]K
8Q UHJLVWUH G·HQTXrWH FRWp HW SDUDSKp SDU
OH FRPPLVVDLUH HQTXrWHXU VHUD GpSRVp HQ
mairies de 6$,17*5e*2,5( 7,17e1,$&
*8,&+(1 et (95$1 pendant toute la durée
GH O·HQTXrWH 7RXWH SHUVRQQH SRXUUD \ FRQVL
gner ses observations et propositions ou les
adresser, impérativement avant la clôture de
O·HQTXrWH SDU YRLH SRVWDOH DX FRPPLVVDLUH
HQTXrWHXUDXVLqJHGHO·HQTXrWHÀ[pHQPDLULH
de 6$,17*5e*2,5( UXH &KDWHDXEULDQG ²
6$,17*5e*2,5( 
/HVREVHUYDWLRQVHWSURSRVLWLRQVSRXUURQWpJD
OHPHQWrWUHDGUHVVpHVSDUYRLHpOHFWURQLTXHj
O·DGUHVVHGpGLpHVXLYDQWHHQTXHWHSXEOLTXH#
VDLQWJUHJRLUHIU/HVREVHUYDWLRQVWUDQVPLVHV
sur cette adresse dédiée seront consultables
VXUOHVLWHLQWHUQHWGHODSUpIHFWXUHG·,OOHHW9L
ODLQHHWGHV&{WHVG·$UPRU
0DGDPH &ODXGLQH /$,1('(/85,(5 LQJp
nieur du ministère de la défense en retraite, est
GpVLJQpHHQTXDOLWpGHFRPPLVVDLUHHQTXrWHXU
SRXUGLOLJHQWHUFHWWHHQTXrWH(OOHUHFHYUDOHV
observations écrites ou orales du public aux
OLHX[MRXUVHWKHXUHVVXLYDQWV
6$,17*5e*2,5(OHOXQGLDYULOGH
K j K HW OH PHUFUHGL  PDL  GH
KjK
(95$1UXHGHOD0DLULH²(95$1OH
YHQGUHGLDYULOGHKjK
7,17e1,$&²UXH1DWLRQDOH²7,1
7e1,$&OHDYULOGHKjK
*8,&+(1²SODFH*HRUJHV/H&RUQHF²
*8,&+(1OHPDLGHKjK
Toute personne intéressée pourra prendre
FRQQDLVVDQFHHQSUpIHFWXUHVG·,OOHHW9LODLQHHW
GHV&{WHVG·$UPRUVXUOHXUVVLWHVLQWHUQHWDLQVL
que dans chacune des mairies concernées par
OH SURMHW GX UDSSRUW HW GHV FRQFOXVLRQV PRWL
YpHV GX FRPPLVVDLUH HQTXrWHXU SHQGDQW XQ
DQjFRPSWHUGHODGDWHGHFO{WXUHGHO·HQTXrWH
/DGpFLVLRQVXVFHSWLEOHG·LQWHUYHQLUjO·LVVXHGH
OD SURFpGXUH HVW XQH DXWRULVDWLRQ HQYLURQQH
PHQWDOHIRUPDOLVpHSDUDUUrWpSUpIHFWRUDOÀ[DQW
OHVSUHVFULSWLRQVQpFHVVDLUHV


AVIS ADMNISTRATIFS
35()(7'·,//((79,/$,1(
DIRECTION COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET CITOYENNETE
%XUHDXGHO·8UEDQLVPH

$9,6

Commune de SAINT-PÈRE
MARC EN POULET
CRÉATION D'UNE ZONE
D' AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ (ZAD)
8QDUUrWpSUpIHFWRUDOGXPDUVDFUpp
XQH ]RQH G·DPpQDJHPHQW GLIIpUp © FHQWUH
bourg » sur le territoire de la commune de
6$,173Ë5( 0$5& (1 328/(7 HW Gp
signé la commune comme titulaire du droit
GHSUpHPSWLRQ/·DUUrWpHVWFRQVXOWDEOHjOD
mairie de 6$,173Ë5(0$5&(1328/(7
Pour le Préfet, et par délégation
Le Directeur,
-HDQ0LFKHO&21$1


&285'·$33(/'(5(11(6
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE RENNES
ERRATUM  3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH
*UDQGH ,QVWDQFH GH 5(11(6 HQ GDWH GX
 MXLQ  D pWp SURQRQFpH O RXYHUWXUH
GX  UHGUHVVHPHQW MXGLFLDLUH GH Monsieur
RONDIN EricH[SORLWDQWDJULFROH/D9DLULH
 6(16 '( %5(7$*1( immatriculé
au registre du Commerce et des sociétés
de RENNES sous le n°349 339 580 (et non
401 971 155 comme indiqué précédemment par erreur
Fixe la date de cessation des paiements au
GpFHPEUH
/D6&3*2,&UXHGX&DSLWDLQH0DLJQDQ
&6    5(11(6 &('(; D pWp
QRPPpHPDQGDWDLUHMXGLFLDLUH
/HV FUpDQFLHUV VRQW DYLVpV TX·LOV GRLYHQW
déclarer leurs créances entre les mains du
PDQGDWDLUHMXGLFLDLUHFLGHVVXVGpVLJQpGDQV
OHGpODLGH'(8;PRLVjFRPSWHUGHODSX
EOLFDWLRQDX%2'$&&GXSUpVHQWMXJHPHQW
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ENQUETES PUBLIQUES

DAILY BLUE POWER

LIVRAISONS ILLIMITÉES
CHAMPION DU TRANSPORT DURABLE

35()(7'·,//((79,/$,1(
DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTÉRIELLE
(7'(/·$338,7(55,725,$/
%XUHDXGHO·(QYLURQQHPHQW
HWGHO·8WLOLWp3XEOLTXH

35(0,(5$9,6'u289(5785(
'u81((148(7(38%/,48(
35($/$%/($/u$8725,6$
7,21(19,5211(0(17$/(
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU DU
PROJET DE REHABILITATION DE LA
DIGUE D’AUCHEL A RENNES

FINANCEMENTS À TAUX 0 %

(1)

+ EXTENSION DE GARANTIE OFFERTE(2)
POUR TOUTE SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT DE MAINTENANCE
DAILY ELECTRIC

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY

Véhicule zéro émission,
jusqu’à 200 km d’autonomie
et mode de recharge rapide en 2 heures

Première boîte automatique à 8 vitesses
couplée à un moteur 3,0 litres
au Gaz Naturel

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

“IVECO a toujours été à l’avant-garde en matière de durabilité dans le segment
 HIWYXMPMXEMVIWPqKIVW0EKEQQI(EMP]&PYI4S[IVGSR½VQIGIXXITSWMXMSR²
Jarlath Sweeney, Président du Jury de l’Utilitaire International de l’Année

 )\IQTPIHI½RERGIQIRXIRGVqHMXFEMP'%4*0)<WYVQSMWTSYVYR-:)'3(%-0=kº,8EZIGYRTVIQMIVPS]IVHIº,8WYMZMHIPS]IVWHIº,8IXYRISTXMSRH´EGLEXHIº,86rKPIQIRXHIWPS]IVWTEVTVqPrZIQIRXEYXSQEXMUYI
*VEMWHIHSWWMIVº3JJVIZEPEFPITSYVXSYXIGSQQERHIHYNERZMIVEYQEVW7SYWVqWIVZIH´EGGITXEXMSRHYHSWWMIVHI½RERGIQIRXTEV'2,-RHYWXVMEP'ETMXEP)YVSTI7%7EY'ETMXEPHIºVYIHY4SVX2%28)66)'IHI\
6'72ERXIVVI (´EYXVIW½RERGIQIRXWIXH´EYXVIWHYVqIW kHIWGSRHMXMSRWHMJJqVIRXIW WSRXHMWTSRMFPIWEYTVrWHIZSXVIHMWXVMFYXIYV-:)'3 (EXIPMQMXIH´EGGITXEXMSRHYHSWWMIVHI½RERGIQIRX QEVW 3JJVIWSYQMWIkGSRHMXMSRW VqWIVZqIEY\
TVSJIWWMSRRIPWLSVWPSYIYVWIX¾SXXIWTSYVYRZqLMGYPIHq½RMHERWP´SJJVIZIRHYTEVPIWGSRGIWWMSRREMVIWHYVqWIEY-:)'3TEVXMGMTERX  'SRXVEX<00MJIHERWPIGEHVIHIP´SJJVI'9&)GSYZVERXP´IRXVIXMIR TPERHIQEMRXIRERGIHYGSRWXVYGXIYV PEGLEwRIGMRqQEXMUYI
QSXIYVFSwXIHIZMXIWWIWTSRX YWYVI HMWUYIWHIJVIMRWTPEUYIXXIWIQFVE]EKIHMWUYIH´IQFVE]EKIQqGERMWQIFYXqI WYVQSMWSYOQEYTVIQMIVHIWHIY\XIVQIW'SYZIVXYVIWEHHMXMSRRIPPIWMRGPYWIW%WWMWXERGIHqTERREKIVIQSVUYEKIETTSMRX
H´LYMPI QSXIYVFSwXIHIZMXIWWIWTSRX 7TIGXVSPMS® EREP]WIHIWPYFVM½ERXWQSXIYVFSwXIHIZMXIWWIWIXTSRX 3JJVIZEPEFPINYWUY´EYQEVWGLI^PIWHMWXVMFYXIYVW-:)'3TEVXMGMTERX

MARTENAT BRETAGNE
ZI SUD EST - 14 RUE DU BREIL BP 97125 35571 CHANTEPIE CEDEX

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

TEL : 02 99 26 14 20

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

3DU DUUrWp GX SUpIHW G·,OOHHW9LODLQH XQH
HQTXrWH SXEOLTXH HVW RXYHUWH GX YHQGUH
GL  DYULO  K  DX OXQGL  PDL 
K  VXU OH SURMHW SUpVHQWp SDU 5HQQHV
Métropole de procéder à la réhabilitation de
ODGLJXHG·$XFKHOVLWXpHULYHJDXFKHGHOD9L
ODLQHGDQVOHTXDUWLHU&OHXQD\GHRENNES
&HWWHHQTXrWHHVWRUJDQLVpHVXUOHWHUULWRLUH
de la commune de R(11(6
/H GRVVLHU G·HQTXrWH SXEOLTXH TXL FRP
prend notamment le résumé non technique,
XQH pWXGH G·LQFLGHQFHV HW OD GLVSHQVH
G·pWXGHG·LPSDFWGpOLYUpHSDUO·DXWRULWpHQYL
URQQHPHQWDOHHVWFRQVXOWDEOHJUDWXLWHPHQW
DXVLqJHGHO·HQTXrWHÀ[pjO·K{WHOGHYLOOH
de RENNES, place de la Mairie, aux horaires
G·RXYHUWXUH KDELWXHOV VXLYDQWV  GX OXQGL DX
YHQGUHGL GH K j K OH VDPHGL GH
KjK
 VXU OH VLWH LQWHUQHW GH OD SUpIHFWXUH GH
RENNESjO·DGUHVVHVXLYDQWH
KWWSZZZLOOHHWYLODLQHJRXYIU3XEOLFD
WLRQV3XEOLFDWLRQVOHJDOHV(QTXHWHVSX
EOLTXHV$YLVGHQTXHWHSXEOLTXHHQYLURQQH
mentale
Un poste informatique est mis à disposition
GXSXEOLFGDQVOHKDOOGHODSUpIHFWXUHG··,OOH
HW9LODLQH GX OXQGL DX YHQGUHGL GH K j
K DÀQ GH SHUPHWWUH OD FRQVXOWDWLRQ
pOHFWURQLTXHGXGRVVLHU
'HV LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OH SURMHW SUp
VHQWp SHXYHQW rWUH REWHQXHV DXSUqV GH OD
GLUHFWLRQGHO·HVSDFHSXEOLFHWGHVLQIUDVWUXF
WXUHV VHUYLFH FRQGXLWH G·RSpUDWLRQV  GH
RENNES0pWURSROHDYHQXH+HQUL)UpYLOOH
&6RENNESFHGH[
PHWURSROH#UHQQHVPHWURSROHIU
/HVREVHUYDWLRQVHWSURSRVLWLRQVVXUOHSURMHW
SHXYHQWrWUHIRUPXOpHV
 VXU OH UHJLVWUH G·HQTXrWH SXEOLTXH FRWp HW
SDUDSKp SDU OH FRPPLVVDLUH HQTXrWHXU RX
YHUWjFHWHIIHWjO·K{WHOGHYLOOHGHRENNES
 SDU FRXUULHU SRVWDO j O·DWWHQWLRQ GX FRP
PLVVDLUH HQTXrWHXU HQ PDLULH GH RENNES,
Place de la Mairie 35000 RENNES
SDUYRLHpOHFWURQLTXHjO·DGUHVVHVXLYDQWH
HQTXHWHGLJXHDXFKHO#JPDLOFRP
Les observations et propositions du public
UHoXHV SDU FRXUULHU pOHFWURQLTXH VHURQW SX
bliées sur le site internet de la préfecture
G·,OOHHW9LODLQH j O·DGUHVVH PHQWLRQQpH
FLGHVVXV
0RQVLHXU-HDQ/RXLV0$5(&+$/FDSLWDLQH
de police honoraire en retraite, est désigné
SDU OH SUpVLGHQW GX WULEXQDO DGPLQLVWUD
tif de RENNES pour remplir les fonctions
GH FRPPLVVDLUH HQTXrWHXU HW UHFHYRLU OHV
observations et propositions du public qui
SRXUUDLHQW rWUH IRUPXOpHV SHQGDQW OD GXUpH
GHO HQTXrWH
,O WLHQGUD WURLV SHUPDQHQFHV HQ PDLULH GH
RENNES DX[ MRXUV HW KHXUHV VXLYDQWV DÀQ
GHUHFHYRLUHQSHUVRQQHOHSXEOLF9HQGUHGL
DYULOGHKjK-HXGLDYULO
 GH K j K /XQGL  PDL 
GHKjK
Toute personne intéressée pourra prendre
FRQQDLVVDQFHjODSUpIHFWXUHG·,OOHHW9LODLQH
HW VXU VRQ VLWH LQWHUQHW DLQVL TX·HQ PDLULH
de RENNES, du rapport et des conclusions
PRWLYpHV GX FRPPLVVDLUH HQTXrWHXU SHQ
dant un an à compter de la date de clôture
GHO·HQTXrWH
/DGpFLVLRQVXVFHSWLEOHG·LQWHUYHQLUjO·LVVXH
GHODSURFpGXUHHVWXQHDXWRULVDWLRQHQYLURQ
QHPHQWDOH IRUPDOLVpH SDU DUUrWp SUpIHFWRUDO
À[DQWOHVSUHVFULSWLRQVQpFHVVDLUHV


ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion
s’établit
au millimètre/colonne
de ﬁlet à ﬁlet.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Cabinet de Me de LA HITTE
Avocat
4 rue Michel Geistdoerfer 22100 DINAN
Tél : 02.96.39.83.17

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE VENDREDI 20 AVRIL 2018 À 14 HEURES
$X7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH6$,170$/23ODFH6DLQW$DURQ6$,170$/2
,PPHXEOHjYHQGUH

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
$O·DXGLHQFHGHVVDLVLHVLPPRELOLqUHVGX-XJHGHO·([pFXWLRQ
GX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6
&LWp-XGLFLDLUHUXH3LHUUH$EpODUG5(11(6
/HPLQLVWqUHG·$YRFDWLQVFULWDX%DUUHDXGHRENNES est obligatoire pour enchérir
,OVHUDSURFpGpOH-HXGLDYULOjKjO·DXGLHQFHGX-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDO
GH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6jODYHQWHDX[HQFKqUHVDXSOXVRIIUDQWHWGHUQLHUHQFKpULV
VHXUGHVELHQVLPPRELOLHUVVXLYDQWV

COMMUNE DE SAINT-MALO (35400)

32 rue Ange Fontan , 2 et 4 Rue Louis Tiercelin (secteur de Paramé)

En la Commune de SAINT MEEN LE GRAND

8QLPPHXEOHjXVDJHG·KDELWDWLRQHWGHFRPPHUFHFRPSUHQDQW
$XUH]GHFKDXVVpHPDJDVLQDUULqUHPDJDVLQODERUDWRLUHGHERXODQJHULHHWSkWLVVHULHJDUDJH
FRXORLUGRXFKHODYDER:&HWYHVWLDLUH
$XSUHPLHUpWDJHVDOOHGHVpMRXUDYHFFXLVLQHjO·DPpULFDLQHFKDPEUH:&WHUUDVVH
$XGHX[LqPHpWDJHWURLVFKDPEUHVVDOOHG·HDXDYHF:&
/HWRXWÀJXUDQWDXFDGDVWUHVRXVOHVUpIpUHQFHVVXLYDQWHV6HFWLRQ%QSRXUXQHFRQWH
QDQFHGHDUHFHQWLDUHV
/HVOLHX[VRQWORXpVVHORQEDLOFRPPHUFLDOLQLWLDOGX$YULOWDQWSRXUODSDUWLHFRPPHUFLDOH
TXHODSDUWLHKDELWDWLRQ

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

/HV HQFKqUHV G·XQ PLQLPXP GH  ½ QH SHXYHQW rWUH SRUWpHV TXH SDU XQ$YRFDW LQVFULW DX
%DUUHDXGH6$,170$/2',1$1HWVRXVFRQGLWLRQGHUHPLVHSUpDODEOHG·XQFKqTXHFHUWLÀpGH
½OLEHOOpjO·RUGUHGHOD&$53$
/·DGMXGLFDWLRQDXUDOLHXDX[FODXVHVHWFRQGLWLRQVGX&DKLHUGHV&KDUJHVGpSRVpOH1RYHPEUH
DX*UHIIHGX-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH6DLQW0DOR/HFDKLHU
GHVFKDUJHVSHXWrWUHFRQVXOWpDX*UHIIHRXDX&DELQHWGH0eGH/$+,77($YRFDWSRXUVXLYDQW
ODYHQWH

Visite prévue le MERCREDI 4 AVRIL 2018 DE 14H30 À 15H30
3RXUDYLVVLPSOLÀp)DLWj'LQDQOH0DUV5LWDGH/$+,77(


Dans un ensemble immobilier sis 69-71 rue de merdrignac,

'(6,*1$7,21'(6%,(16$9(1'5(
 ,PPHXEOHSRUWDQWOHQGHODUXHGH0HUGULJQDF
D  XQ DSSDUWHPHQW DX UH]GHFKDXVVpH HW er pWDJH F{Wp 2XHVW FRPSUHQDQW DX UH]GH
FKDXVVpHSLqFHSULQFLSDOHHWFRLQFXLVLQHHWjO·pWDJHFKDPEUHVHWXQHVDOOHG·HDXDYHF
ZF(partie du lot 1)
E $XQLYHDX1XQDSSDUWHPHQWFRPSUHQDQWXQHSLqFHSULQFLSDOHPDQVDUGpHDYHFFRLQFXL
VLQHVDOOHG·HDX:&HWFKDPEUHV(anciens greniers des lots 1 et 2)
F 8QDSSDUWHPHQWDXUH]GHFKDXVVpHHWer étage, côté Est comprenant une pièce principale
DYHFFRLQFXLVLQHXQHFKDPEUHHWVDOOHG·HDXDXUH]GHFKDXVVpHHWjO·pWDJHXQHFKDPEUHHW
VDOOHGHEDLQDYHFZF(partie du lot 2)
 ,PPHXEOHSRUWDQWOHQGHODUXHGH0HUGULJQDF
0DLVRQVXUGHX[QLYHDX[D\DQWHQUH]GHFKDXVVpHXQHSLqFHSULQFLSDOHDYHFFRLQFXLVLQHZFHW
jO·pWDJHFKDPEUHHWVDOOHG·HDX(lot 4)
 *DUDJHV
Lot 6*DUDJHVLWXpDXFHQWUH
Lot 9*DUDJHVLWXpjO·2XHVW
 -DUGLQ(67IUDSSpG·XQHVHUYLWXGHGHSDVVDJHVXUWRXWHODORQJXHXUjO·(VWSRXUGHVVHUYLUOD
SURSULpWp5,9,(5(YHUVOH6XGVXUOHTXHOHVWpGLÀpXQGpEDUUDVDFWXHOOHPHQWDIIHFWpjXQXVDJH
de buanderie (lot 8)
/HWRXWÀJXUHDXFDGDVWUHVHFWLRQ'QSRXUXQHFRQWHQDQFHWRWDOHGHDUHVFHQWLDUHVHW
IRUPHQWOHVORWVHWGHODFRSURSULpWp
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
3RXUWRXVUHQVHLJQHPHQWVV·DGUHVVHU
DX*UHIIHGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6ROH&DKLHUGHV&RQGLWLRQV
GHOD9HQWHHVWGpSRVpHWRLOSHXWrWUHFRQVXOWp
DXFDELQHWGH0DvWUH0DULH&DUROLQH&/$(<60HPEUHGHOD6(/$5/+6$$YRFDW
UXHGH5HGRQ²5(11(6GHKjKHWGHKjK

