
Retro
uvez-n

ous à la
 Foire

 de Rennes Hall n
° 8

23 - 24 mars 2018
96e année

N° 4909
Prix : 1,20 €

Abonnement : 50 € TTC

1, rue La Chalotais
B.P. 80338

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

14 rue du Noyer - Z.I. Sud Est
35000 RENNES

Tél. 02 99 51 73 69
www.quelquunsurletoit.com



Fabricant portails
et clôtures
 - Portes de garage
 - Garde-corps
 - Automatisme
 - Interphone

Hall d’exposition : 39, route de Fougères - 35510 Cesson-Sévigné
02 99 77 33 15 - www.marionalu.com

Siège social et atelier : La Rougeraie, Domloup 

14 rue du Noyer - Z.I. Sud Est
35000 RENNES

Tél. 02 99 51 73 69
www.quelquunsurletoit.com



3

/ / MÉMENTO  / /

13e semaine de l’année
Samedi 24 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Le soleil de mars donne des rhumes des plus 
tenaces. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 24, Catherine de Suède; le 25, Rameaux, An-
nonciation du Seigneur; le 26, Larissa; le 27, Ha-
bib; le 28, Gontran; le 29, Gwladys; le 30, Ven-
dredi saint, Amédée.

Un an déjà 
Le 25 mars, les dirigeants européens fêtent le 
60e anniversaire du traité de Rome où l’Alle-
magne, la France, l’Italie et les pays du Benelux 
établissaient un espace économique commun 
visant à améliorer la qualité de vie de leurs 
citoyens. - Le 27 mars, Jérôme Jarre, YouTu-
beur comptant 1,32 millions de suiveurs, ému 
par les images d’une enfant somalienne souf-
frant de dénutrition, obtient de Turkish Airlines 
qu’elle achemine des vivres par avion cargo. Le 
28 mars, Pénélope Fillon, épouse du principal 
candidat de droite à l’élection présidentielle 
française, est mise en examen pour complicité 
et recel de détournement de fonds publics. - Le 
30 mars, la police italienne présente la nouvelle 
voiture qui vient de lui être livrée pour lui per-
mettre de poursuivre les chauffards : une Lam-
borghini pouvant atteindre 300 km/h.

Les tablettes de l’histoire 
Le 22 mars 1965, France Gall remporte le prix de 
l’Eurovision avec la chanson « Poupée de cire, 
poupée de son ». – Le 24 mars 1948, en Belgique, 
le droit de vote est accordé aux femmes. - Le 24 
mars 1958, aux USA, Elvis Presley est appelé 
sous les drapeaux. - Le 26 mars 1942, début des 
déportations de Juifs au camp de concentration 
d’Auschwitz. - Le 27 mars 1948, le roi égyptien 
Farouk pose la première pierre du barrage d’As-
souan. – Le 27 mars 1973, à Hollywood, oscar 
du meilleur film pour « Le Parrain » de Francis 
Ford Coppola. - Le 29 mars 1973, le dernier sol-
dat américain quitte le sol vietnamien.

Le truc de la semaine 
Si des chaussures ont laissé des traces de se-
melles sur votre parquet, vous en viendrez 
facilement à bout en les frottant avec... la se-
melle d’une chaussure de basket ou de jogging. 

L’esprit du monde 
« Si nous n’avions point de défauts, nous ne 
prendrions point de plaisir à en remarquer chez 
les autres. »
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LA BRETAGNE PRÉSENTE 
SA FORCE LOGISTIQUE

Lors de SITL 2018 - Semaine Internationale 
Transport et Logistique à Paris-Villepinte 

du 20 au 23 mars
La Bretagne dispose de nombreux atouts logistiques et de professionnels de ré-

férences. Logisticiens, acteurs portuaires, du digital, du e-commerce et de l'innova-
tion la Bretagne s’appuie sur son plan logistique régional pour évoluer au service 
des entreprises. Ce réseau de transport et de logistique fut présenté lors de la  SITL.

Service conteneur au départ de Brest, transport 
combiné rail-route entre Rennes et Lyon, livrai-
son mutualisée vers les plates-formes GMS, lo-
gistique du e.commerce, transition énergétique 
du transport routier… par la mer, la route, le 
rail, avec l’appui d’outils numériques innovants, 
les acteurs du transport et de la logistique ont 
développé en Bretagne une chaîne logistique 
intégrée performante, adaptée aux besoins des 
entreprises. Ce plan Logistique breton est cité 
en exemple, inspirant une stratégie nationale 
du même type qui doit s’articuler avec les stra-
tégies régionales et métropolitaines.

La performance logistique 
de la Bretagne

Le système logistique régional s’appuie en 
Bretagne sur trois places fortes maritimes : les 
ports de Brest, Lorient et Saint-Malo, les trois 
ports de commerce dont la Région est proprié-

-
tuent un maillon essentiel de la « supply chain » 
à la bretonne. Avec ces trois grands ports, c’est 
une offre complète  avec entreprises et pres-
tataires de services que la région a présenté à 
Paris-Villepinte.
Consciente de la nécessité pour les entreprises 
bretonnes de disposer d’outils performants 
pour développer leurs échanges commerciaux, 
la Région accompagne cet écosystème logis-
tique (90 000 emplois en Bretagne), en misant 
sur la montée en compétitivité des trois ports 
de commerce dont elle est propriétaire.

Les services combinés
Pierre Karleskind, vice-président du Conseil Ré-
gional à la mer et aux infrastructures portuaires, 
et Gérard Lahellec vice-président aux transports 
et mobilités, se sont rendus sur le salon. L’oc-
casion pour eux de faire un point d’étape sur le 

service combiné rail-route Rennes-Lyon (asso-
ciant Naviland Cargo, Lahaye Global Logistics et 
la Région Bretagne) un an après le redémarrage.
Ils ont également échangé sur l’offre logistique 
« conteneurs » au départ du port de Brest, qui 
associe la CCI, le groupe chinois Synutra et la 
Région.

La nouvelle offre logistique « export céréales » 
au départ de Lorient à été présentée, associant 
la CCI, le groupe agro-alimentaire Triskalia, Ma-
ritime Kuhn et la Région.