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY
2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

811353

'HYDQW0DGDPHOH-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6
UXH3LHUUH$EpODUG

6(/$5/%(77,1,0$/(&27 62/,*1$&$YRFDWV
UXHGH/pKRQj',1$1 
$YHQXH$QLWD&RQWLj6$,170$/2 

LE JEUDI 3 MAI 2018 À 10 H 00
$ODUHTXrWHGH
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE6RFLpWp$QRQ\PHDXFDSLWDOGH½LQVFULWH
DXUHJLVWUHGHFRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH3$5,6VRXVOHQXPpURDJLVVDQWSRXU
VXLWHVHWGLOLJHQFHVGHVHVUHSUpVHQWDQWVOpJDX[GRPLFLOLpVHQFHWWHTXDOLWpDXGLWVLqJHUXH
GHV&DSXFLQHV3$5,6
$\DQW/D6&3G·$YRFDWV'(3$66(²'$8*$1²48(61(/²'(0$<DYRFDWVDXEDUUHDXGH
5(11(6\GHPHXUDQW($OOpH-DFTXHV)ULPRWSRXUDYRFDW

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 RETIERS (35240)

COMMUNE DE LA CHAPELLE BLANCHE (22350)

17 RUE ROBERT SURCOUF

AU LIEUDIT PENHOUËT

UNE MAISON D’HABITATION (78,70 m2)

8QHPDLVRQG·KDELWDWLRQDQFLHQQHFRQVWUXLWHHQWHUUHUpQRYpHHQSDUWLHGDQVVRQJURVRHXYUH
FRPSUHQDQW
DXUH]GHFKDXVVpHXQHSLqFHDYHFFKHPLQpHVXUODSDUWLHGURLWHDYHFDXGHVVXVVDQVHVFDOLHU
XQHPH]]DQLQHHWVXUODSDUWLHJDXFKHXQHDQFLHQQHJUDQJHHQSDUWLHUpQRYpH
3DV GH V\VWqPH GH FKDXIIDJH SDV GH UpVHDX pQHUJpWLTXH SDV GH UpVHDX G·HDX QL GH UpVHDX
WpOpSKRQLTXH
7HUUDLQ
/HWRXWFDGDVWUp6HFWLRQ%1SRXUDHW1SRXUDFD
/LEUHG·RFFXSDWLRQ

'HSODLQSLHGFRPSRVpHGH
VpMRXUFXLVLQHGpJDJHPHQWVDOOHG·HDXFKDPEUHV:&
SHWLWJUHQLHUDPpQDJpDXGHVVXV
*DUDJHPLWR\HQ
Jardin
/HWRXWFDGDVWUpVHFWLRQ=,QSRXUXQHFRQWHQDQFHGHDFD
/·LPPHXEOHHVWDFWXHOOHPHQWRFFXSpSDUOHVSURSULpWDLUHV

MISE A PRIX : 46 000 €

MISE A PRIX : 15 000 €

Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au
*UHIIHGX-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6UXH3LHUUH$EpODUG
les enchères seront reçues par 0LQLVWqUHG·DYRFDWLQVFULWDXEDUUHDXGH5(11(6 sur la mise
jSUL[VXLYDQWH½
3RXUOD6&3$'(3$66(*LOOHV'$8*$1

VISITES PREVUES LE MARDI 17 AVRIL 2018 DE 15H À 16H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)
3RXUWRXVUHQVHLJQHPHQWVV·DGUHVVHUj
 $X JUHIIH GX -XJH GH O·([pFXWLRQ GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QVWDQFH GH 5(11(6 R OH
FDKLHUGHVFRQGLWLRQVGHYHQWHHVWGpSRVpHWSHXWrWUHFRQVXOWp
  HW DXSUqV GH OD 6&3 G·DYRFDWV '(3$66( '$8*$1 48(61(/ '(0$< SRXUVXLYDQW OD
YHQWHGHKjKHWGHKj+VLWHLQWHUQHWKWWSVZZZOH[RXHVWIU


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
&RQIRUPpPHQWDX[FODXVHVGXFDKLHUGHVFRQGLWLRQVGHODYHQWHGRQWXQH[HPSODLUHDpWpGpSRVp
DXVHFUpWDULDWJUHIIHGX-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH6$,170$/2R
LOSHXWrWUHFRQVXOWpRXDXFDELQHWGHO·DYRFDWSRXUVXLYDQW
/·$YRFDWSRXUVXLYDQWODYHQWH6(/$5/%(77,1,0$/(&27 62/,*1$&$YRFDWV
3RXUWRXVUHQVHLJQHPHQWVV·DGUHVVHUDXVHFUpWDULDWJUHIIHGX-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDO
GH*UDQGH,QVWDQFHGH6$,170$/2jO·$YRFDWSRXUVXLYDQWHWjWRXVOHV$YRFDWVGX%DUUHDXGH
6$,170$/2',1$1TXLVHXOVSHXYHQWSRUWHUGHVHQFKqUHV


31

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 16-17 MARS 2018

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

SCP ODYS AVOCATS
Avocats
TXDL'XJXD\7URXLQ
5(11(6 7pO

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)

352&('85($'$37((

LE JEUDI 19 AVRIL 2018 À 10 H 00

Commune de MAEN ROCH

EXTENSION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
(CHEMIN DES BOIS – RUE DE SAINT-MARC – RUE ALAIN COLAS)

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

8QHPDLVRQjXVDJHG·KDELWDWLRQDVSHFWpHDX6XGFRQVWUXLWHHQSLHUUHVFRXYHUWHHQDUGRLVHV
FRPSRVpHGH
$XUH]GHFKDXVVpHVpMRXUDYHFFKHPLQpHJUDQGHSLqFH DQFLHQQHPHQWVDOOHGHFDIp FXLVLQH
VDOOHGHEDLQV:&FHOOLHU
$O·pWDJHGpJDJHPHQWWURLVFKDPEUHVSHWLWHSLqFH
'pSHQGDQFHFRQWLJHYHUV2XHVWGHX[SLqFHVHW:&
&RXUHWMDUGLQDXGHYDQW
Jardin derrière la maison
/HWRXWÀJXUDQWDXFDGDVWUHVRXVOHVUpIpUHQFHVVXLYDQWHV
6HFWLRQ$%Q²DYHQXH%HUWUDQG'XJXHVFOLQSRXU«KDDFD
6HFWLRQ$%Q²5XHGHOD3RVWHSRXU««««««««KDDFD
6HFWLRQ$%Q²/H%RXUJSRXU««««««««««KDDFD
VRLWHQVHPEOH«««««««««««««««KDDFD

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
/HFDKLHUGHVFRQGLWLRQVGHYHQWHSHXWrWUHFRQVXOWp
DXJUHIIHGX-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6RLODpWpGpSRVp
OHIpYULHU
HWRXDX&DELQHWGHOD6(/$5/0$5/27'$8*$1/(48(5(UXHGHOD0RWWH)DEOHW
35000 RENNES (tél. 02 99 30 13 57)$YRFDWSRXUVXLYDQWODYHQWH
)DLWj5HQQHVOHPDUV
0DvWUH9LQFHQW/(*2&$YRFDWDVVRFLp²6&32'<6$92&$76


AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

 0DvWUH G·RXYUDJH  &RPPXQH GH 0$(1 52&+   3ODFH GH O·(XURSH   0$(1
52&+7pOID[
3HUVRQQHUHVSRQVDEOHGXPDUFKp0OH0DLUH
2EMHWGXPDUFKp(;7(16,21'85e6($8'·$66$,1,66(0(17'(6($8;86e(6
&KHPLQGHV%RLV²UXHGH6DLQW0DUF²UXH$ODLQ&RODV
7\SHGHSURFpGXUHSURFpGXUHDGDSWpHHQDSSOLFDWLRQGHO·DUWLFOHGX'pFUHWQ
GXPDUVUHODWLIDX[PDUFKpVSXEOLFV
'pFRXSDJHGHVORWV/RWXQLTXH7HUUDVVHPHQW²&DQDOLVDWLRQV3RVWHVGHUHIRXOH
ment et ouvrages annexes, réfection de voirie
'DWHGHGpPDUUDJHGHVWUDYDX[mai 2018
&RQGLWLRQVUHODWLYHVDXPDUFKpGpODLGHSDLHPHQWGHMRXUV/HPDUFKpSRXUUDrWUH
FRQFOXDYHFXQHHQWUHSULVHXQLTXHXQJURXSHPHQWG·HQWUHSULVHVVROLGDLUHRXFRQMRLQW
&RQGLWLRQVGHSDUWLFLSDWLRQVHUpIpUHUDXUqJOHPHQWGHFRQVXOWDWLRQ
0RGDOLWpVGHUHWUDLWGX'&(
/HGRVVLHUVHUDWpOpFKDUJHDEOHVXUOHVLWHKWWSZZZPHJDOLVEUHWDJQHRUJ
8Q GRVVLHU FRQWHQDQW OHV GRFXPHQWV GH OD FRQVXOWDWLRQ SRXUUD rWUH UHPLV FRQWUH IUDLV GH
UHSURJUDSKLH DSUqV FRPPDQGH SUpDODEOH FKH]  &5($35,17  UXH -XOHV )HUU\ 
)28*(5(6WpO)D[
5HPLVHGHVRIIUHVOHVRIIUHVGRLYHQWrWUHHQYR\pHVHQUHFRPPDQGpDYHF$5RXGpSR
VpHVFRQWUHUpFpSLVVpjO·DGUHVVHGXPDvWUHG·RXYUDJHRXVXUODSODWHIRUPHGHGpPDWpULDOLVD
WLRQVLWXpHVXUOHVLWHKWWSZZZPHJDOLVEUHWDJQHRUJ
/HVPHQWLRQV©2IIUHSRXU0DUFKpGHWUDYDX[UHODWLIjO·H[WHQVLRQGXUpVHDXG·DVVDLQLV
VHPHQWGHVHDX[XVpHV6HFWHXUV&KHPLQGHV%RLV5XH6DLQW0DUF5XH$ODLQ&RODVª
GRLYHQWrWUHLQVFULWHVVXUO·HQYHORSSHH[WpULHXUHFDFKHWpHDYHFOHQRPGXFDQGLGDW
&ULWqUHVG·DWWULEXWLRQOffre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonc
WLRQGHVFULWqUHVVXLYDQWV
3UL[GHO·RIIUH
9DOHXUWHFKQLTXHGHO·RIIUH
5HQVHLJQHPHQWVWHFKQLTXHV28(67$0·3$G·$SLJQpUXHGX&RUPLHU%3
/(5+(8&HGH[
'DWHOLPLWHGHUHPLVHGHVRIIUHV9HQGUHGLPDUVjK
'pODLGHYDOLGLWpGHVRIIUHVMRXUV
'DWHG·HQYRLjODSXEOLFDWLRQLundi 12 Mars 2018


$9,6'u$33(/38%/,&$/$&21&855(1&(9(17('()21&,(5
,GHQWLÀFDWLRQGHO·RUJDQLVPHTXLSDVVHOHPDUFKp
Commune de SAINT-ERBLON - 0/H0DLUH+{WHOGHYLOOH3ODFHGHV'URLWVGHO·+RPPH
6$,17(5%/21
2EMHWGHODFRQVXOWDWLRQ
&2168/7$7,21$0(1$*(85352027(85,/27$48$57,(51$785('(6/(8
=,(5(69HQWHG·XQORWG·HQYLURQPòSURFKHFHQWUHERXUJ
0RGDOLWpVG·REWHQWLRQGXGRVVLHUGHFRQVXOWDWLRQ
/H GRVVLHU GH FRQVXOWDWLRQ GHV HQWUHSULVHV HVW WpOpFKDUJHDEOH j O·DGUHVVH VXLYDQWH 
KWWSZZZHPHJDOLVEUHWDJQHRUJ
'DWHHWKHXUHOLPLWHVGHUpFHSWLRQGHVRIIUHV9HQGUHGLDYULOjK
$GUHVVHRHOOHVGRLYHQWrWUHWUDQVPLVHVRXUHPLVHVLes candidats transmettront leur
RIIUHVRXVSOLFDFKHWp/HVRIIUHVGHYURQWrWUHDGUHVVpHVSDUSOLUHFRPPDQGpDYHFDYLVGH
réception postal (Mairie de 6$,17(5%/213ODFHGHVGURLWVGHO·KRPPH6$,17
(5%/21 RXGpSRVpHVFRQWUHDWWHVWDWLRQGHGpS{Wj0DLULHGH6$,17(5%/213ODFHGHV
GURLWVGHO·KRPPH6$,17(5%/21
/HV RIIUHV SRXUURQW rWUH UHPLVHV SDU YRLH pOHFWURQLTXH VXU OH VLWH LQWHUQHW VXLYDQW 
KWWSZZZHPHJDOLVEUHWDJQHRUJ
 5HQVHLJQHPHQWV FRPSOpPHQWDLUHV  Mairie de 6$,17(5%/21 WpO      
&848(0(//(<YHV


$9,6'u$33(/38%/,&$/$&21&855(1&(
352&('85($'$37((
1RPHWDGUHVVHRIÀFLHOVGXSRXYRLUDGMXGLFDWHXU&20081('·$175$,1Mairie Place
GHO·(JOLVH$175$,1
5HSUpVHQWDQWGXSRXYRLUDGMXGLFDWHXU0DGDPHOH0DLUHG·$175$,1
3URFpGXUHGHSDVVDWLRQprocédure adaptée
2EMHWGXPDUFKp0DvWULVHG·±XYUHSRXUO·H[WHQVLRQGXUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQWGHOD
rue des Pungeoirs
/LHXG·H[pFXWLRQ7HUULWRLUHGHOD&RPPXQHG·$175$,1
'pODL G·H[pFXWLRQ  /H FDQGLGDW SUpFLVHUD OHV GpODLV HW OH SODQQLQJ G·H[pFXWLRQ SKDVDJH
délais) de manière détaillé
&ULWqUH V GHVpOHFWLRQGHVRIIUHVODYDOHXUWHFKQLTXHGHO·RIIUHHVWSRQGpUpHjHWOH
SUL[GHVSUHVWDWLRQVHVWSRQGpUpj
'pODLGHYDOLGLWpGHVRIIUHVMRXUV
$GUHVVHRSHXYHQWrWUHGHPDQGpVOHVUHQVHLJQHPHQWV&RPPXQHG·$175$,1 pour les
UHQVHLJQHPHQWVDGPLQLVWUDWLIVHWWHFKQLTXHV DQWUDLQ#ZDQDGRRIU RXDXSUqVGHO·$VVLVWDQWj
0DvWULVHG·2XYUDJHODVRFLpWp17(1RXYHOOHV7HFKQRORJLHV(QYLURQQHPHQWDOHV
'DWHOLPLWHGHUpFHSWLRQGHVRIIUHVOHOXQGLjKsous enveloppe close por
WDQWODPHQWLRQGHO·DIIDLUHFRQFHUQpHDGUHVVpHHQUHFRPPDQGpRXGpSRVpHFRQWUHUpFpSLVVp
5HWUDLWGXGRVVLHUGHFRQVXOWDWLRQ3DUYRLHpOHFWURQLTXHZZZHPHJDOLVEUHWDJQHRUJ
'DWHG·HQYRLjODSXEOLFDWLRQ


352&('85($'$37((
Commune de MAEN ROCH

REQUALIFICATION DU PARKING DE L’ECOLE ANNE BOIVENT
 0DvWUH G·RXYUDJH  &RPPXQH GH 0$(1 52&+ ²  3ODFH GH O·(XURSH ²  0$(1
52&+7pOID[
3HUVRQQHUHVSRQVDEOHGXPDUFKp0OH0DLUH
2EMHWGXPDUFKp5HTXDOLÀFDWLRQGXSDUNLQJGHO·pFROH$QQH%RLYHQW
7\SHGHSURFpGXUHSURFpGXUHDGDSWpHHQDSSOLFDWLRQGHO·DUWLFOHGX'pFUHWQ
GXPDUVUHODWLIDX[PDUFKpVSXEOLFV
'pFRXSDJHGHVORWV
/RW7HUUDVVHPHQW9RLULH$VVDLQLVVHPHQW(3
/RW(VSDFHV9HUWV
'DWHGHGpPDUUDJHGHVWUDYDX[Juin 2018
&RQGLWLRQVUHODWLYHVDXPDUFKpGpODLGHSDLHPHQWGHMRXUV/HPDUFKpSRXUUDrWUH
FRQFOXDYHFXQHHQWUHSULVHXQLTXHXQJURXSHPHQWG·HQWUHSULVHVVROLGDLUHRXFRQMRLQW
&RQGLWLRQVGHSDUWLFLSDWLRQVHUpIpUHUDXUqJOHPHQWGHFRQVXOWDWLRQ
0RGDOLWpVGHUHWUDLWGX'&(
/HGRVVLHUVHUDWpOpFKDUJHDEOHVXUOHVLWHKWWSZZZPHJDOLVEUHWDJQHRUJ
8Q GRVVLHU FRQWHQDQW OHV GRFXPHQWV GH OD FRQVXOWDWLRQ SRXUUD rWUH UHPLV FRQWUH IUDLV GH
UHSURJUDSKLH DSUqV FRPPDQGH SUpDODEOH FKH]  &5($35,17  UXH -XOHV )HUU\ 
)28*(5(6WpO)D[
5HPLVHGHVRIIUHVOHVRIIUHVGRLYHQWrWUHHQYR\pHVHQUHFRPPDQGpDYHF$5RXGpSR
VpHVFRQWUHUpFpSLVVpjO·DGUHVVHGXPDvWUHG·RXYUDJHRXVXUODSODWHIRUPHGHGpPDWpULDOLVD
WLRQVLWXpHVXUOHVLWHKWWSZZZPHJDOLVEUHWDJQHRUJ
/HVPHQWLRQV©&RQVXOWDWLRQSRXUUHTXDOLÀFDWLRQGXSDUNLQJGHO·pFROH$QQH%RLYHQWFRP
PXQH GH 0$(1 52&+ QH SDV RXYULU DYDQW OD VpDQFH G·RXYHUWXUH GHV SOLV ª GRLYHQW rWUH
LQVFULWHVVXUO·HQYHORSSHH[WpULHXUHFDFKHWpH
&ULWqUHVG·DWWULEXWLRQOffre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonc
WLRQGHVFULWqUHVVXLYDQWV
3UL[GHO·RIIUH
9DOHXUWHFKQLTXHGHO·RIIUHHWGXPpPRLUHWHFKQLTXH
5HQVHLJQHPHQWVWHFKQLTXHV6RFLpWp7(&$0UXH.OpEHU%3²
)28*(5(6&HGH[²WpO)D[
'DWHOLPLWHGHUHPLVHGHVRIIUHVMardi 3 Avril 2018 à 12h00
'pODLGHYDOLGLWpGHVRIIUHVMRXUV
'DWHG·HQYRLjODSXEOLFDWLRQMardi 13 Mars 2018