Le cluster Bretagne supply chain a également 
-

lière GNV. Au programme  également une ren-
contre avec Jean-Jacques le Hénaff, pour le GIE 
Chargeurs Pointe de Bretagne, proposant une 
mutualisation des transports des différentes 
usines de production bretonnes pour réduire 
les coûts des entreprises éloignées des cir-
cuits d’approvisionnement, depuis l'ouest de la 
France vers les Grandes et moyennes surfaces 
et la Restauration. 

Innovations digitales
Des échanges ont eu lieu avec les exposants du 
domaine du numérique autour du e-commerce 
et de la traçabilité des camions et des colis. Avec 
le « port de Bretagne numérique », les procé-
dures (dédouanement, transit, manutention de 
la marchandise, chargement ou déchargement 
du navire) qui accompagnent le passage de 
marchandises dans les ports bretons sont réa-
lisées en quelques minutes au lieu de plusieurs 
heures. Un système de dématérialisation qui as-
sure la traçabilité des marchandises et connecte 
tous les systèmes d'informations des profes-
sionnels du port. Cet outil permet d'intégrer les 
places portuaires régionales dans les chaînes de 
transport nationales et internationales grâce à 
une optimisation de la logistique portuaire.

Logistique portuaire, innovation numérique, le stand Bre-
tagne fait la démo du multimodal au salon SILT2018

Intervention de Pierre Karleskind Conseiller Régional, lors 
du Maritime Day
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Le travail d’intérêt général est prononcé par 
un tribunal dans le cadre d’une condamnation 
pour une durée de 20 à 280 heures et s’effec-
tue au sein d’une collectivité ou d’un établis-
sement public, d’une association ou d’une 
entreprise chargée d’une mission de service 
public, habilitées par le tribunal de grande 
instance. 

C’est une alternative humaine à la prison per-
mettant de maintenir et restaurer le lien so-
cial, obligeant le condamné à effectuer ses 
obligations familiales et professionnelles, 
l’amenant à agir pour le collectif, et lui redon-
nant une place dans la société.
Cette peine a de nombreux avantages mais ne 
représente que 7% des peines prononcées. 

Une matinée de mobilisation 
autour du TIG

L’objectif de cette matinée était de renforcer 
la collaboration des différents acteurs autour 
de cette thématique : les professionnels, no-
tamment des conseillers Pénitentiaires d’In-
sertion et de Probation, des éducateurs de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse, des 
Magistrats et avocats,  mais aussi des orga-
nismes accueillant déjà des personnes en TIG 
(associations, mairies, bailleurs sociaux et en-
treprises de service public), et de futurs ac-
cueillants.

Sont intervenus notamment : Madame Rous-
set, Conseillère municipale de la Ville de 
Rennes, en charge de la médiation et de la 
prévention de la délinquance, Monsieur Nico-
las Jacquet, Procureur de la République près 
le TGI de Rennes et Monsieur Arnaud Bernard, 
Directeur fonctionnel du SPIP 35.
Une table ronde interactive, des ateliers nu-
mériques et des témoignages de profession-
nels, de tuteurs de TIG et d’une personne 
ayant réalisé un TIG se sont succédés lors de 
cette demi-journée.

Un travail de partenariat local 
et national 

Organisée dans le cadre d’un « Tour de France 
du TIG », cette réunion est issue d’un projet 
de rencontres sur tout le territoire porté par 
le Forum du travail d’intérêt général, réseau 
national des acteurs engagés en faveur du 
TIG, avec le soutien notamment de la SNCF et 
du Comité Interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation. 
Les prochaines étapes auront encore lieu à 
Amiens, Cergy, Nanterre et Paris.

L’étape de Rennes était co-organisée avec la 
Ville de Rennes, qui s’engage depuis plusieurs 
années pour la prévention de la récidive et les 
alternatives aux peines dans le cadre de sa 
Stratégie Territoriale de Sécurité et Préven-
tion de la Délinquance.

LE TRAVAIL D’INTERET GENERAL : 
UNE ALTERNATIVE A LA PRISON

La ville avait organisé le 20 mars dernier une matinée d’échanges à l’hôtel de 
Rennes Métropole autour du travail d’intérêt général (TIG), réunissant 110 per-
sonnes, notamment des professionnels de la justice et des organismes accueillant 
des personnes en TIG. L’objectif : faire connaître cette peine peu utilisée par les 
magistrats, présentant pourtant un avantage au profit de l’intérêt collectif et per-
mettant d’éviter une incarcération.

Monsieur Nicolas Jacquet, Procureur de la République près le TGI de Rennes, intervenant lors de la matinale sur le TIG 
à l’hôtel de Rennes Métropole.
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19 mars 1962
Cessez-le-feu en Algérie

Fin 2012, le Sénat adoptait un projet de loi 
demandant la reconnaissance du 19 mars 
comme « la journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et 
des combats en Tunisie et Maroc ». Françoise 
GATEL, sénatrice et ancienne présidente de 
l'association des maires brétilliens était pré-
sente à cette commémoration. Christophe 
MIRMAND, Préfet de Région, a lu le message 
de Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire 
d'Etat auprès de la Ministre des Armées, 
avant d’observer une minute de silence, en 
présence des militaires de l'opération Senti-
nelle, des élus et des différents services de 
sécurité.

MOUVEMENT RADICAL 
SOCIAL-LIBERAL 

Ce nouveau parti a constitué en Ille-et-Vi-
laine sa deuxième fédération au plan natio-
nal samedi dernier. Il est issu de la fusion du 
Parti radical et du Parti Radical de Gauche 
lors d'un congrès fondateur le 9 décembre 
2017. Nos axes « Défense des libertés indivi-
duelles, de de la laïcité et des valeurs répu-
blicaines, promotion d'un développement 
économique respectueux des personnes et 
de l'environnement, préservation de l'équi-
libre entre les territoires ».
Président, Stéphane PERRIN, rapporteur 
général du budget au Conseil régional de 
Bretagne et conseiller municipal de St Malo, 
Jean-Francis RICHEUX, secrétaire général, 
vice-président de St Malo  Agglomération et 
maire de St Père-Marc-en-Poulet, Laurence 
Thomas, trésorière, Honoré PUIL, vice-pré-
sident de Rennes Métropole, membre du 
bureau...

Jean-Francis RICHEUX, Stéphane PERRIN, Honoré PUIL

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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Il a sous son autorité 59 personnes et 47km de documents : écrits, cartes, plans, affiches,… 
Claude Jeay, 42 ans occupe le poste de Directeur des archives départementales d’Ille-et-Vilaine 
depuis 2009. Dans un monde d’immédiateté marqué par le digital, les archives demeurent le re-
flet de la culture d’un pays, la mémoire d’un passé, un socle pour l’avenir. Ces témoignages sont 
accessibles et à disposition de tous. En 2018 un temps fort sera consacré au centenaire de la fin 
de la Grande Guerre en 1918.

Strasbourgeois d’origine, Claude Jeay suit d’abord une formation en histoire. Son goût des ma-
tériaux, du papier et des parchemins, des encres, l’entraîne vers les archives. Il passe par l’École 
nationale des chartes, formant les professionnels du patrimoine et de l’histoire, chercheurs archi-
vistes. « Pour mon sujet de thèse j’ai travaillé sur l’identité à travers la signature et les armoiries. 
Comment une personne se décrit, se construit ou s’affiche, dans ses fonctions avec la notion de 
pouvoir, ou encore l’antériorité et la famille… J’ai ainsi passé des mois à dépouiller des manus-
crits. Ce côté unique du document m’a attiré, nous avons entre les mains des documents rares 
et précieux, qui parfois ne paient vraiment pas de mine ! Une réelle fascination pour ce corpus 
documentaire, qui reste infime et parcellaire. » 

Pour autant ce passionné sait que ce ne sont pas les documents les plus anciens qui sont les plus 
lus aux Archives Départementales. On peut estimer à 5% les ressources documentaires consultées, 
parmi les 47km de documents conservés aux archives d’Ille-et-Vilaine, entre les consultations en 
salle de lecture et les demandes par mail et courrier. « 50% des recherches concernent le cadastre, 
les droits de passage, les limites de parcelles, on vient ici pour faire valoir ses droits. 35 % des 
recherches ensuite ont trait à la généalogie. » Reste 15% qui se rapportent aux recherches spéci-

-
né des pièces signées Anne de Bretagne, ou de parchemins scellés de Charles V. « Nous avons 
quelques belles pièces, pour autant le « trésor » des titres scellés des Ducs de Bretagne est conser-
vé aux archives de Loire Atlantique, » indique modestement Claude Jeay. 

pour s’assurer de la bonne conservation des documents d’intérêt historique et juridique à conser-
« Nous conservons environ 10% des ar-

chives publiques, nous avons également un rôle de conservation des archives privées qui nous 
sont adressées…mais nous ne gardons pas tout, nous devons faire des choix. ». Ceux-ci sont alors 
fonction de l’intérêt culturel, de la singularité. 

Certains documents administratifs peuvent être consultés librement dès leur création, pour 
d’autres la législation prévoit des délais : c’est 75 ans par exemple pour l’état civil, les minutes et 
répertoires des notaires, les jugements à huis clos, ou les enquêtes de police judiciaire... Ainsi une 

-
vil de plus de 75 ans avec l’appui des cercles généalogiques locaux. Les pages des registres des 
naissances, mariages et décès mais aussi les tables décennales issues des greffes des tribunaux 
de Grande instance de Rennes et Saint-Malo vont compléter les fonds de plusieurs millions de 
pages déjà en ligne sur le site internet des Archives départementales. Des actes datant jusque 1942 
peuvent être consultés en salle de lecture et jusque 1917 sur le site internet.

« Dans le cadre des commémorations de la première guerre mondiale, l’ensemble des feuillets 
matricules militaires d’Ille-et-Vilaine est en ligne : états de service, faits d’arme, batailles, démobi-
lisations… c’est un projet national pour un grand mémorial virtuel. Nous avions également publié 
un ouvrage de plus de 400 pages sur les « Hommes et femmes d’Ille-et-Vilaine dans la Grande 
Guerre », retraçant des destinées individuelles, et vendu à 1 800 exemplaires. »

Restauration, datation, numérisation, « nous avons un haut niveau d’exigence scientifique, à 
cela s’ajoute une dimension grand public, »  ainsi les archives valorisent également ce corpus 
documentaire par le biais d’expositions, d’ateliers, de visites, de conférences. Des nouveaux instru-
ments de recherche internet sont pensés, avec notamment des tutoriels pour aider les recherches 
et le décriptage de documents parfois sibyllins. « Nous n’avons pas qu’un rôle de conservation, la 
transmission est importante, et la numérisation a là un rôle essentiel à jouer. » 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ILLE ET VILAINE
21 rue Jacques Léonard
35 000 RENNES
TEL : 02 99 02 40 00
HTTP://ARCHIVES.ILLE-ET-VILAINE.FR

Claude JEAY

Directeur 
Archives départementales 

d’Ille-et-Vilaine

• GROUPAMA LOIRE  
BRETAGNE

Pascal Ouvrard, 
nommé directeur général adjoint

Rattaché à Bernard 
Veber, directeur gé-
néral, il prendra ses 
fonctions le 1er avril, 
tout en conservant 
son poste de direc-

Caisse régionale.
Pascal Ouvrard, 47 
ans, est titulaire d’un 
Diplôme d’Etudes 

Comptables et Financières complété d’une 
formation de managers Groupama-ESSEC en 
2008. Il a débuté sa carrière en 1993 comme 
expert-comptable  au sein du Cabinet Setco 

-
joint Groupama Pays de la Loire en 1997 en 
tant que responsable comptable. En 2002, il 
est devenu responsable comptable de Grou-
pama Loire Bretagne puis responsable comp-
tabilité, achats et budget des frais généraux 

Groupama Loire Bretagne, 1er assureur du 
Grand Ouest a plus de 600 000 sociétaires 
assurés sur 6 départements de la Bretagne, 
la Loire-Atlantique et le Maine et Loire. Son 
chiffres d’affaires 2016 était de 918,1M€. La 
société a 297 agences sur la Région, six sites 
de gestion et dispose de 2150 collaborateurs.