Abonnez-vous à
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AMAEL LUNETTERIE

CONSTITUTIONS

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

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

352&('85($'$37(( 
!$ë+7
Commune de BRETEIL

RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE
²2EMHWGXPDUFKp5pQRYDWLRQGHODVDOOHSRO\YDOHQWH 5G&EDVGXEkWLPHQW
 ² 3URFpGXUH GH SDVVDWLRQ  PDUFKp HQ SURFpGXUH DGDSWpH DUWLFOHV  HW  GX GpFUHW
QGXPDUV LQLWLpjODVXLWHGHODGpFLVLRQGXPDUVGXSRXYRLUDG
MXGLFDWHXUGHGpFODUDWLRQVDQVVXLWHSRXUPRWLIG·LQWpUrWJpQpUDOGHODqUHSURFpGXUHG·DSSHO
G·RIIUHV
²'pFRPSRVLWLRQHQORWV
/RWQ²0DoRQQHULHSHUFHPHQWVGpPROLWLRQV
/RWQ²0HQXLVHULHVVHUUXUHULH
/RWQ²&ORLVRQVSOkWUHULHSODIRQGVVXVSHQGXV
/RWQ²&DUUHODJHIDwHQFH
/RWQ²3HLQWXUHUHYrWHPHQWVPXUDX[
/RWQ²&KDXIIDJHYHQWLODWLRQSORPEHULH
/RWQ²(OHFWULFLWp²&RXUDQWVIRUWVHWIDLEOHs
²3LqFHVjSURGXLUHVHUpIpUHUDXUqJOHPHQWGHFRQVXOWDWLRQ
²-XJHPHQWGHVRIIUHVYRLUUqJOHPHQWGHFRQVXOWDWLRQ²2EWHQWLRQGXGRVVLHUVRXV
IRUPHGpPDWpULDOLVpHHQWpOpFKDUJHPHQWD O·DGUHVVHVXLYDQWHKWWSVPDUFKHVPHJDOLVEUH
WDJQHRUJ
'pS{WGHVRIIUHV/HVRIIUHVGHYURQWrWUHDGUHVVpHVVRXVSOLUHFRPPDQGpDYHFDFFXVp
GHUpFHSWLRQRXGpSRVpHVFRQWUHUpFpSLVVpj0DLULHGH%UHWHLO²UXHGH0RQWIRUW
%UHWHLORXSDUYRLHpOHFWURQLTXHDO·DGUHVVHVXLYDQWHKWWSVPDUFKHVPHJDOLVEUHWDJQHRUJ
²'DWHOLPLWHGHUpFHSWLRQGHVRIIUHVle mardi 3 avril 2018 avant 12 heures
5HQVHLJQHPHQWV
 Administratif(s)
0DLULH GH %5(7(,/$XURUH (61$8/7 '*6 ²  UXH GH 0RQWIRUW  %5(7(,/
7HO²&RXUULHOPDLULH#EUHWHLOIU
7HFKQLTXH V
%(7 +$< ² 3DUF G·$IIDLUHV .OpEHU   ELV UXH GH 5HQQHV ²  &(6621 6e9,*1e
7pO²&RXUULHOEHWKD\#ZDQDGRRIU
²'DWHG·HQYRLjODSXEOLFDWLRQOHPDUV


&2168/7$7,21
,GHQWLÀFDWLRQRUJDQLVPHTXLSDVVHOHPDUFKp6RFLpWpG·([SORLWDWLRQGHV$pURSRUWVGH
Rennes et Dinard
2EMHWGXPDUFKp$VVLVWDQFHjODPLVHHQ±XYUHG·XQ6FKpPD'LUHFWHXUGX6\VWqPHG·,Q
formation
/LHXG·REWHQWLRQGHVUHQVHLJQHPHQWV'RVVLHUjUHWLUHUDXSUqVGH6WpSKDQH&DUOR$pUR
SRUWGH5HQQHVSDUPDLOjVFDUOR#UHQQHVDHURSRUWIUjSDUWLUGXOXQGLPDUV
'DWHOLPLWHGHUpFHSWLRQGHVRIIUHVMHXGLDYULOjKHXUHV
&ULWqUHV3UL[²0pPRLUH7HFKQLTXH
3DVVDWLRQProcédure de gré à gré
'pQRPLQDWLRQ$pURSRUWGH5HQQHV²$02VFKpPDGLUHFWHXU6,
$XWUHV
-XVWLÀFDWLRQV
'DWHG·HQYRLjODSXEOLFDWLRQ15 mars 2018


Aux termes d'un acte SSP en date du
08/03/2018 il a été constitué une société
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHGYROPODES AND
CO
6LqJH VRFLDO   DYHQXH GH OD IRQWDLQH DX
ERQKRPPH6$,170$/2
)RUPH6$6
&DSLWDO½
2EMHW VRFLDO  $FKDW YHQWH HW ORFDWLRQ GH
J\URSRGHV HW PDWpULHOV URXODQWV pOHFWULTXHV
WURWWLQHWWHV VNDWHV PRQR URXHV RYHU
ERDUGV«  HW OHXUV DFFHVVRLUHV GHVWLQpV j
XQXVDJHSULYpRXSURIHVVLRQQHO
3UpVLGHQW  0RQVLHXU 6</9$,1 /(%$,//,)
GHPHXUDQWDYHQXHGHODIRQWDLQHDXERQ
KRPPH  6$,170$/2 pOX SRXU XQH
durée indéterminée
'LUHFWHXU JpQpUDO  0RQVLHXU 3$6&$/
%/28,1 GHPHXUDQW  UXH GX FKDPS 0D
GDPH0217*(50217
Admission aux assemblées et exercice du
GURLWGHYRWH&KDTXHDFWLRQQDLUHHVWFRQYR
TXpDX[$VVHPEOpHV&KDTXHDFWLRQGRQQH
GURLWjXQHYRL[
&ODXVHVG DJUpPHQW/HVDFWLRQVVRQWOLEUH
PHQW FHVVLEOHV HQWUH DFWLRQQDLUHV XQLTXH
PHQWDYHFDFFRUGGX3UpVLGHQWGHODVRFLpWp
'XUpHDQVjFRPSWHUGHVRQLPPDWULFX
ODWLRQDX5&6GH6$,170$/2
811358

AUTO 2000 CESSON SEVIGNE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGHV&KDUPLOOHV
&(66216(9,*1(

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous signature privée
HQGDWHj&(66216(9,*1(GXIpYULHU
LODpWpFRQVWLWXpXQHVRFLpWpSUpVHQ
WDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
mitée
'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  $872  &(6
6216(9,*1(
6LqJH VRFLDO   UXH GHV &KDUPLOOHV 
&(66216(9,*1(
2EMHW VRFLDO  O DFWLYLWp GH QpJRFH GH Yp
hicules d'occasion et de véhicules neufs,
l'achat, la revente de toutes fournitures ou
marchandises nécessaires à la réalisation
GHV DFWLYLWpV FLGHVVXV VSpFLÀpHV O·HQWUH
WLHQ HW OD UpSDUDWLRQ GH YpKLFXOHV pOHFWUR
mécanique en automobile, dépannage,
remorquage, tôlerie, carrosserie, peinture,
FRQVWUXFWLRQVGHYpKLFXOHVYHQWHVGHPRWR
F\FOHVQHXIVHWRFFDVLRQV
'XUpHGHOD6RFLpWpDQVjFRPSWHUGH
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
&DSLWDOVRFLDO½
*pUDQFH  0RQVLHXU <RXVVHI (--$1+$1,
GHPHXUDQWUXH-RXUGH)rWH&+(
9$,*1(DpWpQRPPpJpUDQW
,PPDWULFXODWLRQGHOD6RFLpWpDX5HJLVWUHGX
FRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH5(11(6
Pour avis, La Gérance


SARL au capital de 2 000€
0RQWKHOHX/$,//(

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un ASSP en date à RENNES
du 1er Mars 2018, il a été constitué une
VRFLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXL
YDQWHV
)RUPHVRFLDOH6RFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPL
tée à associé unique
'pQRPLQDWLRQAMAEL LUNETTERIE
6LqJHVRFLDO0RQWKHOHX/$,//(
2EMHWVRFLDO/DFRQFHSWLRQODIDEULFDWLRQOD
FRPPHUFLDOLVDWLRQ G·pTXLSHPHQWV RSWLTXHV
HWGHWRXVVHUYLFHVDVVRFLpV
'XUpHGHOD6RFLpWpDQVjFRPSWHUGH
VRQLPPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
&DSLWDOVRFLDO½
*pUDQFH0$PDsO3,&+21GHPHXUDQW
0RQWKHOHX/$,//(
Pour avis, La Gérance


RESEAUX MAINTENANCE
SERVICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGHO (FRWDLV
%5(&(

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous signature privée
HQ GDWHj %5(&( GX  PDUV  LO D pWp
FRQVWLWXp XQH VRFLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDF
WpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
mitée
'pQRPLQDWLRQVRFLDOH5(6($8;0$,17(
1$1&(6(59,&(
6LJOH506
6LqJHVRFLDOUXHGHO (FRWDLV%5(
&(
2EMHWVRFLDO7RXWHVDFWLYLWpVG LQVWDOODWLRQHW
GHPDLQWHQDQFHGHUpVHDX[ÁXLGHV DLUFRP
SULPp OXEULÀDQW JUDLVVH FDUEXUDQW D]RWH
HWF G HQWUHWLHQGHPDWpULHOVG·RXWLOODJHVHW
de tous équipements, notamment de garage,
HWODIRXUQLWXUHGHWRXWHVSUHVWDWLRQVGHVHU
YLFHVDFFHVVRLUHV/DYHQWHHWODGLVWULEXWLRQ
de ces matériels et équipements et produits
DFFHVVRLUHVDLQVLTXHG XQHPDQLqUHJpQp
UDOHGHWRXVSURGXLWVHWVHUYLFHVSRXUOHFRP
PHUFHHWO LQGXVWULH
'XUpHGHOD6RFLpWpDQVjFRPSWHUGH
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
&DSLWDOVRFLDO½
*pUDQFH0RQVLHXU'DPLHQ0(+$GHPHX
UDQWURXWHGH'LQDQ/$0(=,(5(
,PPDWULFXODWLRQGHOD6RFLpWpDX5HJLVWUHGX
FRPPHUFHHWGHVVRFLpWpVGH5(11(6
Pour avis, La Gérance


Delphine Lechat Avocat
26 bis boulevard Jacques
Faucheux
35300 FOUGERES
7pO

Y. FLOST BUSINESS

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

CONSTITUTIONS
OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGEN
Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX
1RWDLUHVUXHGX*XHVFOLQ5(11(67pO

$9,6'(&2167,787,21
Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte reçu par Maître Arnaud SOLLET, le 12
MDQYLHUGHODVRFLpWpjUHVSRQVDELOLWpOLPLWpHjDVVRFLpXQLTXHGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQW
pQRQFpHVFLGHVVRXV
'pQRPLQDWLRQHD BOITE
6LqJH5(11(6  'UXHGX3kWLV7DWHOLQ
'XUpHDQQpHV
/DVRFLpWpDSRXUREMHWHQ)UDQFHHWjO·pWUDQJHU/DSDUWLFLSDWLRQGLUHFWHRXLQGLUHFWHGHOD6R
ciété dans toutes sociétés commerciales ou civiles, notamment par voie de création de société,
G·DSSRUWGHVRXVFULSWLRQG·DFKDWRXG·pFKDQJHGHWLWUHVRXGHGURLWVVRFLDX[RXDXWUHPHQW/D
PLVHHQYDOHXUO·DGPLQLVWUDWLRQHWO·H[SORLWDWLRQSDUORFDWLRQRXDXWUHPHQWGHWRXVLPPHXEOHVHW
GURLWVLPPRELOLHUVGRQWHOOHSRXUUDLWGHYHQLUSURSULpWDLUHSDUYRLHG·DFTXLVLWLRQG·pFKDQJHG·DSSRUW
RXDXWUHPHQW/·DGPLQLVWUDWLRQHWODJHVWLRQGHSDUWVGHVRFLpWpVFLYLOHVLPPRELOLqUHVGRQWHOOH
SRXUUDLWGHYHQLUSURSULpWDLUHSDUYRLHG·DFTXLVLWLRQG·pFKDQJHG·DSSRUWRXDXWUHPHQW/DVRXV
FULSWLRQG·HPSUXQWVHQYXHGHODFRQVWLWXWLRQGXSDWULPRLQHVRFLDO/H©FDXWLRQQHPHQWªUpHORX
SHUVRQQHOGHVELHQVVRFLDX[FRQVHQWLSRXUODFRQVWLWXWLRQGXSDWULPRLQHVRFLDO(WJpQpUDOHPHQW
WRXWHVRSpUDWLRQVÀQDQFLqUHVFRPPHUFLDOHVLQGXVWULHOOHVPRELOLqUHVHWLPPRELOLqUHVSRXYDQWVH
UDWWDFKHUGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWjO·REMHWFLGHVVXVRXjWRXVREMHWVVLPLODLUHVRXFRQQH[HV
GHQDWXUHjIDYRULVHUVRQH[WHQVLRQRXVRQGpYHORSSHPHQW
0RQWDQWGHVDSSRUWVHQQXPpUDLUHV½
&DSLWDOVRFLDO½
*pUDQWDVVRFLp0RQVLHXU+DGULHQ6758<9(GHPHXUDQWj1$17(6  UXH6XIIUHQ/D
VRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVGH5(11(6
Pour avis et mention, Maître Arnaud SOLLET


Par acte sous seings privés en date du
 HVW FRQVWLWXpH OD 6RFLpWp SUp
VHQWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQENHANCE PARTNERS
)RUPH6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
&DSLWDO½
6LqJH   DOOpH GX 0DJQROLD 
6$,17*5e*2,5(
2EMHW&RQVHLOVDX[HQWUHSULVHVHQPDWLqUH
FRPPHUFLDOHPDUNHWLQJHWGpYHORSSHPHQW
Achat, vente et distribution de tous produits
PDQXIDFWXUpV/DVRXVFULSWLRQO·DFTXLVLWLRQ
et la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une des activités
FLGHVVXVO DGPLQLVWUDWLRQOHFRQWU{OHHWOD
JHVWLRQGHFHVSULVHVGHSDUWLFLSDWLRQWRXWHV
SUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVDXSURÀWGHVVRFLpWpV
ou groupements dans lesquels elle détiendra
XQHSDUWLFLSDWLRQ
'XUpHDQQpHV
$GPLVVLRQDX[DVVHPEOpHVHWGURLWGHYRWH
Tout associé peut participer aux assemblées
VXUMXVWLÀFDWLRQGHVRQLGHQWLWpHWGHO LQVFULS
tion en compte de ses actions, et dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
G DFWLRQV
$JUpPHQW  7RXWH FHVVLRQ G DFWLRQ HVW VRX
PLVH j O DJUpPHQW GH OD FROOHFWLYLWp GHV DV
VRFLpV
3UpVLGHQW  6WpSKDQH &+(5(/  DOOpH GX
0DJQROLD  6$,17*5e*2,5( VDQV
OLPLWDWLRQGHGXUpH
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
Pour avis,


Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 €
%RXWLQLHU%,//(

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous signature privée
HQ GDWH j %,//( GX  PDUV  LO D pWp
FRQVWLWXp XQH VRFLpWp SUpVHQWDQW OHV FDUDF
WpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
mitée
'pQRPLQDWLRQVRFLDOH<)/267%86,1(66
6LqJHVRFLDO%RXWLQLHU%,//(
2EMHWVRFLDOSDUWLFLSDWLRQGHOD6RFLpWpSDU
WRXVPR\HQVGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQW
dans toutes opérations pouvant se rattacher
j VRQ REMHW SDU YRLH GH FUpDWLRQ GH VRFLp
tés nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d'acquisition, de
ORFDWLRQ GH SULVH HQ ORFDWLRQJpUDQFH GH
WRXVIRQGVGHFRPPHUFHRXpWDEOLVVHPHQWV
ODSULVHO DFTXLVLWLRQO H[SORLWDWLRQRXODFHV
sion de tous procédés et brevets concernant
FHVDFWLYLWpV
'XUpHGHOD6RFLpWpDQVjFRPSWHUGH
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
&DSLWDOVRFLDO½
*pUDQFH  0RQVLHXU 6WpSKDQH 0$5,21
GHPHXUDQW  %RXWLQLHU  %,//( D pWp
QRPPpJpUDQW
,PPDWULFXODWLRQGHOD6RFLpWpDX5HJLVWUHGX
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis, La Gérance
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Ofﬁce Notarial de la Trémoïlle
Me CHAUDET
35502 VITRE CEDEX
DFFXHLO#QRWDLUHVIU
accueil.35142@notaires.fr
- Fax 02 99 74 63 89

&RQVWLWXWLRQVXLYDQWDFWHUHoXSDU0e'RPLQLTXH&KDXGHW1RWDLUHj9,75(  SOYLOODMR\RVDOH
DpWpFRQVWLWXpHXQHVRFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUHD\DQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
2EMHWO·DFTXLVLWLRQSDUYRLHG·DFKDWRXG·DSSRUWODSURSULpWpODPLVHHQYDOHXUODWUDQVIRUPDWLRQ
OD FRQVWUXFWLRQ O·DPpQDJHPHQW O·DGPLQLVWUDWLRQ OD ORFDWLRQ HW OD YHQWH ¶H[FHSWLRQQHOOH GH WRXV
ELHQVHWGURLWVLPPRELOLHUVGHWRXVELHQVHWGURLWVSRXYDQWFRQVWLWXHUO·DFFHVVRLUHO·DQQH[HRX
le complément des biens et droits immobiliers en question, ainsi que toute détention de titres ou
SULVHGHSDUWLFLSDWLRQ'XUpHDQV'pQRPLQDWLRQKER BRISPAWO6LqJH9,75(FKHPLQ
GH 9LOODXGLQ &DSLWDO   ½ *pUDQWV  0me 3DVFDOH &2&+(7 GHPHXUDQW j$&,*1(  OLHXGLW
Epargé et Mme,VDEHOOH(1*(/GHPHXUDQWj9,75(FKHPLQGH9LOODXGLQ&HVVLRQVGHSDUWV
VRXPLVHVjO·DJUpPHQW/DVRFLpWpVHUDLPPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6
Pour avis, le notaire


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

GERARD AGENCEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGX%LJQRQ
35580 BAULON
5&65(11(6

$9,6'(&2167,787,21
Avis est donné de la constitution de la socié
té à responsabilité limitée dont les caracté
ULVWLTXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQ  GERARD AGENCEMENT
&DSLWDO½
6LqJHVRFLDOUXHGX%LJQRQj 
BAULON
2EMHW  7RXV WUDYDX[ GH SORPEHULH 7RXV
WUDYDX[ GH FUpDWLRQ HW G·DPpQDJHPHQW GH
PHQXLVHULH HQ ERLV HW 39& GRQW SRVH GH
parquet, de faïences, de carrelage, ponçage
HWYLWULÀFDWLRQSRVHGHFXLVLQHVGHVDOOHVGH
bains, de dressings
*pUDQW0RQVLHXU)UpGpULF*(5$5'UXH
du Bignon à (35 580) BAULON
'XUpHDQQpHV
5&65(11(6
Pour avis, La Gérance
825256

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 28 Février 2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
VXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHAMED
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
PLWpH
6LqJH VRFLDO   UXH GHV FKDUPLOOHV 
&(66216(9,*1(
2EMHW7RXVUHYrWHPHQWVVROVHWPXUV
'XUpH GH OD VRFLpWp   DQV j FRPSWHU GH
VRQLPPDWULFXODWLRQDX5&6GH5ENNES
$XFDSLWDOGH½
*pUDQWV  0 .HUHP &(1$1 GHPHXUDQW 
VTXDUH3LHUUH0HUODW5(11(6


Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 8 Mars 2018, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques sui
YDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHLE SARAH B
)RUPHVRFLDOH6RFLpWpHQQRPFROOHFWLI
6LqJH VRFLDO   6TXDUH 6DUDK %HUQKDUGW
5(11(6
2EMHW3UHVVH-HX[3DSHWHULH%LPEHORWH
rie, débit de Tabac
'XUpH GH OD VRFLpWp   DQV j FRPSWHU GH
VRQLPPDWULFXODWLRQDX5&6GH5HQQHV
$XFDSLWDOGH½
*pUDQFH  0 6WpSKDQH /$1*28(7 GH
PHXUDQW/DKDXWH*UpHGH9DX[LULRQ
&+$17(/283
$VVRFLpV0me Florence GUESDON épouse
LANGOUET, demeurant La haute Grée de
9DX[LULRQ  &+$17(/283 HW 0 6Wp
phane LANGOUET, demeurant La haute
*UpHGH9DX[LULRQ&+$17(/283


L’ATELIER FUMAGE ARTISANAL
6RFLpWpSDU$FWLRQV6LPSOLÀpH
au capital de 1 500 €
6LqJHVRFLDOUXHGH5HQQHV
6$,17*,//(6

$9,6'(&2167,787,21
Suivant acte sous seing privé du 13 mars
2018, il a été constitué une société présen
WDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
'pQRPLQDWLRQVRFLDOH/·$7(/,(5)80$*(
$57,6$1$/
6LqJH VRFLDO   UXH GH 5HQQHV 
6$,17*,//(6
&DSLWDOVRFLDO½
2EMHW/HIXPDJHGHSURGXLWVDOLPHQWDLUHV
la rôtisserie de produits alimentaires, la
transformation, le conditionnement et la
FRQVHUYDWLRQGHSRLVVRQVHWYLDQGHV
'XUpHDQVjFRPSWHUGHVRQLPPDWULFX
ODWLRQDX5&6
3UpVLGHQW  0 -HDQ3KLOLSSH '528,1 GH
PHXUDQWUXHGH5HQQHV²6$,17
*,//(6
&RQGLWLRQVG·DGPLVVLRQDX[DVVHPEOpHVJp
QpUDOHVWRXWDVVRFLpDOHGURLWGHSDUWLFLSHU
aux décisions collectives personnellement
RXSDUPDQGDWDLUH
&RQGLWLRQVG·H[HUFLFHGXGURLWGHYRWH
FKDTXHDFWLRQGRQQHGURLWjXQHYRL[7UDQV
PLVVLRQGHVDFWLRQVFRQIRUPpPHQWDX[GLV
SRVLWLRQVVWDWXWDLUHV
La société sera immatriculée au Registre du
&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVGHRENNES
3RXUDYLVOH3UpVLGHQW
825253

6$6&DSLWDO½
'XUpHDQVjFRPSWHUGX 
6LqJHVRFLDO
UXH/D&KDORWDLV5(11(6
7pO 
7pOpFRSLHXU
%35(11(6&('(;
(PDLOFRQWDFW#MRXUVIU
3UpVLGHQWKRQRUDLUH
-HDQ-DFTXHV%5e(
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ
*XLOODXPH/$/$8
'LUHFWULFHGHVVHUYLFHV
1DGLQH5$)),1
5pGDFWLRQ/DRUD0$8',(8
'pS{WOpJDOjSDUXWLRQ
+HEGRPDGDLUHSDUXWLRQOHVDPHGL
3UL[GHYHQWH½
$ERQQHPHQWXQDQ ½ 79$LQFOXVH 
&&35(11(6%
,PSULPHULH´&25/(75272µ
$0%5,Ë5(6/(69$//e(6
&RPPLVVLRQSDULWDLUH,

MAGASIN POUR HOMME
Chemisier-Habilleur sur Rennes

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

Société d'avocats
Armelle COTTEBRUNE
1, Place du Maréchal Juin
35000 RENNES
Tél : 02 99 85 81 84
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$9,6'(&2167,787,21
Par acte SSP du 08/03/2018, il a été consti
WXp XQH 6&, D\DQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXL
YDQWHV
'pQRPLQDWLRQAGFG
2EMHWVRFLDO$FTXLVLWLRQGpWHQWLRQHWH[SORL
tation d'un bien immobilier
6LqJH VRFLDO   UXH GH 6DLQW 0DOR 
5(11(6
&DSLWDO½
'XUpHDQV
*pUDQFH  0 *XLKDUG )UDQoRLV GHPHXUDQW
6, rue de Saint Malo, 35000 RENNES
&ODXVH G DJUpPHQW  $JUpPHQW j DFFRUGHU
SDUOHVDVVRFLpVHQFDVGHFHVVLRQVDXSURÀW
GHWLHUVjWLWUHRQpUHX[RXjWLWUHJUDWXLW&HV
VLRQ OLEUH HQWUH DVVRFLpV HW DX EpQpÀFH GH
OHXUVFRQMRLQWVDVFHQGDQWVGHVFHQGDQWVRX
dans le cas d'un associé personne morale,
DXEpQpÀFHG XQHVRFLpWpTX HOOHFRQWU{OHRX
qui la contrôle ou dans une société contrôlée
par une société la contrôlant, directement ou
LQGLUHFWHPHQWDXVHQVGHO DUWLFOH/GX
&RGHGHFRPPHUFH,PPDWULFXODWLRQDX5&6
de RENNES
811363

RECHERCHE RETOUCHEUSE
à mi-temps en CDI

Sérieuses compétences exigées
Ecrire au journal sous référence MHRRCDI1

Etude de Me Yannick RIOU,

5XHGHODIRQWDLQH3ODFH&DUULNRQ6KDQQRQ&6
1RWDLUHVj&(66216(9,*1( 
7pO

$9,6'(&2167,787,21
$X[WHUPHVG·XQDFWHUHoXSDU0DvWUH<DQQLFN5,28QRWDLUHj&(66216(9,*1(OHPDUV
LODpWpFRQVWLWXpXQHVRFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpHD\DQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQID2S
6LqJH25*(5(6  $OOpHGX3Up1HXI
'XUpHDQQpHVjFRPSWHUGHVRQLPPDWULFXODWLRQ
2EMHW/DVRFLpWpDSRXUREMHWHQ)UDQFHHWjO·HWUDQJHUOHVHUYLFHHQGRPRWLTXH
(WJpQpUDOHPHQWWRXWHVRSpUDWLRQVÀQDQFLqUHVFRPPHUFLDOHVLQGXVWULHOOHVPRELOLqUHVHWLPPR
ELOLqUHVSRXYDQWVHUDWWDFKHUGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWjO·REMHWFLGHVVXVRXjWRXVREMHWV
similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement
&DSLWDOVRFLDO½
$SSRUWVHQQXPpUDLUH½
3UpVLGHQW0RQVLHXU)ORUHQW3$,//(8;GHPHXUDQWj25*(5(6  $OOpHGX3Up1HXI
&ODXVHG·DJUpPHQW$XFXQHFHVVLRQDXSURÀWGHHTXLTXHFHVRLWQ·HVWOLEUH
/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDX5&6GH5(1(16
Pour avis, le Notaire


Etude de Me BLOUËT
Notaire
ERXOHYDUG-HDQ-DXUqV%3
)28*Ë5(6&('(;

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte reçu par Me BLOUËT, notaire à FOUGERES, le 20 février 2018, il a été
FRQVWLWXpXQHVRFLpWpGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHORANGE STREET
)RUPH6RFLpWpFLYLOH
&DSLWDOVRFLDO½
6LqJHVRFLDO/DXQD\7XQLRX%211(0$,1
2EMHWVRFLDO/DVRFLpWpDSRXUREMHWO DFTXLVLWLRQODJHVWLRQHWO DGPLQLVWUDWLRQSDUORFDWLRQRX
autrement de tous immeubles et biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire
SDU YRLH G DFTXLVLWLRQ G DSSRUW G pFKDQJH RX DXWUHPHQW /D VRFLpWp SRXUUD VH SRUWHU FDXWLRQ
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
LQGLUHFWHPHQWjFHWREMHWSRXUYXTX HOOHVQHSRUWHQWSDVDWWHLQWHDXFDUDFWqUHFLYLOGHODVRFLpWp
'XUpHDQQpHVjFRPSWHUGHO LPPDWULFXODWLRQDX5&6
$SSRUWVHQQXPpUDLUH½
*pUDQFH0RQVLHXU0LFKHO-($1GHPHXUDQWj%211(0$,1  /DXQD\7XQLRXHW0RQ
VLHXU)UpGpULF-($1GHPHXUDQWj3$5,6  9LOOD&XULDOVRQWGpVLJQpVHQTXDOLWpGH
FRJpUDQWVVDQVOLPLWDWLRQGHGXUpH
3DUWVRFLDOHVFODXVHG DJUpPHQW/HVVWDWXWVFRQWLHQQHQWXQHFODXVHG DJUpPHQWGHVFHVVLRQV
GHSDUWVVRFLDOHVSDUODFROOHFWLYLWpGHVDVVRFLpV
,PPDWULFXODWLRQDX5&6/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDXUHJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFLpWpV
GH6$,170$/2
3RXUDYLV0e%/28Ê7QRWDLUH


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

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

Avis est donné de la constitution à RENNES
(35000) de la société civile dont les caracté
ULVWLTXHV VRQW OHV VXLYDQWHV 'pQRPLQDWLRQ 
SC HOLDING BUSINESS&DSLWDO½
6LqJHVRFLDO(UXHGHOD5HWDUGDLV
RENNES
2EMHW  / DFTXLVLWLRQ SDU WRXV PR\HQV HW OD
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières et autres droits sociaux et notamment
la gestion des parts sociales de la Société
,002 %86,1(66 7RXWHV RSpUDWLRQV VH
rattachant directement ou indirectement à
O REMHWVRFLDOVXVLQGLTXp*pUDQWV0%UXQR
5,9,(5(DOOpH6WpSKDQH+HVVHO
/(5+(8'XUpHDQV
,PPDWULFXODWLRQ5&65(11(6
Pour avis la Gérance

Par acte SSP du 12/03/2018 il a été consti
WXpXQH6&,GpQRPPpHGYCHE
6LqJHVRFLDOOHVMDUGLQVGHODJDUHQQH
02175(8,/685,//(
&DSLWDO½
 2EMHW  / DFTXLVLWLRQ SDU YRLH G DFKDW RX
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
 *pUDQW  0 (9$16 *XLOODXPH  OHV MDU
GLQV GH OD *DUHQQH  02175(8,/
685,//(
&HVVLRQGHVSDUWVVRFLDOHV7RXWHVOHVFHV
sions de parts, quel que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à l'agré
PHQWSUpDODEOHjO XQDQLPLWpGHVDVVRFLpV
'XUpHDQVjFRPSWHUGHO LPPDWULFXOD
WLRQDX5&6GH5(11(6



$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G·XQ DVVS j 5(11(6 LO D pWp
constitué une société présentant les carac
WpULVWLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHS.A.S.U BMC
)RUPHVRFLDOH6$68
&DSLWDO½
 6LqJH VRFLDO   5XH 9LFWRU 6FKRHOFKHU
35200 RENNES
2EMHW(QWUHSULVHJpQpUDOGHEDWLPHQW
'XUpHDQVjFRPSWHUGHVRQLPPDWULFX
ODWLRQDX5&6GH5(11(6
 *pUDQFH  0 &,&(. %8/(17 GHPHXUDQW
5XH9LFWRU6FKRHOFKHU5(11(6
Pour avis, le gérant




$9,6'(&2167,787,21
'pQRPLQDWLRQBATI S.E.M
)RUPH6$68
6LqJHUXHGX*UDQG%HDXYDLV5(
DON
&DSLWDO½
2EMHW0DoRQQHULHHQGXLW
*pUDQWH  0me .$17$52*/8 0XD]H GH
meurant 1 rue du Grand Beauvais 35600
REDON
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
Pour avis
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CONSTITUTIONS
$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 26 février 2018, à BETTON il a été
constitué une société présentant les caracté
ULVWLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHFALCONE G
)RUPHVRFLDOH6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
6LqJHVRFLDO7LKRXLW²BETTON
2EMHWVRFLDO/D6RFLpWpDSRXUREMHW/ DF
TXLVLWLRQ O·DGPLQLVWUDWLRQ HW OD JHVWLRQ SDU
location ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, et notamment d'un local
commercial de 81m2, villa St Martin à BET
TON (35830)
'XUpHDQVjFRPSWHUGHO LPPDWULFXODWLRQ
GHOD6RFLpWpDX5&6
&DSLWDO VRFLDO    ½ FRQVWLWXp XQLTXH
ment d'apports en numéraire,
*pUDQFH  0RQVLHXU )$/&21( *LDFRPR
GHPHXUDQW7LKRXLW²%(7721
&ODXVHV UHODWLYHV DX[ FHVVLRQV GH SDUWV 
agrément pour toutes cessions autres
TX·HQWUH DVVRFLpV RX SDU DVVRFLpV j VRQ
FRQMRLQWXQDVFHQGDQWRXGHVFHQGDQW
,PPDWULFXODWLRQ5&6GH5(11(6
Pour avis, la gérance
811352

$9,6'(&2167,787,21
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
WpULVWLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  SAINT-MALO
COURTAGE CREDITS
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
mitée
6LqJHVRFLDO,PSDVVHGHOD+DXWH)XWDLH
² &HQWUH G $IIDLUHV /H &p]HPEUH ² 
6$,170$/2
2EMHWVRFLDO/HFRXUWDJHHQRSpUDWLRQVGH
banque et en services de paiement, le cour
tage d'assurances et plus généralement,
O DVVLVWDQFHHWOHFRQVHLOD\DQWWUDLWDX[RSp
UDWLRQVGHÀQDQFHPHQW/HFRQVHLOHQJHV
WLRQGHSDWULPRLQH/DIRUPDWLRQHQJHVWLRQ
ÀQDQFLqUHHWSDWULPRQLDOH
'XUpHGHOD6RFLpWpDQV
&DSLWDOVRFLDO½
*pUDQFH  /D JpUDQFH HVW DVVXUpH SDU 0
6WpSKDQH %/27 GHPHXUDQW j *(9(=(
 /D&KDWHOOHUDLH
,PPDWULFXODWLRQ GH OD 6RFLpWp DX 5&6 GH
6$,170$/2
La Gérance
825263

$9,6'(&2167,787,21
Avis est donné de la constitution d'une So
ciété présentant les caractéristiques sui
YDQWHV  'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  0$8;·
RETROMOBILE  )RUPH VRFLDOH  VRFLpWp
j UHVSRQVDELOLWp OLPLWpH  6LqJH VRFLDO  /HV
+DLULHV²&KHPLQ/H3HWLW5RQFHUD\²
(75(//(62EMHWVRFLDO/DQpJRFHODOR
FDWLRQ OH WUDQVSRUW HW WRXV WUDYDX[ G·HQWUH
tien et de réparation de véhicules anciens
ou de collection de toutes marques et tous
W\SHV QRWDPPHQW DXWRPRELOHV SRLGV
ORXUGVF\FOHVPRWRF\FOHVEDWHDX[ODYHQWH
G·DFFHVVRLUHV GpGLpV j FHV W\SHV GH YpKL
FXOHV'XUpHGHODVRFLpWpDQV&DSLWDO
VRFLDO½*pUDQFH0RQVLHXU-HDQ
/XF0$8;,21GHPHXUDQWUXHGX&KDPS
%ODQF ²  (75(//(6  VDQV OLPLWDWLRQ
GHGXUpH5&65(11(6
Pour avis,

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

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

Suivant acte sous seing privé en date du
PDUVj6(16'(%5(7$*1(LOD
été constitué une Société à Responsabilité
limitée présentant les caractéristiques sui
YDQWHV
'pQRPLQDWLRQ 6RFLDOH  SARL ATOUT TOITURE SERVICES
&DSLWDO½$SSRUWVHQQXPpUDLUH
6LqJH 6RFLDO  /LHXGLW © 0RQWERXDUG ª 
6(16'(%5(7$*1(
2EMHW 6RFLDO  (QWUHWLHQ FRXYHUWXUH QHW
WR\DJH WRLWXUH IDoDGHV WHUUDVVHV JRXW
tières, ramonage
'XUpHDQQpHVjFRPSWHUGHVRQLPPD
WULFXODWLRQDX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV
6RFLpWpV
*pUDQFH  0,&+$/$. )UDQFN GHPHXUDQW 
/LHXGLW © 0RQWERXDUG ª   6(16 '(
BRETAGNE
La Société sera immatriculée au Registre du
&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVGH5(11(6
Pour Avis, la Gérance

Aux termes d'un acte sous seing privé éta
EOL j *5$1' )28*(5$< HQ GDWH GX 
mars 2018, il a été constitué une société par
DFWLRQV VLPSOLÀpH SUpVHQWDQW OHV FDUDFWpULV
WLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQESBK CONSULTING,
6LqJHVRFLDO/DXQD\GHV0RXOLQV*5$1'
)28*(5$< 
2EMHW&RQVXOWDQWLQIRUPDWLTXH
'XUpH   DQV j FRPSWHU GH VRQ LPPDWUL
culation au registre du commerce et des
VRFLpWpV
&DSLWDO½
$GPLVVLRQDX[DVVHPEOpHVHWGURLWGHYRWH
Tout associé peut participer aux assemblées
VXUMXVWLÀFDWLRQGHVRQLGHQWLWpHWGHO·LQVFULS
WLRQ GHV WLWUHV DX QRP GH O·DVVRFLp DX MRXU
GH O·DVVHPEOpH GDQV OHV FRPSWHV GH WLWUHV
WHQXV SDU OD VRFLpWp &KDTXH PHPEUH GH
l'assemblée a autant de voix qu'il possède
RXUHSUpVHQWHG DFWLRQV
$JUpPHQW  /·DJUpPHQW SRXU OHV FHVVLRQV
d'actions à des tiers par un associé est don
QpSDUOHVDVVRFLpV
3UpVLGHQW
 (ULF 620$1$ GHPHXUDQW /DXQD\ GHV
PRXOLQV *5$1' )28*(5$< ,OOH HW 9L
laine),
'LUHFWHXUJpQpUDO
 (ULF 620$1$ GHPHXUDQW /DXQD\ GHV
PRXOLQV *5$1' )28*(5$< ,OOH HW 9L
laine),
,PPDWULFXODWLRQ$XUHJLVWUHGXFRPPHUFHHW
GHVVRFLpWpVGH5(11(6
Pour avis, le président



$9,6'(&2167,787,21
Par acte SSP du 13/03/2018, il a été consti
WXpXQH6$6D\DQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXL
YDQWHV
'pQRPLQDWLRQHOLD'EM 40
2EMHWVRFLDO/DSULVHGHSDUWLFLSDWLRQVRXV
toutes formes
6LqJH VRFLDO   DYHQXH GHV VSRUWV 
%5(7(,/
&DSLWDO½
'XUpHDQV
3UpVLGHQW  0 028/2,6 (5,& GHPHXUDQW
ODGURXLOOHUH6$,17*5(*2,5(
Admission aux assemblées et droits de
YRWHV  7RXW DFWLRQQDLUH SHXW SDUWLFLSHU DX[
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
YRL[
&ODXVH G DJUpPHQW  &HVVLRQ OLEUH HQWUH
DVVRFLpV DLQVL TX j OHXUV FRQMRLQWV DVFHQ
GDQWV RX GHVFHQGDQWV &HVVLRQ VRXPLVH j
DJUpPHQWGDQVOHVDXWUHVFDV
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6


KONECT DESIGN

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 €
6LqJHVRFLDO&DPSXVGH.HU/DQQ
UXH6LPpRQ3RLVVRQ%58=