• CBC 35
Elisabeth ALEXANDRE, 
nouvelle présidente

Lors de l’assemblée 
générale du CBC 35, 
Club Bretagne Com-
munication d’Ille-et-
Vilaine, le 15 mars au 
sein du siège social de 
l’AST 35 à Beaulieu, 
Elisabeth Alexandre, 
directrice conseil as-
sociée de Concept 
Image, a été élue pré-

sidente, elle succède à Diego Galon. La mis-
sion du CBC 35 est de fédérer les profession-
nels de la communication du territoire.
Après avoir travaillé comme consultante mar-
keting et innovation chez Wavestone, cabi-
net parisien, Elisabeth Alexandre s’installe à 
Rennes, en 2014 elle rejoint Concept Image, 
agence de conseil en communication digitale, 
en tant que chargée d’affaires. En 2017 elle 
prend également en charge le marketing et la 
communication et s’associe au sein de l’en-
treprise. Dans le nouveau bureau du CBC35 
elle est épaulée par Pauline Le Grill  respon-
sable communication & RSE chez UNEXO 
(vice-présidente), Catherine Mahé Gode-
loup consultante indépendante  de contenus 
marketing & communication (trésorière) et 
Gaëlle Le Page  chargée de communication à 
l’Université de Rennes 1 (secrétaire).
Le CBC 35 compte aujourd’hui près de 120 
membres sur le département. L’année 2017 
a été marquée par l’ouverture d’une antenne 
du réseau à Saint-Malo, 22 événements 
(conférences thématiques, ateliers pratiques, 
visites d’entreprises), et la 10e édition d’Open 
Managers.

/ / CARNET  / /
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BILAN « IN OUT »
LE FORUM DES MOBILITES INTELLIGENTES

Événement unique dédié à la transformation des services de mobilité par les nouvelles technologies et le numérique, In Out 
s’est déroulé du 14 au 18 mars à Rennes. Pendant 5 jours, des conférences et tables rondes étaient dédiées à 894 profession-
nels et experts au Couvent des Jacobins pendant que le coeur de la ville devenait un terrain de jeu pour tester les dernières 
innovations transports pour 19 500  visiteurs.

Il s’agissait de tester au plus près des citoyens 
et en grandeur nature des navettes autonomes, 
bus électriques, gyropodes, trottinettes élec-
triques, véhicules à hydrogène, applications 
en temps réel, etc. L’objectif : révolutionner les 
moyens de transport pour entrer dans l'ère de la 

Le volet IN(door)
Sous forme de conférences et de workshops 
dédiés aux entreprises et aux institutionnels, le 
volet In door de INOUT au Couvent des Jacobins 
était le lieu de convergences des futures mobili-
tés. 10 pays étaient représentés. 

Divers débats ont également eu lieu, notam-
ment sur les choix entre transport individuel et 
transport collectif, ou par exemple sur la voiture 
sans conducteur : la driverless du service public 
contre la voiture autonome (ou self driving) des 
constructeurs… Entre ceux qui pensent qu’elle 
est déjà là (en particulier les constructeurs de 
navette) et ceux qui pensent qu’elle n’arrivera 
pas avant 30 ans (les constructeurs tradition-
nels).

Le volet OUT (door)
L’objectif était de présenter des nouveaux mo-
des de transport mutualisés et la possibilité de 
les tester car la mobilité de demain, même nu-
mérique, sera nécessairement partagée, comme 
l’estime Jean-Marie Bonnin, président du comi-
té des experts d’inOut et professeur à IMT-Atlan-
tique à Rennes : « Le principal souci aujourd’hui, 
c’est l’espace. Il est indispensable de diminuer 
le nombre de voitures personnelles en ville. Le 
véhicule autonome ne doit pas être un nouveau 
véhicule personnel, au service d’une seule per-
sonne ou d’une seule famille, mais un moyen de 
transport mutualisé. » 

Le bus 100% électrique
-

périmenté le premier bus électrique articulé issu 
des usines de Quimper. Dans le cadre d'un par-
tenariat d'innovation avec Rennes Métropole, le 
Groupe Bolloré vient de livrer les deux premiers 

Bluebus 12 mètres à Keolis Rennes (sur une 
commande de 7 bus) et travaille sur le dévelop-
pement d'un bus articulé de 18 mètres.

Autres innovations retenues : 
Le Groupe PSA et le spécialiste américain de 
la technologie mobile Qualcomm Technolo-
gies expérimentent la communication directe 
entre véhicules connectés, pour qu’en temps 
réel, les véhicules puissent se signaler d’éven-
tuels dangers détectés en cas de manque de 
visibilité : un véhicule arrivant en face ou un 
freinage d’urgence par exemple.
Cette solution de communication contribue-
rait ainsi à renforcer la sécurité routière, et 
à fluidifier le trafic routier et à déployer la 
conduite automatisée (déploiement à partir 
de 2020).

City Roul’, service de véhicule en libre-service 
à Rennes,s’est associé à Legendre Immobilier 
pour proposer aux habitants de la résidence 
Art de vivre (La Courrouze), une voiture en 
autopartage.

Smartmoov, une application qui détecte les 
défauts de conduite pour améliorer les perfor-
mances du conducteur et faciliter le travail des 
assurances.

Rennes Explorer, expérience 3D inédite au 
cœur des transports et des mobilités de 
Rennes Métropole, est un outil imaginé par les 
équipes d’Orange Labs qui présente une inter-
face de réalité virtuelle permettant d’avoir une 
vision globale, synthétique et en temps réel 
des transports collectifs et individuels sur le 
territoire.

Rennes, terre d’expérimentation
« Rennes est un terrain d’expérimentation qui 
s’améliorera d’année en année grâce à inOut 
pour favoriser l’émergence d’un écosystème où 
toutes les composantes du transport travaillent 
ensemble », s’enthousiasme Jean-Marie Bonnin.