$9,6'(&2167,787,21
$X[WHUPHVG·XQDFWHVRXVVLJQDWXUHSULYpH
HQ GDWH j %58= GX  PDUV  LO D pWp
constitué une société présentant les carac
WpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
mitée
'pQRPLQDWLRQVRFLDOH.21(&7'(6,*1
6LqJHVRFLDO&DPSXVGH.HU/DQQUXH6L
PpRQ3RLVVRQ%58=
2EMHW VRFLDO  /H QpJRFH GH PRELOLHUV HW
O·DPpQDJHPHQW G·HVSDFHV GH EXUHDX[ GH
SUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVHWPDvWULVHG·RHXYUH
liées aux espaces tertiaires
'XUpHGHOD6RFLpWpDQVjFRPSWHUGH
ODGDWHGHO·LPPDWULFXODWLRQGHODVRFLpWpDX
5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpV
&DSLWDOVRFLDO½
*pUDQFH  0RQVLHXU 6WpSKDQH *8<27 GH
PHXUDQWUXHGHV(JODQWLHUV%58=
,PPDWULFXODWLRQGHODVRFLpWpDX5HJLVWUHGX
&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVGH5(11(6
Pour avis, la Gérance





Étude Cathou & Associés
6 cours Raphaël Binet - CS 14351 - 35043 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 67 48 48

$9,6'(&2167,787,21
$YLVHVWGRQQpGHODFRQVWLWXWLRQG·XQHVRFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUHDX[WHUPHVG·XQDFWHHQGDWHGX
PDUVGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQR5P
&DSLWDOVRFLDO½SDUDSSRUWVHQQXPpUDLUH
6LqJHVRFLDO/(5+(8  UXHGH*DOHUQH
2EMHWO·DFTXLVLWLRQODJHVWLRQODORFDWLRQHWO·DGPLQLVWUDWLRQGHWRXVELHQVHWGURLWVLPPRELOLHUV
O·DFTXLVLWLRQRXODVRXVFULSWLRQGHSDUWVGHWRXWHVVRFLpWpVLPPRELOLqUHVODJHVWLRQO·DGPLQLVWUD
WLRQHWODFHVVLRQGHFHVSDUWVVRFLDOHVODVRXVFULSWLRQGHWRXVHPSUXQWVSRXUOHÀQDQFHPHQWGHV
DFTXLVLWLRQVGHVVRXVFULSWLRQVHWSOXVJpQpUDOHPHQWSRXUODJHVWLRQGHVRQSDWULPRLQHODFRQVWL
tution de toutes sûretés sur les actifs sociaux en garantie des emprunts contractés pour leurs
DFTXLVLWLRQVVRXVFULSWLRQVHQWUHWLHQVRXUpQRYDWLRQVjWLWUHH[FHSWLRQQHOODYHQWHRXO·DSSRUW
GHVELHQVHWGURLWVLPPRELOLHUVHWGHVSDUWVVRFLDOHVGRQWHOOHHVWSURSULpWDLUH
*pUDQFH0RQVLHXU-HDQ3LHUUH3(61($8HW0DGDPH&DUROH3(61($8QpH&+$53(17,(5
GHPHXUDQWj/(5+(8  UXHGH*DOHUQH
Agrément des associés pour tout transfert de parts à l'exception des transferts entre associés et
DXSURÀWGHVGHVFHQGDQWVG DVVRFLpVTXLVRQWOLEUHV
'XUpHDQV5&65(11(6
Pour avis et mention Le notaire


CABINET Astrid CATIER
Avocat spécialiste Droit des Sociétés
6, parc de Brocéliande
35760 SAINT-GREGOIRE
www.legisca.fr

$9,6'(&2167,787,21
Société constituée SSP le 13 Mars 2018
j 6$,17 *5(*2,5( ,OOH HW 9LODLQH   'p
QRPLQDWLRQ  HOLDING HUCHET )RUPH 
6$5/6LqJH5(11(6  DYHQXH
$ULVWLGH%ULDQG&DSLWDO½2EMHW
La prise de participation dans toutes entités
MXULGLTXHV HW GDQV WRXWHV VRFLpWpV HQ YXH
G·HQDFTXpULUOHFRQWU{OHRXG·\GpWHQLUXQH
VLPSOHSDUWLFLSDWLRQPLQRULWDLUH/·DFWLYLWpGH
conseil, stratégie en entreprise et manage
PHQW  /D JHVWLRQ GH FHV SDUWLFLSDWLRQV HW
QRWDPPHQW O·DQLPDWLRQ GHV ÀOLDOHV SDU OHXU
contrôle effectif et par la participation à la
GpÀQLWLRQjO·DPpQDJHPHQWHWjODFRQGXLWH
GH OHXU SROLWLTXH  /D SUpVLGHQFH GH WRXWHV
VRFLpWpV  OD UpDOLVDWLRQ GH SUHVWDWLRQV GH
VHUYLFHV DX SURÀW GH VHV ÀOLDOHV  *pUDQW 
0RQVLHXU &OpPHQW &$5%211(/ GHPHX
UDQWj5(11(6  DYHQXH$ULVWLGH
%ULDQG'XUpHDQQpHVjFRPSWHUGHVRQ
LPPDWULFXODWLRQDX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHW
des Sociétés de RENNES
Pour avis
825265

825252

MODIFICATIONS
$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous seing privé en
GDWH j 6$,17 0$/2 GX  PDUV  D
été constituée une société civile immobilière
D\DQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
2EMHW VRFLDO  O·DFTXLVLWLRQ HQ pWDW IXWXU
G·DFKqYHPHQW RX DFKHYpV O·DSSRUW OD SUR
priété, la mise en valeur, la transformation,
ODFRQVWUXFWLRQO·DPpQDJHPHQWO·DGPLQLVWUD
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
O·DFFHVVRLUHO·DQQH[HRXOHFRPSOpPHQWGHV
ELHQVHWGURLWVLPPRELOLHUVHQTXHVWLRQ    
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHMACLOVIUS
6LqJHVRFLDO6$,170$/2  UXH
*XLOODXPH2QIUR\+pOLRSROLV
'XUpHDQV
&DSLWDOVRFLDO½
Les cessions de parts sont soumises à agré
PHQW
*pUDQW  0 )UDQoRLV /()(95( GHPHX
UDQW j 6$,17 0$/2    EG &KD
WHDXEULDQG
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH6$,170$/2
Pour avis


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

ENENSYS TECHNOLOGIES
6$DXFDSLWDOSRUWpj½
UXHGHOD&DUULqUH&6
&(66216(9,*1(&('(;
5&65(11(6Q

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
Sur délégation de l'Assemblée Générale
0L[WH GX  GpFHPEUH  VXU GpFLVLRQV
GX &RQVHLO G $GPLQLVWUDWLRQ GHV  Gp
FHPEUHHWIpYULHULODpWpGpFLGp
d'augmenter le capital social d'une somme
GH½SDUpPLVVLRQGHDFWLRQV
ordinaires de 2,50 € de valeur nominale, as
VRUWLHVG XQHSULPHG pPLVVLRQ
$QFLHQQHPHQWLRQFDSLWDOGH½
1RXYHOOHPHQWLRQ½
,QVFULSWLRQPRGLÀFDWLYHDX5&6GH5(11(6
3RXUDYLV
811350

$9,6'(&2167,787,21
,ODpWpFRQVWLWXpXQHVRFLpWpSDUDFWHVRXV
seing privé, en date du 13 mars 2018, à
'20/283'pQRPLQDWLRQLOKAIR)RUPH
6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH6LqJHVRFLDO
 +DPHDX 6KLULQ (EDGL  '20/283
2EMHW  /D ORFDWLRQ FRTXH QXH HW OH QpJRFH
d'aéronefs de tourisme et de loisirs, et toutes
opérations industrielles et commerciales,
annexes, complémentaires ou associées,
FRQWULEXDQWjODUpDOLVDWLRQGHFHWREMHW'X
UpHGHODVRFLpWpDQQpH V &DSLWDOVRFLDO
YDULDEOH    ½ GLYLVp HQ  DFWLRQV
de 10 € chacune, réparties entre les action
naires proportionnellement à leurs apports
UHVSHFWLIV &HVVLRQ G DFWLRQV HW DJUpPHQW 
L'agrément résulte d'une décision collective
GHVDVVRFLpVVWDWXDQWjODPDMRULWpGHVYRL[
GHV DVVRFLpV GLVSRVDQW GX GURLW GH YRWH
Admission aux assemblées générales et
H[HUFLFH GX GURLW GH YRWH  'DQV OHV FRQGL
WLRQVVWDWXWDLUHVHWOpJDOHV2QWpWpQRPPpV
3UpVLGHQW0RQVLHXU-375(721+DPHDX
6KLULQ (EDGL  '20/283 /D VRFLpWp
sera immatriculée au registre du commerce
HWGHVVRFLpWpVGH5(11(6
3RXUDYLV-HDQ3DXO75(721


SAMYDE

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 € porté à 100 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGHOD&LGUHULH
9,75(
5&65(11(6

$8*0(17$7,21&$3,7$/
62&,$/
Par décision des associés en date du
OHFDSLWDOVRFLDODpWpDXJPHQWp
GH½SRXUrWUHSRUWpGH½j
100 000 € par incorporation de réserves et
O·pOpYDWLRQ GH OD YDOHXU QRPLQDOH GHV SDUWV
/HVDUWLFOHVHWGHVVWDWXWVRQWpWpPRGL
ÀpVHQFRQVpTXHQFH5&65(11(6


SAS GARAGE SOURGET
6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO5XH-XOHV9DOOqV
35000 RENNES
5&65(11(6Q

TOUTES LES CORRESPONDANCES

120,1$7,21&$&

doivent être adressées uniquement à

$X[ WHUPHV GHV GpFLVLRQV GH O·DVVHPEOpH
générale mixte en date du 28 février 2018,
il a été décidé de la nomination en qualité
GH&RPPLVVDLUHDX[FRPSWHVWLWXODLUHGHOD
VRFLpWp$8',7&2168/7$1766DUODXFD
SLWDOGHHXURVGRQWOHVLqJHVRFLDO
HVWVLV5XHGH9H]LQ²5(11(6HW
LPPDWULFXOpH DX 5&6 GH RENNES sous le
QXPpUR
0HQWLRQHQVHUDIDLWHDX5&6GH5(11(6
Pour avis

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)
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PREMINVEST 1772
devenant PATRIMINVEST 35

Etude Cathou & Associés
&RXUV5DSKDsO%LQHW
&6
5(11(6&('(;
7HO

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

M2A INVEST 2

Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
$QFLHQVLqJHUXHGHOD7RXFKH$EOLQ
&(66216e9,*1e
1RXYHDXVLqJHDYHQXHGHO·+DOODOL
/$%$8/((6&28%/$&
5&65(11(6

THAXEL

6RFLpWp&LYLOHDXFDSLWDOGH½SRUWpj½
6LqJHVRFLDO3ODFH+RQRUp&RPPHXUHF(VSDFH5RD]KRQ5(11(6
5&65(11(6

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

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
$X[WHUPHVG XQHGpOLEpUDWLRQHQGDWHGXGpFHPEUHO $VVHPEOpH*pQpUDOH([WUDRUGL
QDLUHDGpFLGpHWUpDOLVpXQHDXJPHQWDWLRQGXFDSLWDOVRFLDOGH½SDUDSSRUWHQQXPp
UDLUHOHSRUWDQWDLQVLGH½j½SDUODFUpDWLRQGHSDUWVVRFLDOHVQRXYHOOHV
GH½FKDFXQH/HVDUWLFOHVHWGHVVWDWXWVRQWpWpPRGLÀpVHQFRQVpTXHQFH5&65(11(6
Pour avis
825255

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL,
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER,
Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

6XLYDQWGpFLVLRQGXIpYULHUOHVDV
VRFLpVRQWGpFLGp
OHWUDQVIHUWGXVLqJHVRFLDOGH&(66216e
9,*1e    UXH GH OD7RXFKH$EOLQ
j/$%$8/((6&28%/$&  DYH
QXHGHO·+DOODOLjFRPSWHUGHFHWWHGDWH
 HW OD PRGLÀFDWLRQ FRUUpODWLYH GH O·DUWLFOH 
GHVVWDWXWV
/DVRFLpWpIHUDO·REMHWG·XQHQRXYHOOHLPPD
WULFXODWLRQDX5&6GH6$,171$=$,5(
Pour avis, La gérance

SCM KINEPHILE, au capital de 1525 €, dont le siège est sis à BOURGBARRE (35230), 21 rue
GX3UHVE\WqUH5&65(11(6Q6XLYDQWXQDFWHUHoXSDU0e.(5-($11RWDLUH
DVVRFLpj%58=OH-DQYLHULODpWpQRPPpH0me$QQDwFN0211,(5GHPHXUDQW25
*(5(6  3ODFHGHO (JOLVHHQTXDOLWpGHFRJpUDQWH$YHFHIIHWDX-DQYLHU/D
PRGLÀFDWLRQGHVVWDWXWVVHUDIDLWHHQFRQVpTXHQFHDX5&6GH5(11(6
3RXUDYLV/DJpUDQFH


SC CHACO

6&DXFDSLWDOGH½
UXHGH%HOOH,OH
6$,17*5(*2,5(
5&6GH5(11(6

5('8&7,21'8&$3,7$/

$9,6'(02',),&$7,21
L'AG Mixte du 02/03/2018 a révoqué Mme
/(&207( &DUROH GH VHV IRQFWLRQV GH
FRJpUDQWHjFRPSWHUGX0R
GLILFDWLRQDX5&6GH5(11(6

SARL ESCALE FOOD PIZZA
SARL au capital de 1 000€
%5XHGH9HUQ²5(11(6
5&65(11(6

&+$1*(0(17'(*(5$17
$X[ WHUPHV GH O·$*( HQ GDWH GX 
OHVDVVRFLpVRQWSULVDFWHGHODPRGLÀFDWLRQ
de la gérance de la société à compter du
  0 6$0,5 ),028' GHPHXUDQW
 5XH GX &ORFK ²  9(=,1 /( &2
48(7HQUHPSODFHPHQWGH0(/28$5',
/$+&(1 0HQWLRQ VHUD IDLWH DX 5&6 GH
5(11(6
Pour avis


AIGUILLON RESIDENCES

6RFLpWp&RRSpUDWLYHG·,QWpUrW&ROOHFWLI
G·+/0jIRUPHDQRQ\PH
A capital variable
6LqJHVRFLDOUXHGH9HUQ
35200 RENNES
5&6RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Mme &KULVWHO /29,1< GHPHXUDQW  UXH
&KDUOHV %DXGHODLUH j 9(=,1 /( &248(7
(35132), a été désignée Représentant
SHUPDQHQW GH O· © $662&,$7,21 3285
/( /2*(0(17 '(6 )$0,//(6 (7 '(6
,62/(6 ª DX &RQVHLO G·$GPLQLVWUDWLRQ GH
OD &RRSpUDWLYH j FRPSWHU GX  GpFHPEUH
 HQ UHPSODFHPHQW GH 0 <YHV 48,
1,28
Mme 0DULH $QQLFN %5,=e GHPHXUDQW &D
méru à *8,&+(1 (35580), a été désignée
5HSUpVHQWDQWSHUPDQHQWGHOD©6$'·+/0
$,*8,//21&216758&7,21ªDX&RQVHLO
G·$GPLQLVWUDWLRQGHOD&RRSpUDWLYHjFRPS
WHUGXGpFHPEUHHQUHPSODFHPHQW
GH03LHUUH8//,$&
/·LQVFULSWLRQPRGLÀFDWLYHVHUDSRUWpHDX5&6
WHQXSDUOH*UHIIHGX7ULEXQDOGH&RPPHUFH
GH5(11(6
Pour avis


Société d'Avocats AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d’Anjou
ZAC Atalante Champeaux
CS 40824 - 35108 RENNES CEDEX 3

811351

6 Rue Etang Du Miroir
35030 &+$7($81(8)
'·,//((79,/$,1(
TpO
)D[

COEUR SACRE

AVOXA
6RFLpWpSDU$FWLRQV6LPSOLÀpH
A capital variable
6LqJHVRFLDODOOpH(UPHQJDUGHG $QMRX
35000 RENNES
5&65(11(6

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

/·DVVHPEOpH JpQpUDOH H[WUDRUGLQDLUH GX 
GpFHPEUH  D GpFLGp GH UpGXLUH OH FD
SLWDO VRFLDO GH   ½ SDU UpGXFWLRQ GX
nombre de parts sociales, le ramenant ainsi
GH½j½/·DUWLFOHGHVVWD
WXWVDpWpPRGLÀpHQFRQVpTXHQFH
Pour avis


811356

SCP PRADO - CAZUGUEL

120,1$7,21&2*(5$1&(

32/.$

$9,6'(02',),&$7,216
3DU 39 GH O·DVVHPEOpH JpQpUDOH GX
   /D GpQRPLQDWLRQ VRFLDOH
35(0,19(67  GHYLHQW PATRIMINVEST 35 j FRPSWHU GX   ,O D
été décidé à compter du 08/03/2018 de
PRGLÀHUO·REMHWVRFLDOTXLVHUDGpVRUPDLVOH
VXLYDQW  /·DFTXLVLWLRQ O·DGPLQLVWUDWLRQ HW OD
gestion par location ou autrement de tous
LPPHXEOHV GURLWV RX ELHQV LPPRELOLHUV 
/H VLqJH VRFLDO D pWp WUDQVIpUp GX  UXH
GH/RULHQW²,PPHXEOH/H3DS\UXV²
5(11(6DXUXH0DUpFKDO-RIIUH²
5(11(6jFRPSWHUGX/HVDU
WLFOHVHWGHVVWDWXWVRQWpWpPRGLÀpVHQ
FRQVpTXHQFH5&65(11(6
3RXUDYLV

825262

Notaires associés
UXH$OSKRQVH/HJDXOWj%58= 

6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
DXFDSLWDOGH½
UXH3LHUUH/H7XOOLHU5(11(6
5&65(11(6

Société civile immobilière
au capital de 2 000 €
$QFLHQVLqJHVRFLDOUXHGH/RULHQW
,PPHXEOH/H3DS\UXV5(11(6
1RXYHDXVLqJHVRFLDO
UXH0DUpFKDO-RIIUH²5(11(6
5&65(11(6

(Q GDWH GX  O $* D GpVLJQp j
FRPSWHUGX
0me&pFLOH+(55<GWUXH-HDQ5LFKHSLQ
²5(11(6HQTXDOLWpGH3UpVLGHQWH
HQ UHPSODFHPHQW GH 0 )ORULDQ %$&+(
/,(5GpPLVVLRQQDLUH
 0 *UpJRU\ 1$8' GW  UXH &KDUOHV /DL
VDQW²,1'5(HQTXDOLWpGH'LUHFWHXU
*pQpUDO HQ UHPSODFHPHQW GH 0 &DPLOOH
0(1(75,(5GpPLVVLRQQDLUH
 0 5RQDQ .(59$'(& GW  UXH -RXIIUR\
G $EEDQV²3$5,6HQTXDOLWpGH'L
recteur Général en remplacement de Mme
&pFLOH+(55<GpPLVVLRQQDLUH
La Présidente


6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
&DSLWDOVRFLDO½
6LqJHVRFLDO/D5LDXGHULH
35520 MELESSE
6,5(15&65(11(6

$9,6'(02',),&$7,216
Aux termes d'un acte de cession de parts
VRFLDOHV UHoX SDU 0DvWUH -pU{PH &$=8
*8(/ QRWDLUH j &+$7($81(8) '·,//(
(79,/$,1(OH'pFHPEUHLODpWp
accepté la démission de Monsieur Laurent
-2<($8 GH VHV IRQFWLRQV GH FRJpUDQW GH
ODVRFLpWpjFRPSWHUGX'pFHPEUH
0DGDPH9LUJLQLH-$92,6(GHPHXUDQWVHXO
JpUDQW
3DUVXLWHDX[WHUPHVGHODGpFLVLRQGHO DV
VRFLpXQLTXHGX'pFHPEUHLODpWp
GpFLGp GH WUDQVIpUHU OH VLqJH VRFLDO DX 
Rue de Nantes 35000 RENNES à compter
GX'pFHPEUH
Pour avis et mention
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Etude Cathou & Associés
&RXUV5DSKDsO%LQHW
&6
5(11(6&('(;
7HO