Aux côtés de Rennes Métropole, de la Région 
Bretagne et de l’État, les partenaires fondateurs 
d'inOut (Blue Solutions - Filiale du Groupe Bol-
loré, Orange, Groupe PSA, Siemens, Groupe 
SNCF et Keolis) valident par les expérimenta-
tions proposées une démarche d'innovation 
collective pour les modes de déplacement de 
demain. Ils souhaitent également élargir le 
champ de l’Open Data à toutes les activités du 
territoire : transport, énergie, environnement, 
culture.

Le spécialiste des hautes technologies Siemens 
est aussi impliqué dans l'avenir des mobilités 
avec la Ligne B du métro rennais actuelle-
ment en construction, qui est une vitrine et un 
« benchmark » en matière technologique et fait 
déjà référence auprès de nombreuses métro-
poles dans le monde.

Révolutionner les usages
« À l'instar de toutes les grandes métropoles, 
nous sommes amenés à questionner un modèle 
de déplacement qui doit très fortement évo-
luer parce qu'il produit de la pollution et de la 
congestion. Nous pouvons y arriver en misant 
sur l'innovation et l'adhésion, plutôt que sur la 
contrainte et la sanction.  Je suis persuadé que 
nous pouvons mener la révolution des usages, à 
commencer par les alternatives à la voiture solo, 
en mobilisant les habitants de notre métropole, 
les acteurs publics et l’ensemble de nos parte-
naires. C'est ensemble que nous ferons émer-
ger des solutions pertinentes et efficaces », a 
déclaré Emmanuel Couet, Président de Rennes 
Métropole.

Deux autres InOut auront lieu en 2019 et 2020.

Les partenaires locaux de InOut :

Le pôle de compétitivité ID4Car, qui accom-
pagne l’innovation, la compétitivité et la per-

-
hicules et Mobilités » du Grand Ouest de la 
France. 

Le pôle de compétitivité Images et réseaux, 
qui stimule et accompagne l’innovation dans 
les domaines associés aux nouveaux usages 
du numérique.

Les véhicules connectés avec la technologie mobile 
Qualcomm.

Bus électrique
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lyon a trouvé sa rennes.

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

Lyon
€au départ de Rennes 

à partir de 34 *

**

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

JUSTICE MORTE

Le barreau de Rennes a décidé que le 21 mars, jour du dépôt du projet de loi au Conseil d’Etat, devait être une journée « jus-
tice morte », entraînant le renvoi de toutes les audiences, la suspension des désignations d’avocats, des interventions en garde 
à vue et la cessation des participations à l’ensemble des consultations de toute nature (CDAD, consultations gratuites…). 

« Les avocats du Barreau de Rennes rappellent 
qu’ils défendent l’accès de tous les citoyens à la 
justice, une justice humaine et de proximité. »  
indique Le Bâtonnier  Serge NONORGUE dans 
un communiqué.
« La Ministre de la justice qui a lancé un vaste 
projet de réforme a dévoilé, après une concerta-
tion de façade, le 9 mars dernier, son projet de 

objectifs annoncés de gestion et de rationalisa-
tion, et ce, au mépris des droits fondamentaux 
par, notamment, le renforcement des pouvoirs 
du parquet et de l’enquête. 
Si la réforme de la carte judiciaire n’est plus 
d’actualité, c’est néanmoins une réforme « à la 
carte » qui est proposée avec, corrélativement à 
la suppression des tribunaux d’instance et leur 

transformation en chambres détachées des TGI, 
la possibilité de créer par voie réglementaire 
des pôles spécialisés au sein des TGI, ce qui 
risque de constituer un redéploiement des com-
pétences juridictionnelles, comme le serait une 
réforme de la carte judiciaire. 
La proximité du justiciable des territoires judi-
ciaires va dans son intérêt, c’est pourquoi nous 
nous opposons à sa remise en cause par le 
projet de loi ainsi qu’à la création d’un tribunal 
criminel départemental qui écarte le citoyen, en 
tant que jury populaire, du débat judiciaire, se 
trouvant alors renvoyé vers le seul tribunal de 
l’opinion. 
De même, si nous ne pouvons qu’être favo-
rables au développement de la numérisation au 
sein de la justice que prône le projet de réforme, 

celle-ci-ne doit pas priver le citoyen de l’accès 
au juge, comme la médiation envisagée par le 
projet comme une simple technique de gestion 

C’est pourquoi, le barreau de Rennes a décidé le 
21 mars dernier, jour du dépôt du projet de loi 
au Conseil d’Etat, une journée « justice morte » 
entraînant le renvoi de toutes les audiences, la 
suspension des désignations d’avocats, des in-
terventions en garde à vue et la cessation des 
participations à l’ensemble des consultations de 
toute nature (CDAD, consultations gratuites…). 
Cette journée sera le prélude à la journée de mo-
bilisation du 30 mars prochain avec l’ensemble 
des acteurs de la justice (magistrats, avocats, 
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DÉFENSE - EMPLOI

Le 20 mars, le ministère des armées représenté par le général de corps d’armée 
Jean-François PARLANTI, officier général de zone de défense et de sécurité Ouest, 
et le Mouvement des Entreprises de France en Bretagne représenté par monsieur 
Joël CHERITEL son président, ont signé une Charte d’engagements afin de dévelop-
per les partenariats entre les employeurs de réservistes publics et privés et  faciliter 
la promotion et la participation à la réserve.

Emploi et recrutement 
des réservistes opérationnels 

Réserve militaire, soutien à la reconversion, 
information sur les enjeux de la Défense, cet 
accord s’inscrit dans La Loi de programmation  
militaire (LPM), qui concrétise la volonté du 
Président de la République, chef des armées, 
de procéder au renforcement de la réserve mi-

aux besoins opérationnels des forces armées et 
formations rattachées. Aujourd’hui les réserves 
sont en effet un complément indispensable pour 
remplir leurs missions et réaliser leur contrat 
opérationnel et les partenariats avec les em-
ployeurs de réservistes publics et privés sont 
ainsi développés.