S.C.I. DU PARC DE KERICHEN
GROUPEMENT AGRICOLE
D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU GUE
6RFLpWp&LYLOH3DUWLFXOLqUH
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO/(*8(*8,3(/
5&65(11(6

$9,6'(02',),&$7,216
Suivant délibérations extraordinaires en date
GX  IpYULHU  O·DVVHPEOpH GHV DVVR
FLpVDGpFLGpODWUDQVIRUPDWLRQGX*$(&HQ
*URXSHPHQW)RQFLHU$JULFROH&HVGpFLVLRQV
PRWLYDQWOHVSXEOLFDWLRQVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHDU GUE
)RUPH*)$
2EMHWORFDWLRQMRXLVVDQFHGHELHQVUXUDX[
à usage agricole
*pUDQFH  /$92/(( 6pEDVWLHQ GHPHXUDQW
 ' UXH GX &ORV &RWWUHO  *8,3(/
/$92/(( 0DWKLHX GHPHXUDQW j /H *Xp 
*8,3(//HGpS{WGHVDFWHVVHUDHI
IHFWXp DX *UHIIH GX7ULEXQDO GH &RPPHUFH
GH5(11(6
Pour avis, Les Gérants


$9,6'(02',),&$7,216
La SCI LUSCRA, Société civile immoblière,
DX FDSLWDO GH  ½ D\DQW VRQ VLqJH
VRFLDO j %58=    UXH *DXGULQH
LPPDWULFXOpH DX 5&6 GH 5(11(6 VRXV OH
QXPpUR
Suivant acte reçu par Me -28,1 QRWDLUH
DVVRFLp j %58= HQ GDWH GX  'pFHPEUH
 LO D pWp SULV DFWH GH OD GpPLVVLRQ GH
0RQVLHXU $QGUp 6&5$,*1( HQ TXDOLWp GH
JpUDQW$X[ WHUPHV GXGLW DFWH OHV DVVRFLpV
ont décidé de nommer Madame Pascale
6&5$,*1( GHPHXUDQW j /28%5(66$&
  6LUDQ  5RXWH GHV &RXDQHOOHV
HQTXDOLWpGHQRXYHOOHJpUDQWH$YHFHIIHWDX
GpFHPEUH'HVRUWHTXHODJpUDQFH
est désormais assurée par Madame Pascale
6&5$,*1( GHPHXUDQW j /28%5(66$&
  6LUDQ  5RXWH GHV &RXDQHOOHV
/D PRGLÀFDWLRQ GHV VWDWXWV VHUD IDLWH HQ
FRQVpTXHQFHDX5&6GH&$+256
3RXUDYLV/DJpUDQFH


SC ZUNI

6&DXFDSLWDOGH½
UXHGH%HOOH,OH
6$,17*5(*2,5(
5&6GH5(11(6

Société civile immobilière
DXFDSLWDOGH½
$QFLHQVLqJHUXHGHOD7RXFKH$EOLQ
&(66216e9,*1e
1RXYHDXVLqJHDYHQXHGHO·+DOODOL
/$%$8/((6&28%/$&
5&65(11(6

/ $* 0L[WH GX  D UpYRTXp 0
/(&207( +XEHUW GH VHV IRQFWLRQV GH
FRJpUDQW j FRPSWHU GX  0R
GLILFDWLRQDX5&6GH5(11(6

$9,6'(02',),&$7,216
6XLYDQWGpFLVLRQGXIpYULHUOHVDV
VRFLpVRQWGpFLGp
OHWUDQVIHUWGXVLqJHVRFLDOGH&(66216e
9,*1e    UXH GH OD7RXFKH$EOLQ
j/$%$8/((6&28%/$&  DYH
QXHGHO·+DOODOLjFRPSWHUGHFHWWHGDWH
 HW OD PRGLÀFDWLRQ FRUUpODWLYH GH O·DUWLFOH 
GHVVWDWXWV
/DVRFLpWpIHUDO·REMHWG·XQHQRXYHOOHLPPD
WULFXODWLRQDX5&6GH6$,171$=$,5(
Pour avis, La gérance

$9,6'(02',),&$7,216
Aux termes de décisions constatées dans
XQ SURFqVYHUEDO HQ GDWH GX  PDUV 
O·$VVHPEOpHXQLTXHDGpFLGp
 GH WUDQVIRUPHU OD 6RFLpWp HQ 6RFLpWp SDU
DFWLRQV VLPSOLÀpH j DVVRFLp XQLTXH VDQV
FUpDWLRQG·XQrWUHPRUDOQRXYHDX
HWG·DGRSWHUOHWH[WHGHVVWDWXWVTXLUpJLUD
désormais la Société
/·REMHWGHODVRFLpWpVDGXUpHOHVGDWHVGH
VRQ H[HUFLFH HW OD GpQRPLQDWLRQ UHVWHQW LQ
FKDQJpV
/HFDSLWDOVRFLDOUHVWHÀ[pj½,OHVW
GLYLVpHQDFWLRQVGHPrPHFDWpJRULHGH
½GHYDOHXUQRPLQDOHFKDFXQH
&HWWHWUDQVIRUPDWLRQUHQGQpFHVVDLUHODSX
EOLFDWLRQGHVPHQWLRQVVXLYDQWHV
 /D 6RFLpWp SUpFpGHPPHQW VRXV IRUPH GH
Société à responsabilité Limitée a adopté
FHOOHGH6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpHjDV
VRFLpXQLTXH 6$68 
$pWpQRPPp3UpVLGHQWGHOD6RFLpWp0RQ
sieur Jacques LE LAN, domicilié Le Grand
%RLV ²  0(/(66( /HV DQFLHQV RU
JDQHV GH GLUHFWLRQ JpUDQFH  D\DQW SULV ÀQ
GXIDLWGHODWUDQVIRUPDWLRQ
Pour avis


825260

825258

Etude Cathou & Associés
&RXUV5DSKDsO%LQHW
&6
5(11(6&('(;
7HO

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

DEVELOPPEMENT IMMO

Société civile au capital de 1 000 €
$QFLHQVLqJHUXHGHOD7RXFKH$EOLQ
&(66216e9,*1e
1RXYHDXVLqJHDYHQXHGHO·+DOODOL
/$%$8/((6&28%/$&
5&65(11(6

$9,6'(02',),&$7,216
6XLYDQWGpFLVLRQGXIpYULHUOHVDV
VRFLpVRQWGpFLGp
OHWUDQVIHUWGXVLqJHVRFLDOGH&(66216e
9,*1e    UXH GH OD7RXFKH$EOLQ
j/$%$8/((6&28%/$&  DYH
QXHGHO·+DOODOLjFRPSWHUGHFHWWHGDWH
 HW OD PRGLÀFDWLRQ FRUUpODWLYH GH O·DUWLFOH 
GHVVWDWXWV
/DVRFLpWpIHUDO·REMHWG·XQHQRXYHOOHLPPD
WULFXODWLRQDX5&6GH6$,171$=$,5(
Pour avis, La gérance


6XLYDQWGpFLVLRQGXIpYULHUOHVDV
VRFLpVRQWGpFLGp
OHWUDQVIHUWGXVLqJHVRFLDOGH&(66216e
9,*1e    UXH GH OD7RXFKH$EOLQ
j/$%$8/((6&28%/$&  DYH
QXHGHO·+DOODOLjFRPSWHUGHFHWWHGDWH
 HW OD PRGLÀFDWLRQ FRUUpODWLYH GH O·DUWLFOH 
GHVVWDWXWV
/DVRFLpWpIHUDO·REMHWG·XQHQRXYHOOHLPPD
WULFXODWLRQDX5&6GH6$,171$=$,5(
Pour avis, La gérance

$9,6'(75$16)250$7,21
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
GXPrPHMRXUVDQVFUpDWLRQG XQrWUHPRUDO
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
UpJLURQWGpVRUPDLVOD6RFLpWp/DGpQRPLQD
WLRQ GH OD 6RFLpWp VRQ REMHW VRQ VLqJH VD
durée et les dates d'ouverture et de clôture
GH VRQ H[HUFLFH VRFLDO GHPHXUHQW LQFKDQ
JpHV/HFDSLWDOVRFLDOUHVWHÀ[pjODVRPPH
GH   HXURV GLYLVp HQ   SDUWV VR
FLDOHVGHHXURFKDFXQH&HWWHWUDQVIRUPD
WLRQUHQGQpFHVVDLUHODSXEOLFDWLRQGHVPHQ
WLRQV VXLYDQWHV  6RXV VD IRUPH GH VRFLpWp
SDUDFWLRQVVLPSOLÀpHOD6RFLpWppWDLWGLULJpH
SDU  3UpVLGHQW  0RQVLHXU 3DWULFN 48(5(
demeurant 28 Boulevard de la Duchesse
$QQH  5(11(6 'LUHFWHXU JpQpUDO 
0RQVLHXU'RPLQLTXH*5,021'GHPHXUDQW
$YHQXH*URV0DOKRQ5(11(6TXL
D GpPLVVLRQQp 6RXV VD QRXYHOOH IRUPH GH
société à responsabilité limitée, la Société
HVWJpUpHSDU0RQVLHXU3DWULFN48(5(GH
meurant 28 Bd de la Duchesse Anne 35000
5(11(6
Pour Avis, le Président

BRETAGNE HEBERGEMENT

SARL au capital de 100 000 €
$OOpH(UPHQJDUGHG·$QMRX
=$&$7$/$17(&+$03($8;
35000 RENNES
5&6RENNES

6RFLpWp&LYLOHDXFDSLWDOGH½
5XH%ODLVH3DVFDO=,GH%HOOHYXH
&+$7($8%285*
5&65(11(6

$9,6'(02',),&$7,21
3DU GpFLVLRQV GH O·DVVRFLp XQLTXH HQ GDWH
GX  IpYULHU  O·DVVRFLp XQLTXH D j
FRPSWHUGXPrPHMRXUGpFLGpGHFKDQJHU
OD GpQRPLQDWLRQ VRFLDOH GH OD VRFLpWp HQ 
KALIAME/·DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWpPR
GLÀpHQFRQVpTXHQFH
Pour avis

'(0,66,21&2*(5$17
3DUGpFLVLRQGXGpFHPEUHOHVDV
sociés ont pris acte de la démission de la
VRFLpWp 0,&52%,& GH VHV IRQFWLRQV GH FR
JpUDQWjFRPSWHUGHFHWWHGDWH
Pour avis la gérance


825266

SCP OUARY - BUIN - de
GIGOU
Notaires associés
UXH1RWUH'DPH9,75e
%XUHDXSHUPDQHQW9$/'·,=e

SA D’HLM AIGUILLON
CONSTRUCTION

SCI LA TOUCHE

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

Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
$QFLHQVLqJHUXHGHOD7RXFKH$EOLQ
&(66216e9,*1e
1RXYHDXVLqJHDYHQXHGHO·+DOODOL
/$%$8/((6&28%/$&
5&65(11(6

6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpHHQFRXUVGH
transformation en société à responsabilité
limitée au capital de 2 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGHOD0DELODLV
35000 RENNES
5&65(11(6



AEXPERT

6RFLpWp$QRQ\PHG·+/0
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOUXHGH9HUQ
35200 RENNES
5&6RENNES

Etude Cathou & Associés
&RXUV5DSKDsO%LQHW
&6
5(11(6&('(;
7HO

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

6$5/$$662&,(81,48(
$X&DSLWDOGH½
6LqJH6RFLDO/H*UDQG%RLV
35520 MELESSE
5&65(11(6

Société civile
DXFDSLWDOGH½
$QFLHQVLqJHUXHGHOD7RXFKH$EOLQ
&(66216e9,*1e
1RXYHDXVLqJHDYHQXHGHO·+DOODOL
/$%$8/((6&28%/$&
5&65(11(6

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

811355

J.2.L CONSULTANT

BAYA INVESTISSEMENT

6XLYDQWGpFLVLRQGXIpYULHUOHVDV
VRFLpVRQWGpFLGp
OHWUDQVIHUWGXVLqJHVRFLDOGH&(66216e
9,*1e    UXH GH OD7RXFKH$EOLQ
j/$%$8/((6&28%/$&  DYH
QXHGHO·+DOODOLjFRPSWHUGHFHWWHGDWH
 HW OD PRGLÀFDWLRQ FRUUpODWLYH GH O·DUWLFOH 
GHVVWDWXWV
/DVRFLpWpIHUDO·REMHWG·XQHQRXYHOOHLPPD
WULFXODWLRQDX5&6GH6$,171$=$,5(
Pour avis, La gérance

M2A INVEST 1

$9,6'(02',),&$7,21

AFFAIRES DE FAMILLE

Etude Cathou & Associés
&RXUV5DSKDsO%LQHW
&6
5(11(6&('(;
7HO

Mme Pascale Gautier, demeurant 1 rue
Etienne Gourmelen à 9(51 685 6(,&+(
  D pWp GpVLJQpH 5HSUpVHQWDQW SHU
PDQHQW GH OD © 62&,(7( &,9,/( '(6
&2//$%25$7(8566$/$5,(6'·$,*8,/
/21 &216758&7,21 ª DX &RQVHLO G·$G
PLQLVWUDWLRQ GH OD 6$ '·+/0 $,*8,//21
&216758&7,21 j FRPSWHU GX  MDQYLHU
 HQ UHPSODFHPHQW GH 0 &KULVWLDQ
&+233(5,6
/·LQVFULSWLRQPRGLÀFDWLYHVHUDSRUWpHDX5&6
WHQXSDUOH*UHIIHGX7ULEXQDOGH&RPPHUFH
GH5(11(6
Pour avis

6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
$XFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO/D1RQJLH'20$/$,1
6,5(15&65(11(6

5$',$7,21' 81*(5$17
6XLYDQW GpOLE GX  O DVVHPEOpH
JpQpUDOH D FRQVWDWp OH GpFqV GH 0 'DQLHO
5(67,) FRJpUDQW DVVRFLp GH OD VRFLpWp
VXUYHQXOHHWSDUVXLWHOHWUDQV
IHUWGHVHVSDUWVVRFLDOHVjVHVKpULWLHUV
Mme 0DU\YRQQH 5(67,) QpH *8,//(8;
devient « gérante associée » au lieu de ci
FRJpUDQWHDVVRFLpHªjFRPSWHUUpWURDFWLYH
PHQWGX
/HVDUWLFOHVHWGHVVWDWXWVRQWpWpPRGL
ÀpVHQFRQVpTXHQFH
0HQWLRQVHUDIDLWHDX5&6GH5(11(6
Pour insertion, Me&pGULFGH*,*28





825261

SAS GARAGE SOURGET
6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO5XH-XOHV9DOOqV
35000 RENNES
5&65(11(6Q

$9,6'(02',),&$7,21
$X[ WHUPHV GHV GpFLVLRQV GH O·DVVRFLpH
XQLTXHHQGDWHGXPDUVLODpWpGp
FLGpHQUHPSODFHPHQWGH0RQVLHXU3DWULFN
Sourget, démissionnaire, de la nomination
en qualité de président de la Société, de la
VRFLpWp$5&29,(6$6DXFDSLWDOGH
euros dont le siège social est sis 2 Boulevard
GH&OHXQD\²5(11(6HWLPPDWULFX
OpH DX 5&6 GH RENNES sous le numéro

0HQWLRQHQVHUDIDLWHDX5&6GH5(11(6
Pour avis


OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGEN
Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX
1RWDLUHVUXHGX*XHVFOLQ5(11(67pO

Société SCI CEF

6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUHDXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO3/e&+Ç7(/  /H&KkWHOOLHU
5&6GH5(11(6

&+$1*(0(17'(6,(*(62&,$/
$X[ WHUPHV G XQH GpFLVLRQ GH O·DVVHPEOpH JpQpUDOH H[WUDRUGLQDLUH GHV DVVRFLpV HQ GDWH GX
 PDUV  OHV DVVRFLpV RQW GpFLGp GH WUDQVIpUHU O·DGUHVVH GX VLqJH VRFLDO GH 3/e&+Ç7(/
 /H&KkWHOOLHUªj©',1$5'  UXH-DFTXHOLQH/HQRUPDQGªjFRPSWHUGXGLWMRXU
/ DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWpFRUUpODWLYHPHQWPRGLÀp(QFRQVpTXHQFHXQHLQVFULSWLRQPRGLÀFDWLYH
VHUD HIIHFWXpH DXSUqV GX 5&6 GH 5(11(6 HW GH 6$,17 0$/2 *pUDQWV  0RQVLHXU 3DWULFN
6$8/1,(5HW0DGDPH-HDQQLQH/(*($5'pSRXVH6$8/1,(5GHPHXUDQWj',1$5'  
UXH-DFTXHOLQH/HQRUPDQG
Pour avis et mention, Maître Éric LAMOTTE
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KOCAK. CONSTRUCTIONS
Avocats 12, rue de Redon
CS 14458 – 35044 RENNES CEDEX

SARL au capital de 10 000 €
Siège social 3 place du Banat
35200 RENNES
5&65(11(6

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

SCI BONJOUR IMMO
Société civile au capital de 1 000 €
/D%RXKRXUGDLV²6$,17'20,1(8&
5&66$,170$/2

3DU $*( GX  LO D pWp GpFLGp GH
WUDQVIpUHU OH VLqJH VRFLDO DX  UXH GHV 5L
JROHV  3$5,6 0HQWLRQ DX 5&6 GH
RENNES


75$16)(57'(6,(*(
3DU GpFLVLRQV HQ GDWH GX  MDQYLHU 
OHVDVVRFLpVRQWGpFLGpjFRPSWHUGXPrPH
MRXU GH WUDQV IpUHU OH VLqJH VRFLDO DFWXHOOH
PHQWÀ[pj6$,17'20,1(8&  /D
Bouhourdais à RENNES   ²  UXH
GH'LQDQ
/·DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWpPRGLÀpHQFRQVp
TXHQFH
Pour avis


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

SCI BONJOUR IMMO 2

SCI SALLIOT PHI PAS

au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGHOD7UHPEODLH
35000 RENNES
5&6RENNES

$X[WHUPHVGHO·DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRU
dinaire en date du 28 février 2018, il a été
GpFLGpGH
WUDQVIpUHU OH VLqJH VRFLDO GH OD VRFLpWp DF
WXHOOHPHQWVLWXpUXHGHV%OpVG·2U
25*(5(6jO·DGUHVVHVXLYDQWHUXHGH
OD7UHPEODLH5(11(6
PRGLÀHUSDUFRQVpTXHQWO·DUWLFOHGHVVWD
WXWV
/HGpS{WOpJDOVHUDHIIHFWXpDXJUHIIHGX7UL
bunal de commerce de RENNES
Pour avis, la gérance

75$16)(57'(6,(*(
3DU GpFLVLRQV HQ GDWH GX  MDQYLHU 
OHVDVVRFLpVRQWGpFLGpjFRPSWHUGXPrPH
MRXU GH WUDQV IpUHU OH VLqJH VRFLDO DFWXHOOH
PHQWÀ[pj6$,17'20,1(8&  /D
Bouhourdais à RENNES   ²  UXH
GH'LQDQ
/·DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWpPRGLÀpHQFRQVp
TXHQFH
Pour avis
825268

TIKO

6&,DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOPDLO*DVWRQ%DUGHW
/(5+(8
5&6RENNES

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



SARL FUMEL

Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 2 000 €
2 rue de la Bletterie 35000 RENNES
5&6RENNES

75$16)(57'(6,(*(62&,$/
$X[ WHUPHV GX SURFqVYHUEDO GH $*( GX
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
0DUV
/HVVWDWXWVVHURQWPRGLÀpVHQFRQVpTXHQFH
HW OD PRGLÀFDWLRQ VHUD IDLWH DX 5&6 GH
RENNES
3RXUDYLV/DJpUDQFH

GIE SUZETTE

*URXSHPHQWG LQWpUrWpFRQRPLTXH
au capital de 0 €
6LqJH%RXOHYDUG9ROQH\
5(11(6
5&6GH5(11(6

75$16)(57'(6,(*(
3DUGpFLVLRQGHO $*(GXLODpWp
GpFLGpGHWUDQVIpUHUOHVLqJHVRFLDOjFRPS
ter du 01/01/2018 au 6 Bis Avenue Louis
Barthou 1erpWDJHJDXFKH5(11(6
0HQWLRQDX5&6GH5(11(6




INTERSEAFOOD

SCI FLOROBELS

6&,DXFDSLWDOGH½
Rue de l'ancien relais,
3$&(
5&65(11(6

Société À Responsabilité Limitée
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO0DLO)UDQoRLV0LWWHUUDQG
35000 RENNES
5&65(11(6

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

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

3DU GpFLVLRQ GH / $VVHPEOpH *pQpUDOH ([
traordinaire en date du 01/02/2018 il a été
GpFLGpGHWUDQVIpUHUOHVLqJHVRFLDOGHODVR
FLpWpDX5XH:DOGHFN5RXVVHDX(WDJH
5(11(6jFRPSWHUGX
*pUDQFH  0RQVLHXU /XGRYLF %(6/27 GH
PHXUDQW5XH:DOGHFN5RXVVHDX(WDJH
5(11(6
0HQWLRQ HQ VHUD IDLWH DX 5HJLVWUH GX &RP
PHUFHHWGHV6RFLpWpVGH5(11(6


Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 1erPDUVOHVLqJHVR
FLDODpWpWUDQVIpUpjFRPSWHUGHFHPrPH
MRXUGH5(11(6  0DLO)UDQoRLV
Mitterrand, à LES SABLES D'OLONNE
 UXH&ROEHUW
(QFRQVpTXHQFHO DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWp
PRGLÀp
/D 6RFLpWp LPPDWULFXOpH DX 5&6 GH
5(11(6VRXVOHQXPpURIHUD
O REMHWG XQHQRXYHOOHLPPDWULFXODWLRQDXSUqV
GX5&6GH/$52&+(685<21
Pour avis, la gérance


75$16)(57'(6,(*(62&,$/
La SCI LUSCRA, Société civile immobilière,
DX FDSLWDO GH  ½ D\DQW VRQ VLqJH
VRFLDO j %58=     UXH *DXGULQH
LPPDWULFXOpH DX 5&6 GH 5(11(6 VRXV OH
QXPpUR
$X[ WHUPHV G XQ DFWH UHoX SDU 0H -28,1
1RWDLUH DVVRFLp j %58= HQ GDWH GX 
'pFHPEUH  OHV DVVRFLp RQW GpFLGp GH
WUDQVIpUHUOHVLqJHVRFLDOGHODVRFLpWpVXVYL
VpH GH %58=     UXH *DXGULQH j
/28%5(66$&  6LUDQ5RXWH
GHV&RXDQHOOHVjFRPSWHUGXGpFHPEUH
/HVVWDWXWVVHURQWPRGLÀpVHQFRQVp
TXHQFH HW OD VRFLpWp IHUD O·REMHW G·XQH QRX
YHOOHLPPDWULFXODWLRQDX5&6GH&$+256
Pour avis, La gérance


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

$9,6'(',662/87,21
3DU GpOLEpUDWLRQ HQ GDWH GX  GpFHPEUH
 O·DVVHPEOpH JpQpUDOH H[WUDRUGLQDLUH
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
SRXUOLTXLGHUODVRFLpWp/HVLqJHGHODOLTXL
GDWLRQV·HIIHFWXHUDDXVLqJHVRFLDOGH3LHUUH
3URPRWLRQ DGUHVVH j ODTXHOOH WRXWH FRUUHV
SRQGDQFHGHYUDrWUHDGUHVVpHHWWRXVGRFX
PHQWV FRQFHUQDQW OD OLTXLGDWLRQ QRWLÀpV /H
GpS{WGHVDFWHVHWSLqFHVUHODWLIVjODOLTXL
dation sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de RENNES
Pour avis, Le liquidateur



Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 €
UXH3RQWJpUDUG²5(11(6
5&65(11(6

SCI JEAN JAURES

6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
au capital de 1 000 €
UXH-HDQ-DXUqV5(11(6
5&65(11(6

75$16)(57'(6,(*(
/·DVVHPEOpH JpQpUDOH GX  PDUV  GH
OD6&,-HDQ-DXUqVDGpFLGpOHWUDQVIHUWGX
siège social à compter rétroactivement au
VHSWHPEUHj6$,17$8%,1'·$8%,
GNÉOH%RLV5RX[/·DUWLFOHGHVVWDWXWVD
pWpPRGLÀpHQFRQVpTXHQFH
Pour avis, La gérance


811365

02',),&$7,21'(/u2%-(7
62&,$/
Par décision unanime des associés du
  LO D pWp GpFLGp j FRPSWHU GX
GHPRGLÀHUO·REMHWVRFLDOTXLVHUD
GpVRUPDLVOHVXLYDQW/DYHQWHHQPDJDVLQ
de vins, champagnes, spiritueux et produits
GpULYpV(SLFHULHÀQHpFRVVDLVH/DYHQWH
en ligne, sur catalogue spécialisé, de vins,
FKDPSDJQHVVSLULWXHX[HWSURGXLWVGpULYpV
/·DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWpPRGLÀpHQFRQVp
TXHQFH5&65(11(6
3RXUDYLV


DISSOLUTIONS

Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 28 Février 2018, il
a été décidé de transférer le Siège Social au
/H0D]HW025'(//(6jFRPSWHU
GX0DUV/·DUWLFOH,9DpWpPRGLÀpHQ
FRQVpTXHQFH
0HQWLRQVHUDIDLWHDX5&6GHRENNES
La Gérante, Sophie Tisserand

SNC POINCARE

6RFLpWpHQ1RP&ROOHFWLI
au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDODYHQXH+HQUL)UpYLOOH
RENNES
5&65(11(6

$X[ WHUPHV GHV GpOLEpUDWLRQV GH O·$VVHP
blée Générale Extraordinaire du 8 mars
2018, le siège social a été transféré du « 3
5XH(GRXDUG-RUGDQ²5(11(6ªDX
©UXHGHVIUqUHV%OLQ²5(11(6ª
/·DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWpPRGLÀpHQFRQVp
TXHQFH 0HQWLRQ HQ VHUD IDLWH DX 5&6 GH
RENNES
Pour avis, le Gérant

SKYE

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



Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
/D%RXKRXUGDLV²6$,17'20,1(8&
5&66$,170$/2

SCI AUDELA

Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDO5XH(GRXDUG-RUGDQ
35000 RENNES
5&65(11(6

EURL LA TERRASSE BAR-PMU
$X&DSLWDOGH½
6LqJH6RFLDODYHQXHGX*pQpUDOGH*DXOOH
%58=
5&65(11(6  

',662/87,21$17,&,3((
3DU GpFLVLRQ H[WUDRUGLQDLUH HQ GDWH GX 
PDUVO·$VVRFLpXQLTXHDGpFLGpODGLV
solution anticipée de la Société « EURL LA
7(55$66( %$5308 ª j FRPSWHU GH FH
MRXUHWVDPLVHHQOLTXLGDWLRQDPLDEOHVRXV
le régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des délibérations
GHODGLWH$VVHPEOpH
/·$VVRFLp XQLTXH D QRPPp FRPPH OLTXLGD
WHXU 0RQVLHXU *pUDOG +$021 GHPHXUDQW 
 DYHQXH GX *pQpUDO GH *DXOOH ² 
%58=(WOXLDFRQIpUpOHVSRXYRLUVOHVSOXV
pWHQGXV SRXU WHUPLQHU OHV RSpUDWLRQV VR
ciales en cours, réaliser l'actif, acquitter le
SDVVLI
/HVLqJHGHODOLTXLGDWLRQHVWÀ[pDXDYH
QXHGX*pQpUDOGH*DXOOH²%58=
& HVWjFHWWHDGUHVVHTXHODFRUUHVSRQGDQFH
GHYUDrWUHHQYR\pHHWTXHOHVDFWHVHWGRFX
PHQWVFRQFHUQDQWODOLTXLGDWLRQGHYURQWrWUH
QRWLÀpV
/HGpS{WGHVDFWHVHWSLqFHVUHODWLIVjODOL
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal
GH&RPPHUFHGH5(11(6  
Le liquidateur


EBENE CUISINES

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 2 000 €
6LqJHVRFLDOERXOHYDUGGH/DYDO
9,75(
6LqJHGHOLTXLGDWLRQERXOHYDUGGH/DYDO
9,75(
5&65(11(6

$9,6'(',662/87,21
Aux termes d'une décision en date du 31
GpFHPEUHO DVVRFLpXQLTXHDGpFLGpOD
dissolution anticipée de la Société à compter
GXGpFHPEUHHWVDPLVHHQOLTXLGD
WLRQ DPLDEOH VRXV OH UpJLPH FRQYHQWLRQQHO
0RQVLHXU 3LHUULFN 0$5,21 GHPHXUDQW 
ERXOHYDUG GH /DYDO  9,75( DVVRFLp
unique, exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et
SDUYHQLUjODFO{WXUHGHFHOOHFL/HVLqJHGH
ODOLTXLGDWLRQHVWÀ[pERXOHYDUGGH/DYDO
 9,75(& HVWjFHWWHDGUHVVH TXH OD
FRUUHVSRQGDQFH GHYUD rWUH HQYR\pH HW TXH
OHV DFWHV HW GRFXPHQWV FRQFHUQDQW OD OLTXL
GDWLRQ GHYURQW rWUH QRWLÀpV /HV DFWHV HW
SLqFHV UHODWLIV j OD OLTXLGDWLRQ VHURQW GpSR
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
5(11(6 HQ DQQH[H DX 5HJLVWUH GX FRP
PHUFHHWGHVVRFLpWpV
Pour avis, Le Liquidateur


',662/87,21
LE ROC FLEURI, société à responsabilité
limitée à associé unique en liquidation au
FDSLWDOGH½6LqJHVRFLDO%RX
OHYDUG&KDWHDXEULDQG6$,170$/2
5&66$,170$/2
6XLWH DX[ GpFLVLRQV H[WUDRUGLQDLUHV GH O DV
VRFLpHXQLTXHGXLODpWpGpFLGp
ODGLVVROXWLRQDQWLFLSpHGHODVRFLpWpjFRPS
WHUGXHWVDPLVHHQOLTXLGDWLRQ
/ DVVRFLpH XQLTXH D QRPPp FRPPH OLTXL
GDWHXU$QQLFN/('(9,&GHPHXUDQWUXH
GHV 7HUWUHV   6$,17-28$1'(6
GUERETS et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
VRFLDOHV HQ FRXUV UpDOLVHU O·DFWLI HW DFTXLW
WHUOHSDVVLI/HVLqJHGHOLTXLGDWLRQHVWÀ[p
 UXH GHV 7HUWUHV   6$,17-28$1
'(6*8(5(76
&·HVWjFHWWHDGUHVVHTXHODFRUUHVSRQGDQFH
GHYUDrWUHHQYR\pHHWTXHOHVDFWHVHWGRFX
PHQWVFRQFHUQDQWODOLTXLGDWLRQGHYURQWrWUH
QRWLÀpV/HGpS{WGHVDFWHVHWSLqFHVUHODWLIV
jODOLTXLGDWLRQVHUDHIIHFWXpDXJUHIIHGXWUL
EXQDOGHFRPPHUFHGH6$,170$/2
3RXUDYLVOHOLTXLGDWHXU


C.D.N.

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 22 638,68€
6LqJHVRFLDO%RXOHYDUGGX0DUpFKDO/HFOHUF
35300 FOUGERES
6LqJHGHOLTXLGDWLRQ3ODFH*DPEHWWD
35300 FOUGERES
5&65(11(6

$9,6'(',662/87,21
Par assemblée générale extraordinaire du
18/01/2018, il a été décidé la dissolution
DQWLFLSpHGHOD6RFLpWpjFRPSWHUGXPrPH
MRXU HW VD PLVH HQ OLTXLGDWLRQ  'DQLHO 12,
ROT demeurant 16 Place Gambetta 35300
)28*(5(6 D pWp QRPPp FRPPH /LTXL
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
HWSDUYHQLUjODFO{WXUHGHFHOOHFLHWDFHV
Vp VHV IRQFWLRQV GH JpUDQW DX 
/H VLqJH GH OD OLTXLGDWLRQ HVW À[p  3ODFH
Gambetta 35300 FOUGERES, adresse à
ODTXHOOH WRXWH FRUUHVSRQGDQFH GHYUD rWUH
HQYR\pHHWDFWHVHWGRFXPHQWVUHODWLIVjOD
OLTXLGDWLRQGHYURQWrWUHQRWLÀpV/HGpS{WGHV
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
GH5(11(6HQDQQH[HDX5&6
3RXUDYLV


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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DISSOLUTIONS
LE STAPHYLO

6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
DXFDSLWDOGH½
UXHGX+DXW&KDPS7,17(1,$&
5&66$,170$/2

$9,6'(',662/87,21
$X[WHUPHVGXSURFqVYHUEDOGHO·$*(GX
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
OLTXLGDWLRQ /·DVVHPEOpH JpQpUDOH VXVYLVpH
a nommé comme Liquidateur Mme/(528;
$QQHWWHGHPHXUDQWUXHGX+DXW&KDPSj
7,17(1,$&   DYHF OHV SRXYRLUV OHV
plus étendus pour réaliser les opérations de
OLTXLGDWLRQHWSDUYHQLUjODFO{WXUHGHFHOOHFL
/H VLqJH GH OD OLTXLGDWLRQ HVW À[p  UXH GX
+DXW&KDPSj7,17(1,$&  DGUHVVH
j ODTXHOOH WRXWH FRUUHVSRQGDQFH GHYUD rWUH
HQYR\pHHWDFWHVHWGRFXPHQWVUHODWLIVjOD
OLTXLGDWLRQGHYURQWrWUHQRWLÀpV/HGpS{WGHV
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
HIIHFWXpDX*UHIIHGX7ULEXQDOGH&RPPHUFH
GH6$,170$/2
Pour avis,


S.C.I. CAMAFI

6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOUXHGX&KDPSGHO 2UPH
35000 RENNES
5&65(11(6

$9,6'(',662/87,21
/·DVVHPEOpH JpQpUDOH H[WUDRUGLQDLUH HQ
GDWHGXPDUVDGpFLGpODGLVVROXWLRQ
DQWLFLSpHGHODVRFLpWpjFRPSWHUGHFHMRXU
et sa liquidation amiable, conformément aux
GLVSRVLWLRQVVWDWXWDLUHV
Elle a nommé comme liquidateur, Mme.DULQH
FERRE, en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
VRFLDOHV HQ FRXUV UpDOLVHU O·DFWLI DFTXLWWHU
OHSDVVLI
/HVLqJHGHODOLTXLGDWLRQHVWÀ[pj5(11(6
UXHGXFKDPSGHO·RUPH
Pour avis


',662/87,21$17,&,3((
$X[ WHUPHV G·XQH GpFLVLRQ HQ GDWH GX 
MDQYLHUGHOD6RFLpWp9·02'(, Société
à Responsabilité Limitée à associé unique,
au capital de 5 000 €, 3 place du Poids du
5R\6$,170$/25&6
6$,170$/2 O·DVVRFLp XQLTXH D GpFLGp OD
dissolution anticipée de la Société à compter
GXMDQYLHUHWVDPLVHHQOLTXLGDWLRQ
DPLDEOHVRXVOHUpJLPHFRQYHQWLRQQHO
0RQVLHXU9DOpULH%$8'(GHPHXUDQWUXH
GHOD1RHWWH1RUG%5(7(,/H[HUFHUD
les fonctions de liquidateur pour réaliser les
RSpUDWLRQVGHOLTXLGDWLRQHWSDUYHQLUjODFO{
WXUHGHFHOOHFL
/H VLqJH GH D OLTXLGDWLRQ HVW À[p DX  UXH
GHOD1RXHWWH1RUG%5(7(,/&·HVWj
cette adresse que la correspondance devra
rWUHHQYR\pHHWTXHOHVDFWHVHWGRFXPHQWV
FRQFHUQDQW OD OLTXLGDWLRQ GHYURQW rWUH QRWL
ÀpV
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
FRPPHUFH GH 6$,170$/2 HQ DQQH[H DX
5HJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFLpWpV
Pour avis, le Liquidateur


LE VALLON DU COUESNON

Société civile immobilière
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDO/D9LOOH2OLYLHU
0(=,(5(6685&28(6121
6LqJHGHOLTXLGDWLRQUXH/RXLV3DVWHXU
/,))5(
5&65(11(6

LIQUIDATIONS
SNC POINCARE

6RFLpWpHQ1RP&ROOHFWLI
au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDODYHQXH+HQUL)UpYLOOH
RENNES
5&65(11(6

&/2785('(/,48,'$7,21
/·DVVHPEOpH JpQpUDOH H[WUDRUGLQDLUH GX 
GpFHPEUH  D DSSURXYp OHV FRPSWHV
GpÀQLWLIVGHOLTXLGDWLRQGRQQpj0me Sandra
BLOT quitus de sa gestion et décharge de
VRQPDQGDWGHOLTXLGDWHXUHWFRQVWDWpODFO{
WXUHGHODOLTXLGDWLRQ/HVFRPSWHVGHOLTXL
dation ont été déposés au Greffe du tribunal
de commerce de RENNES
Pour avis
811366

SCI BARTHOU

3DUGpFLVLRQVXQDQLPHVGXLOD
pWpGpFLGpODGLVVROXWLRQDQWLFLSpHGHOD6R
FLpWp j FRPSWHU GX  HW VD PLVH HQ
OLTXLGDWLRQ0-HDQ<YHV25$,1GHPHXUDQW
UXH/RXLV3DVWHXU²/,))5(DpWp
nommé Liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
OLTXLGDWLRQ HW SDUYHQLU j OD FO{WXUH GH FHOOH
FL/HVLqJHGHODOLTXLGDWLRQHVWÀ[pjUXH
/RXLV 3DVWHXU ²  /,))5( DGUHVVH j
ODTXHOOH WRXWH FRUUHVSRQGDQFH GHYUD rWUH
HQYR\pHHWDFWHVHWGRFXPHQWVUHODWLIVjOD
OLTXLGDWLRQGHYURQWrWUHQRWLÀpV/HGpS{WGHV
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
GH5(11(60HQWLRQVHUDIDLWHDX5&6GH
5(11(6
3RXUDYLV


CAP ATLANTIC

6&&9HQOLTXLGDWLRQ
au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDOHWVLqJHGHOLTXLGDWLRQ
UXH/RXLV-DFTXHV'DJXHUUH
67-$&48(6'(/$/$1'(
5&65(11(6

&/2785('(/,48,'$7,21
L'AG réunie le 15/02/2018 a approuvé le
FRPSWH GpÀQLWLI GH OLTXLGDWLRQ GpFKDUJp OD
6$6/(*(1'5(,002%,/,(5GHVRQPDQ
dat de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation à compter rétroactivement du

/HV FRPSWHV GH OLTXLGDWLRQ VHURQW GpSR
sés au greffe du Tribunal de commerce de
5(11(6HQDQQH[HDX5&6
Pour avis, le liquidateur


6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUHHQOLTXLGDWLRQ
DXFDSLWDOGH½
6LqJHVRFLDOELVDYHQXH/RXLV%DUWKRX
35000 RENNES
5&6