Reconversion du 
personnel militaire

La reconversion professionnelle de militaires 
de tous âges et de tous grades est un enjeu ma-
jeur des armées, et le recrutement constitue une 
phase délicate pour une entreprise. Les signa-
taires conviennent  de travailler au recrutement 
du personnel militaire par les entreprises en por-
tant à leur connaissance la disponibilité de per-
sonnes. Des hommes et femmes qui arrivent sur 

le marché de l’emploi avec des qualités propres 
à l’armée, comme la loyauté, le savoir-être, la ri-
gueur, l’autonomie et le sens du collectif ou du 
travail d’équipe. Pour l’économie régionale c’est 
une réelle offre de compétences, le bilan avec 
les entreprises très positif,  avec des reconver-
sions notamment dans les domaines du trans-
port de marchandises, transport de voyageurs,  
logistique,  bâtiment et travaux publics, mais 
aussi dans le commerce, la maintenance, l’infor-
matique, ou le paramédical.

La garde nationale a été créée le 28 juillet 
2016. Elle regroupe les volontaires servant au 
titre d’un contrat d’engagement à servir dans 
la réserve opérationnelle (ESR) des forces ar-
mées, de la gendarmerie et les volontaires de 
la réserve civile de la police nationale. La loi 
de programmation militaire (LPM) 2019-2025 
soutien le renforcement des réserves  et main-
tien l’objectif de 40 000 réservistes sous ESR 
pour un emploi annuel moyen de 37 jours.
L’emploi de ces réservistes au sein des forces 
armées et formations rattachées reste toute-
fois subordonné des contraintes qui limitent 
leur disponibilité, aussi bien en termes de 
durée d’activité que de réactivité. La politique 
contractuelle engagée par le ministère des 
armées vise ainsi à inciter les entreprises à 
réduire ces contraintes, sur une base volon-
taire, tout en prenant en compte les impéra-
tifs économiques et professionnels des em-
ployeurs privés et publics.

Le Pôle Mobilité Défense de Rennes compte en moyenne 2 200 militaires chaque année à reclasser.
Au niveau National plus de 20 000 militaires quittent chaque année le ministère de la défense, 
plus de 50 grandes entreprises et 11 fédérations et associations professionnelles sont les parte-
naires privilégiés de Défense Mobilité pour leur reconversion.

www.defense-mobilite.fr

Joël CHERITEL président du MEDEF Bretagne,  et le général de corps d’armée Jean-François PARLANTI, lors de la si-
gnature de la charte d’engagements.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

PALMES ACADÉMIQUES
Cérémonie de remise 

des palmes académiques 
à l’INSA de Rennes

Le 15 mars, M’Hamed Drissi, directeur de 
l’INSA Rennes a eu le plaisir de remmettre 
leurs distinctions aux personnels de l’INSA 
Rennes nommés dans l’ordre des Palmes 
académiques lors de la promotion de juil-
let 2017.

Cette décoration, accordée par le Ministère de 
l'Education nationale, honore les membres 
de la communauté universitaire, enseignants 
ou non, ayant rendu des services éminents à 
l'Education nationale. 
En récompense de leurs mérites, leur im-
plication et leur investissement au sein de 
l’éducation nationale, l ’insigne de chevalier 
a ainsi été remis à : 
- Mireille Ducassé, directrice Europe et Inter-
national 
- Hervé Folliot, directeur de la recherche 
- Christèle Hoscar, directrice générale des 
services 
-Patrice Leguesdron, directeur des forma-
tions

Hervé Folliot, Jacques Pinel (Président de l'AMOPA 
35), Mireille Ducassé, M'Hamed Drissi le directeur de 
l’INSA Rennes, Christèle Hoscar, Patrice Leguesdron

TABLES ET SAVEURS 
DE BRETAGNE

Réception à Paris auprès de du 
Ministre Jean -Yves Le Drian

À l'occasion 
de la sortie du 
guide Tables & 
Saveurs de Bre-
tagne 2018/2019, 
24 chefs bretons 
accompagnés 
de producteurs 
locaux, se sont 
retrouvé à l’occa-
sion d’une soirée 
« balade gastro-
nomique bre-

tonne » au Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères à Paris, sur invitation de Jean-Yves 
Le Drian. Un soirée qui prenait place deux jours 
avant l’événement « Goût de / Good France », 
orchestré par le Ministère de l’Europe et des Af-
faires Étrangères, rassemblant le 21 mars plus 
de 3 000 restaurants dans 150 pays pour fêter la 
gastronomie française. 
L’association Tables & Saveurs compte 30 
tables référencées en Bretagne.  Le guide est 
gratuit, édité à 24 000 exemplaires.

Jean -Yves Le Drian, Ministre de 
l'Europe et des Affaires étran-
gères et Baptiste Denieul co-pré-
sident de Tables & Saveurs de 
Bretagne 
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/ / / / / / / COMMERCE  / / / / / / /

DEUX NOUVELLES OUVERTURES 
A GRAND QUARTIER

Lors de son inauguration fin novembre dernier grand Quartier avait présenté 22 
nouvelles enseignes tout en en annonçant l’arrivée en 2018 d’autres enseignes pour 
compléter l’offre. Chose promise, chose due. Après Knop et Sport 2000 en février, 
Grand Quartier présente Proshopping City et 78 Street Shoes, deux enseignes qui 
ouvrent respectivement les 21 mars et 24 mars.

Pro Shopping City : coiffure et esthétique
L’ enseigne propose des produits de profes-
sionnels aux particuliers, en coiffure et es-
thétique. Sur un espace de 140 m2 animé par 
4 personnes, Xavier Rouvrais et son associé 
Eric Chollet présentent leur nouveau concept 
dédié à la beauté et au soin du corps. On y 
trouve des shampoings, du maquillage, des 
crèmes de soins de la peau, des gels pour les 
ongles et les pieds, ou encore une gamme de 
barber pour les hommes. Les clients peuvent 
tester gratuitement les produits ou se faire 
faire un maquillage flash. Dans les principales 
marques en rayon on trouve : l’Oréal profes-
sionnel, Peggy sage, GHD, Real techniques, 
des produits de haute qualité à des prix abor-
dables pour le public.  