&/2785('(/,48,'$7,21
6XLYDQW GpOLEpUDWLRQ GH O DVVHPEOpH JpQp
rale extraordinaire du 28 février 2018, les
associés après avoir entendu le rapport du
OLTXLGDWHXU RQW DSSURXYp OHV FRPSWHV GH OL
quidation, ont donné quitus au liquidateur et
l'ont déchargé de son mandat, ont constaté
l'absence de boni de liquidation, puis ont
SURQRQFpODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQVGHOLTXL
GDWLRQ
Les comptes de liquidation sont déposés au
*7&GHRENNES
Pour avis, le liquidateur


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

LOCATION-GERANCE

AP2V COACHING

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 6 000€
6LqJHUXH3LHUUH*XLKDUG
/·+(50,7$*(
6LqJHGHOLTXLGDWLRQUXH3LHUUH*XLKDUG
/ +(50,7$*(
5&65(11(6

&/2785('(/,48,'$7,21
/ $VVHPEOpH *pQpUDOH UpXQLH OH  Gp
FHPEUHDDSSURXYpOHFRPSWHGpÀQLWLI
GH OLTXLGDWLRQ GpFKDUJp 0DGDPH 9LUJLQLH
3(55,*$8/7GHVRQPDQGDWGHOLTXLGDWHXU
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
FRQVWDWpODFO{WXUHGHODOLTXLGDWLRQjFRPS
WHUGXMRXUGHODGLWHDVVHPEOpH/HVFRPSWHV
de liquidation seront déposés au greffe du
7ULEXQDOGHFRPPHUFHGH5(11(6HQDQ
QH[H DX 5HJLVWUH GX FRPPHUFH HW GHV VR
FLpWpV
Pour avis Le Liquidateur

5(6,/,$7,21'(
/2&$7,21*(5$1&(
6XLYDQW DFWH VRXVVHLQJ SULYp HQ GDWH j
%58= GX  IpYULHU  OD ORFDWLRQJp
UDQFHGXIRQGVGH%$5308FRQVHQWLHSDU
0RQVLHXU *pUDOG +$021 SURSULpWDLUH GX
IRQGV HQ YHUWX G·XQ DFWH GH GRQDWLRQSDU
tage en date du 16/05/2000) et initialement
conclu le 1er MDQYLHU  SDU 0DGDPH +$
021 &KULVWLDQQH DX SURÀW GH O·EURL LA
TERRASSE, 1 avenue du Général de Gaulle
²  %58= LPPDWULFXOpH DX 5&6 GH
5(11(6  VRXVOHQXPpUR
DpWpUpVLOLpHG·XQFRPPXQDFFRUGjHIIHWGX
IpYULHU
Pour avis


CONVOCATION
CREDIT MUTUEL
DE BRETAGNE

$66(0%/((6*(1(5$/(6
/HV 6RFLpWDLUHV GHV &DLVVHV GX &UpGLW 0X
tuel de Bretagne de RENNES BOURG
/ (9(48( VRQW FRQYRTXpV SDU OH FRQVHLO
G·DGPLQLVWUDWLRQ  j O·$VVHPEOpH *pQpUDOH
2UGLQDLUHGHOHXU&DLVVHGRQWO·RUGUHGXMRXU
HVWOHVXLYDQW
5DSSRUWGX&RQVHLOG $GPLQLVWUDWLRQ
5DSSRUWVGHOD)pGpUDWLRQ
$SSUREDWLRQGHVFRPSWHVHWDIIHFWDWLRQGX
UpVXOWDW
(OHFWLRQGHV$GPLQLVWUDWHXUV
Le Mercredi 28 mars 2018
j SDUWLU GH K j OD &DLVVH GH 5(11(6
%285*/ (9(48(
Les documents relatifs à cette Assemblée
SHXYHQW rWUH FRQVXOWpV DX VLqJH VRFLDO GH
FKDTXH &DLVVH GHV SRXYRLUV SHXYHQW pJD
OHPHQW\rWUHUHWLUpV
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SCP Bertrand PRIOL, Charles LACOURT

REGIMES MATRIMONIAUX

1RWDLUHVDVVRFLpV&20%285*  ERXOHYDUGGX0DLO
%XUHDX[DQQH[HV%$=28*(6/$3(5286(  UXHGHOD0RWWH
HWj',1*8(  UXHGHV)RQWDLQHV

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
Suivant acte reçu par Me3KLOLSSH/$0%(/,11RWDLUHj7,17(1,$&  $YHQXH)pOLFLWp
de Lamennais, le 12 mars 2018,
a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle
SDU0(PPDQXHO)HUQDQGANDRÉUHWUDLWpHW0PH/pRQH&RQVWDQFH0DULH+HQULHWWHAUBRY,
UHWUDLWpHVRQpSRXVHGHPHXUDQWHQVHPEOHj0,1,$&6286%(&+(5(/  %HOOHYXH
0DULpVjODPDLULHGH9,*12&  OHVHSWHPEUHVRXVOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWp
G·DFTXrWVjGpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOH
/HVRSSRVLWLRQVGHVFUpDQFLHUVjFHFKDQJHPHQWV·LO\DOLHXVHURQWUHoXHVGDQVOHVWURLVPRLV
GHODSUpVHQWHLQVHUWLRQHQO·RIÀFH
QRWDULDORGRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW
3RXULQVHUWLRQ/HQRWDLUH


SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,
Notaires Associés
5XH$OH[LV*DUQLHU%3
&+$7($8*,521

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
Suivant acte contenant changement de régime matrimonial reçu par Me&KDUOHV/$&28571R
WDLUHj&20%285*OHPDUV0RQVLHXU-RsOHONORE, retraité, et Madame Jacqueline
GAILLARD DLGHVRLJQDQWH VRQ pSRXVH GHPHXUDQW HQVHPEOH j 12<$/ 6286 %$=28*(6
 /D0DLVRQ1HXYH
1pVVDYRLU
0RQVLHXUj%$=28*(6/$3(5286(  OHVHSWHPEUH
0DGDPHj%$=28*(6/$3(5286(  OHGpFHPEUH
7RXVGHX[GHQDWLRQDOLWp)UDQoDLVH0DULpVVRXVOHUpJLPHOpJDOGHODFRPPXQDXWpG DFTXrWVj
GpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOHjOHXUXQLRQFpOpEUpHjODPDLULHGH%$=28*(6/$3(
5286(  OHHUVHSWHPEUHOHGLWUpJLPHQ D\DQWVXELDXFXQHPRGLÀFDWLRQFRQWUDF
WXHOOHRXMXGLFLDLUHSRVWpULHXUHDLQVLGpFODUp2QWDGRSWpOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWpXQLYHUVHOOH
DYHF VWLSXODWLRQ TX·HQ FDV GH GLVVROXWLRQ GH OD FRPPXQDXWp SDU OH GpFqV GH O XQ GHV pSRX[
O·LQWpJUDOLWpGHODFRPPXQDXWpVHUDLWDWWULEXpHDXFRQMRLQWVXUYLYDQW
Les oppositions seront à adresser dans les trois mois de la date de parution du présent avis, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier, auprès de Me
&KDUOHV/$&2857QRWDLUHj&20%285*
Pour avis et mention, Me &KDUOHV/$&28571RWDLUH


&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
Suivant acte reçu par MeGH5$78/'/$%,$1RWDLUHj&+$7($8*,521OHPDUV0
Pierre, Jules, Marie PELTIERQpj&+$17(3,(  OHPDLHW0me Danielle, Eugé
QLH&ROHWWHSOUFFLEUXQpHj3/(&+$7(/  OHPDLVRQpSRXVHGHPHXUDQW
j6$8/1,(5(6  %HDX6ROHLOPDULpVVRXVOHUpJLPHOpJDOGHODFRPPXQDXWpG DFTXrWV
à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de BOURGBARRE
 OHDRW
6RQWFRQYHQXVGDQVO·LQWpUrWGHODIDPLOOHG·DGRSWHUSRXUO·DYHQLUOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWp
universelle de biens présents et à venir avec apport de biens propres, avec clause de préciput
jJpRPpWULHYDULDEOHHWFODXVHG·DWWULEXWLRQLQWpJUDOHjJpRPpWULHYDULDEOHDXVXUYLYDQWGHVGHX[
époux et exclusion de la reprise des biens propres en cas de la dissolution de la communauté par
OHGpFqVG·XQGHVpSRX[
/HVRSSRVLWLRQVpYHQWXHOOHVSRXUURQWrWUHIDLWHVSHQGDQWWURLVPRLVGpFRPSWpVGXSUpVHQWDYLV
SDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG·DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUDFWHG·KXLVVLHUGHMXVWLFHj0e
GH5$78/'/$%,$1RWDLUHj&+$7($8*,521  5XH$OH[LV*DUQLHURGRPLFLOHHVW
pOXjFHWHIIHW
Pour avis et mention, Le Notaire


SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL,
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER,
Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés
UXH$OSKRQVH/HJDXOWj%58= 

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

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

$9,6' (192,(13266(66,21
3DUWHVWDPHQWGXDYULOGpSRVpDXUDQJGHVPLQXWHVGH0DvWUH<DQQLFN725&+(1RWDLUH
j5(11(6  SODFH+RQRUp&RPPHXUHFVXLYDQWSURFqVYHUEDOGRQWODFRSLHDXWKHQWLTXH
DpWpUHoXHSDUOHWULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6
0DGDPH -DFTXHOLQH 6X]DQQH MECHINAUD, célibataire, demeurant en son vivant à RENNES
 UXHGH%UHVWQpHOHDRWj/(0$16  HWGpFpGpHOHGpFHPEUH
j&+$17(3,(  DLQVWLWXp0RQVLHXU-HDQ'RPLQLTXH3LHUUH0DULH%($8-$87GH
PHXUDQWj6$,17'20,1(8&  &ODLUYLOOHOpJDWDLUHXQLYHUVHOjFKDUJHSRXUOXLG·H[p
FXWHUGLYHUVOHJVSDUWLFXOLHUV
/HVRSSRVLWLRQVVHURQWUHoXHVHQWUHOHVPDLQVGH0DvWUH<DQQLFN725&+(1RWDLUHFKDUJpGX
UqJOHPHQWGHODVXFFHVVLRQGDQVOHPRLVGHUpFHSWLRQGHODFRSLHDXWKHQWLTXHGXSURFqVYHUEDO
SDUOHJUHIIHGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFH
Pour avis, le Notaire


6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH*XLOODXPH-28,1QRWDLUHDVVRFLpPHPEUHGHOD6RFLpWp&LYLOH3UR
IHVVLRQQHOOH 0LFKDsO.(5-($1-RFHO\Q328(66(/*X\0(66$*(57KRPDV/ 2//,9,(5
'HQLV 5(1$8'21%581(7,(5( HW *XLOODXPH -28,1 1RWDLUHV DVVRFLpV  WLWXODLUH G XQ RIÀFH
QRWDULDO GRQW OH VLqJH HVW j %58=  ,OOHHW9LODLQH   5XH$OSKRQVH /HJDXOW RIÀFH QRWDULDO Q
OH48$725=(0$56'(8;0,//(',;+8,70RQVLHXU*HRUJHV-HDQ5REHUWCHAVONETHW0DGDPH,VDEHOOH0DU\OLQH+HQULHWWHGAUTIERVRQpSRXVHGHPHXUDQWHQVHPEOHj&5(
9,1 ,OOHHW9LODLQH UXHGX0XJXHWPDULpVVRXVOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWpOpJDOHGHELHQV
UpGXLWHDX[DFTXrWVjGpIDXWGHFRQWUDWSUpDODEOHjOHXUXQLRQFpOpEUpHjODPDLULHGH5(11(6
,OOHHW9LODLQH OHPDLRQWDGRSWpSRXUO·DYHQLUOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWpXQLYHUVHOOH
DYHFFODXVHG·DWWULEXWLRQRSWLRQQHOOHGHODFRPPXQDXWpVRLWHQWRXWHSURSULpWpVDQVH[FHSWLRQ
soit moitié en pleine propriété et moitié en usufruit, en cas de dissolution de la communauté par le
GpFqVG XQGHVpSRX[/HVRSSRVLWLRQVSRXUURQWrWUHIDvWHVGDQVXQGpODLGHWURLVPRLVHWGHYURQW
rWUHQRWLÀpHVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpDYHFGHPDQGHG·DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUDFWHG·KXLVVLHUGH
MXVWLFHj0DvWUH*XLOODXPH-28,1UXH$OSKRQVH/HJDXOW%58=RLOHVWIDLWpOHFWLRQGH
GRPLFLOH
(QFDVG·RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQWGHPDQGHUO·KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPD
WULPRQLDODXWULEXQDOGHJUDQGHLQVWDQFH
3RXUDYLVHWPHQWLRQ0e-28,1


Claudine BOSSENEC-LEROUX-Corinne RIMASSON
Notaires associés
salarié
Nicolas BIHR, Notaire associé
2 rue de Rennes 35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER

$9,6'u(192,(13266(66,21

HQO·DEVHQFHG·KpULWLHUVUpVHUYDWDLUHV
$UWLFOHGX&RGHGHSURFpGXUHFLYLOH
3DU WHVWDPHQW RORJUDSKH HQ GDWH j 6$,17 28(1 '(6$//(8; GX  PDUV  0RQVLHXU
René Albert Jean CHAPRONHQVRQYLYDQWGHPHXUDQWOD%LJRWWLqUHj6$,1728(1'(6$/
/(8;QpOHj6$,1728(1'(6$//(8;GpFpGpj6$,1728(1'(6$//(8;OH
$LQVWLWXpGHVOpJDWDLUHVXQLYHUVHOV
/HVRSSRVLWLRQVSRXUURQWrWUHIRUPpHVDXSUqVGX1RWDLUHFKDUJpGXUqJOHPHQWGHODVXFFHVVLRQ
0DvWUH&RULQQH5,0$6621QRWDLUHj6$,17$8%,1'8&250,(5UXHGH5HQQHV
3RXUDYLV


SCP Vincent PRADO et Jérôme CAZUGUEL
5 rue de l’Étang du Miroir
6
35430 CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE
Tél. 02 99 58 40 73- Fax 02 99 58 33 03

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

710184

6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH-pU{PH&$=8*8(/QRWDLUHDVVRFLpj&+$7($81(8)' ,//((7
9,/$,1(OHPDUV0RQVLHXU0DUFHO-RVHSK%HUQDUGCHAPRON, retraité, et Madame
Marinette, Pierrette SORREUHWUDLWpHVRQpSRXVHGHPHXUDQWHQVHPEOHj3/(5*8(5  
UXHGHVpWDQJV,QLWLDOHPHQWPDULpVVRXVOHUpJLPHOpJDOGHODFRPPXQDXWpGHELHQVUpGXLWH
DX[DFTXrWVjGpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOHjOHXUXQLRQFpOpEUpHHQODPDLULHGH3/(5
*8(5OHMXLOOHW2QWGpFLGpGHFKDQJHUGHUpJLPHPDWULPRQLDOGHODPDQLqUHVXLYDQWH
DGRSWLRQGXUpJLPHGHODFRPPXQDXWpXQLYHUVHOOHWHOTX·LOUpVXOWHGHO·DUWLFOHGXFRGHFLYLO
DYHFDWWULEXWLRQDXVXUYLYDQWGHO·LQWpJUDOLWpGHVELHQVPHXEOHVHWLPPHXEOHVTXLFRPSRVHURQW
ladite communauté au décès du prémourant, avec toutefois la précision suivante que cette option
HVWIDFXOWDWLYHOHVXUYLYDQWpWDQWOLEUHGHO·DSSOLTXHURXSDVHQWRWDOLWpRXSDUWLH
DYHFFODXVHGHSUpFLSXWDXSURÀWGXVXUYLYDQWSRUWDQWVXUODUpVLGHQFHSULQFLSDOHHWVRQPRELOLHU
DXMRXUGHODGLVVROXWLRQGHODFRPPXQDXWp
HWDSSRUWjODFRPPXQDXWpGHELHQVSURSUHVDX[pSRX[
/HVRSSRVLWLRQVSRXUURQWrWUHIDLWHVGDQVXQGpODLGHWURLVPRLVjFRPSWHUGXSUpVHQWDYLVHWGH
YURQWrWUHQRWLÀpHVSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFGHPDQGHG·DYLVGHUpFHSWLRQRXSDUDFWHG·KXLV
VLHUGHMXVWLFHj0DvWUH&$=8*8(/QRWDLUHVXVQRPPp(QFDVG·RSSRVLWLRQOHVpSRX[SHXYHQW
GHPDQGHUO·KRPRORJDWLRQGXFKDQJHPHQWGHUpJLPHPDWULPRQLDODXWULEXQDOGHJUDQGHLQVWDQFH
3RXUDYLV0e-pU{PH&$=8*8(/


Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
9(17(6'()21'6'(&200(5&(
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-ViODLQH/HVLQIRUPDWLRQVTXLVXLYHQWVRQWGLIXVpHVXQLTXHPHQWjWLWUHLQGLFDWLIHWQ·HQgagent pas la responsabilité du journal.
9HQGHXU$%&&2//(&7,21$FKHWHXU&%),17(51$7,21$/
$FWLYLWpLPSRUWDWLRQIDEULFDWLRQHWGLVWULEXWLRQGHVSURGXLWVGHVWLQpVDX[PHUFHULHVPDJDVLQV
G·RXYUDJHVHWGHSDWFKZRUN$GUHVVHUXHGHV)UqUHV%RXVVDF=$&GHOD9LOOHHV3DVVDQWV
,,',1$5'3UL[½2SSRVLWLRQ0DvWUH1LFROH75,148$57$YRFDW,PPHXEOH
$7/$6UXHGX7HPSOHGH%ORVQH6$,17-$&48(6'(/$/$1'(3DUXWLRQ/(
-2851$/'(9,75(
9HQGHXU$8723,(&(6$7/$17,48(
$FKHWHXU)5(,1$*(32,'6/285'66(59,&(6 )3/6
$FWLYLWpGHPpFDQLTXHSRLGVORXUGVUpSDUDWLRQHWHQWUHWLHQGHYpKLFXOHVSRLGVORXUGV$GUHVVH
=,GHOD0HQDUGLqUHUXH3LHUUHHW0DULH&XULH9,75(3UL[½2SSRVL
WLRQjO·DGUHVVHGHODEUDQFKHG·DFWLYLWpFpGpH3DUXWLRQ3$<6$1%5(721
9HQGHXU%5(,=+&251(5$FKHWHXU/$6725,$
1RPFRPPHUFLDO%5(,=+)22'$FWLYLWpUHVWDXUDWLRQUDSLGH$GUHVVHUXH9LOOH3pSLQ
6$,170$/23UL[½2SSRVLWLRQV(WXGHGH0H-HDQ0LFKHO&25',(5QRWDLUH
VXVQRPPpERXOHYDUGGHOD7RXUG·$XYHUJQH6$,170$/23DUXWLRQ/(-2851$/
'(9,75(
9HQGHXU0meeORGLH&$%86$FKHWHXU/$Ê7,7,$+$80$,75(
$FWLYLWp/HIRQGVDUWLVDQDOGHFRLIIXUHPL[WH$GUHVVHSODFHGHO·eJOLVH0217(5),/
3UL[½2SSRVLWLRQV2IILFHQRWDULDOGH0H)UDQoRLV0DULH%,(19(1h(1RWDLUHVDVVR
FLpVELVUXHGH*DOHUQH520,//e3DUXWLRQ28(67)5$1&(
9HQGHXU/(5(/$,6'(72851(%5,'($FKHWHXU*8(5<'$9,'
$FWLYLWp%DU+{WHOUHVWDXUDQWGpS{WGHSDLQV$GUHVVHOLHXGLW7RXUQHEULGH0(,//$&
3UL[   ½ 2SSRVLWLRQ  0H $ODLQ &/266$,6  UXH GH OD /LEpUDWLRQ   6$,17
3,(55('(3/(6*8(13DUXWLRQ28(67)5$1&(

ɧ5XH0DODNRʸ

EN PLEIN
CŒUR DE
RENNES

MÉT RO
À 150 M

AVANT-PREMIÈRE

• 22 logements
• Du 1 au
5 pièces
• Prestations
de standing
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