78 Street Shoes : chaussures urbaines
Jean-Pierre Bernard, indépendant multi-
marques, ouvre 78 Streets Shoes dans la nou-
velle galerie marchande de Grand Quartier. 
Une enseigne inédite sur Rennes de chaus-
sures sportwear pour enfants et adolescents, 
sur un espace de 50 m2 et animée par quatre 
personnes. L’environnement de cette bou-
tique est celle de la rue, du béton et de l’acier. 
Un univers branché « qui convient à tous ceux 
qui portent les chaussures de la rue -d’où 
l’enseigne- et qui rejoignent plus ou moins 
la basket » nous précise Jean-Pierre Bernard. 
Un chausseur spécialiste multimarques por-
tée par les marques telles que New Balance, 
Pepe Jeans, Reebook, etc.

/ / EN BREF  / /

CONCOURS DE 
MANNEQUINS

LE 31 MARS AU CENTRE ALMA

35e édition du Casting 
Elite Model Look France 2018

Le prestigieux concours de mannequins Elite 
Model Look est ouvert aux jeunes filles et 
aux jeunes garçons âgés de 14 à 22 ans sou-
haitant intégrer l’univers de la mode. Il aura 
lieu le 31 mars de 12h à 16h au Centre Al-
ma-Rennes.
Les candidats seront sélectionnés en fonction 
de leur photogénie mais aussi de leur person-
nalité et leur beauté naturelle ainsi que leur po-
tentiel à développer une carrière internationale.
100 candidats seront choisis le 31 mars pour 
participer au Casting National du 8 sep-
tembre à Paris à l’issue duquel 12 talents se-
ront sélectionnés pour la Finale France, qui 
aura pour objectif de faire participer des can-

de remporter un contrat international de 2 
ans au sein des agences Elite.
Pour participer au Casting, les candidats 

et 1M83 pour les garçons. 
Plus d’informations sur le site :
www.elitemodellook.com

-
dances Printemps-Eté 2018 organisé par le 
Printemps Alma dès 17h30.

2 entreprises à votre service

Froid commercial - Panneaux frigorifiques
Cuisines professionnelles - Pompes à chaleur

Electricité - Plomberie
Chauffage - Energies renouvelables

LA GUERCHE DE BRETAGNE - Tél 02 99 96 32 03 LA GUERCHE DE BRETAGNE - Tél 02 99 49 45 01

Cuisine Japonaise

Saumon fumé BIO d’Irlande

Saumon fumé Ecosse

Truite de Bretagne BIO

Canard gras frais (foie gras,

magrets, cuisses confites…)

Coffrets cadeaux C.E entreprise 23, rue Jules Simon – 35000 RENNES
Emplacement sous la Halle bouchère

02 99 44 10 65 / 07 61 36 37 08
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

Les travaux ont commencé début mars pour une 
mise en service de la centrale solaire prévue en 
janvier 2019. 

Réhabilitation de l’ancienne 
base sous-marine

La base sous-marine de Keroman à Lorient date 
de la Seconde Guerre Mondiale et a conservé 
ses murs presque intacts. Elle compte encore 
trois blockhaus (K1, K2, K3) et deux « Dom Bun-
kers». 
Lorient Agglomération y  a entamé des travaux 

nouveau accessible au public ces vestiges de 
l’Histoire. 

Des entreprises dédiées au nautisme, un musée 
sous-marin, des associations, des centres de 
formation ainsi qu’une salle de musique se sont 
déjà installés au sein des anciens blockhaus la-
béllisés Patrimoine du 20e siècle. 

Dans le cadre de cette réhabilitation, la ville de 
Lorient a décidé de rénover la toiture du K2 avec 
une centrale solaire permettant d’assurer sa sta-
bilité et son étanchéité. 

Un surtoit de 18 000 m2

XSea (56), Syndicat d’Economie Mixte dont Lo-
rient Agglomération détient plus de 50% des 
parts, a été sélectionné par la communauté de 
Lorient pour le projet.
Le syndicat a missionné Legendre Energies pour 
l’installation des modules photovoltaïques qui  a 
dû mettre en place un surtoit, c’est à dire une 
structure en acier de 18 000 m2 permettant de 
supporter les 10 008 panneaux photovoltaïques. 

La toiture de ce site, particulièrement exposée 
aux intempéries sera dotée d’optimiseurs de 

-
mance de l’installation, et de drones de sur-
veillance veillant au bon fonctionnement de la 
centrale. 

D’une puissance de 3 MW, la centrale solaire 
produira 3 144 MWh/an soit l’équivalent de 
la consommation électrique annuelle de 1255 
foyers.

Legendre Energies acteur majeur 
dans les énergies renouvelables

Sur le marché des énergies renouvelables 
depuis 10 ans, Legendre Energies dispose 
d’un véritable savoir-faire dans l’installation 
de centrales solaires photovoltaïques pour 
la production d’énergie en injection sur le ré-
seau et désormais en autoconsommation. 

La société est devenue directement fournis-
seur d’énergie pour le compte de ses clients 

sont revendus à son client à un prix moins éle-
vé que celui du réseau et demeurent stables 
sur 20 ans. En plus de prendre en charge la 
centrale, la société réalise les travaux, la mise 
en service et l’exploitation de l’installation. 

Situé dans le port de Lorient (56), le toit du bunker K2 de l’ancienne base sous-marine va accueillir 10 008 panneaux photo-
voltaïques d’ici la fin de l’année 2018, et produire plus de 3000 MWh par an. Les travaux, financés par la société XSea, ont été 
confiés à Legendre Énergie. Cette centrale solaire sera ainsi la plus grande toiture solaire de France en milieu urbain. 

LEGENDRE ENERGIES INSTALLE 
LE PLUS GRAND TOIT SOLAIRE A LORIENT

ESUP DE RENNES

L'ESUP est implanté à Rennes depuis presque 30 ans, acteur majeur de l'enseignement supérieur privé. L’établisse-
ment s’est installé à La Courrouze en septembre 2017, sur un campus flambant neuf, et propose 17 formations de BTS, 
Bachelor et Mastère. 
L’ESUP est également présent dans 3 autres 
villes, à Paris, Laval et Vannes. Depuis bientôt 
10 ans c’est une activité du Groupe Actual, un 
des principaux acteurs de l'emploi en France. 

L'établissement de Rennes accueille chaque an-
née 400 à 450 étudiants, en formation initiale ou 
alternance, dans un cadre privilégié de 2000 m² 
à la Courrouze. La rentrée prochaine 500 étu-
diants sont attendus, le site permettra à terme 
d’accueillir jusque 700 personnes en formation. 
A l'ESUP Rennes, comme dans l'ensemble des 
écoles du Groupe, un étudiant fait bien plus que  
préparer un diplôme : il apprend un métier et 
prépare concrètement son avenir professionnel.

Banque, Immobilier & Notariat, 
Gestion d’entreprise,

Commerce, Marketing, 
Ressources Humaines & Social…
Du BTS au BAC+5, 17 formations sont proposées 
à l'ESUP Rennes, en scolarité classique ou en al-
ternance. L'établissement dispose sur un seul et 
même site de 24 salles de cours sur 2 niveaux, 
d'un amphithéâtre, de 3 salles informatiques (70 
postes) dont une salle Apple pour la PAO, d'es-
paces de co-working et de 2 salles modulables 
pour l'organisation des examens.

et à l'ESUP de Rennes, l'effectif moyen est de 
15 à 20 étudiants par classe, offrant à tous, étu-
diants et formateurs, proximité et confort de 
travail. Des rencontres avec des professionnels 
sont organisées régulièrement sous forme de 

challenges-entreprises à partir des cursus de 
3e

d'entreprises.
L’ association de l’ESUP-L’écolemploi avec le 
groupe Actual permet de mesurer les besoins 
concrets des entreprises et de promouvoir les 
projets des étudiant(e)s auprès des recruteurs. 
Les conditions d'enseignement plongent les 
jeunes dans un fonctionnement identique à celui 
de l'entreprise : autonomie, mises en situation, 
digitalisation… le projet pédagogique est centré 
sur l'employabilité effective.

IMMO
L’Esup Rennes propose depuis la rentrée 
2017 un BTS Professions Immobilières en 
alternance, complémentaire au BTS propo-
sé en formation initiale depuis 15 ans. Autre 
nouveauté un Bachelor Responsable des pro-
grammes immobiliers, en formation initiale 
ou en alternance.

NOTARIAT
100% de réussite lors de la dernière promo-
tion BTS Notariat à l’Esup Rennes.

 / / / / / / / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  / / / / / / /
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Climatisation
Chauffage, ventilation
Plomberie sanitaire

Efficacité énergétique

117, avenue Gros Malhon - CS 54230 - 35042 RENNES CEDEX
✆ 02 99 84 49 33
E.mail : contact@jouansas.fr

31, avenue des Peupliers - BP 31211 - 35512 CESSON-SÉVIGNÉ CEDEX
Tél. 02 23 45 08 20 - Fax 02 23 45 08 31 - contact@arpacingenierie.fr

PEINTURE
REVETEMENTS DE MURS ET SOLS

CLOISONS SECHES – FAUX-PLAFONDS
CLOISONS MODULAIRES

Z.I. SUD-EST - 3, rue du Noyer
35000 RENNES

Tél. 02 99 50 74 57
Fax 02 99 41 89 60
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SAMSIC
er

Christian Roulleau, PDG du groupe Samsic, leader du service aux entreprises en Eu-
rope, a rejoint la Fondation Rennes 1  afin de contribuer  au développement de l’Uni-
versité de Rennes 1 et favoriser l’innovation du territoire. La convention fut signée le 
20 mars, un engagement qui s’inscrit sur une période de 3 ans.

Par le biais de cette convention, le groupe 
Samsic entend contribuer à l’amélioration de 
l’insertion professionnelle des étudiants, et se 
faire connaître d’eux. De nombreuses actions 
seront menées tout au long de cet engage-
ment, pour favoriser le développement des 
compétences des étudiants et faciliter leur en-
trée dans la vie active. 

« Nous sommes convaincus du potentiel de 
l’Université de Rennes 1 tant dans le vivier de ta-
lents qu’elle représente que dans son expertise 
en recherche de pointe »  a soutenu Christian 
Roulleau, Président Directeur Général de Samsic.
Christian Roulleau parrainera notamment 
dès la rentrée prochaine une formation de 

l’Université de Rennes 1. Les chaires de re-
cherches et de formation de la fondation font 
également partie des aspects qui intéressent 
le groupe, avec des thématiques de recherche 
d’intérêts communs telles que la RSE, le droit 
des activités économiques, la transformation 
digitale…

« Nous avons besoin les uns des autres pour 
évoluer », indique David Alis, président de 
l’Université de Rennes 1,  « ce partenariat 
représente le partage de valeurs communes 
entre Samsic et notre université : se rappro-
cher pour innover au service du développe-
ment de notre territoire ».

La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre »
Fondation universitaire créée en janvier 2010 par l’Université de Rennes 1, elle oeuvre pour 
favoriser l’innovation et le développement socio-économique avec des actions concrètes en 
faveur d’une recherche de pointe, de l’insertion professionnelle des étudiants et du développe-

mécènes, soit plus de 950 dons cumulés. Les 7 membres fondateurs  : Biotrial, Rennes Métro-
pole, Triballat Noyal, Veolia, Crédit Mutuel Arkéa, Orange, Canon. 

Le Groupe Samsic
Créé en 1986 le groupe totalise un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros et compte 83 000 col-
laborateurs en France et à l’international, au service de 22 500 clients. La stratégie du groupe est 
de proposer deux offres distinctes sous Samsic Facility et Samsic RH : Samsic Facility regroupe 
l’ensemble des métiers supports à l’exploitation immobilière tels que la propreté, la sécurité, 

Facility Management…  Samsic RH propose un ensemble de services pour les carrières profes-
sionnelles : sourcing, recrutement, mobilité, coaching, travail temporaire, formation, conseil RH, 
externalisation.

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

MEDIAVEILLE RECRUTE 
SANS CV POUR 

SON SIEGE A RENNES
Du 12 au 18 avril pour des 
postes de Chefs de projet

L’agence digitale Mediaveille lance à nou-
veau une campagne de recrutement sans 
CV à Rennes pour des postes de Chefs de 
Projet Webmarketing H/F et Chefs de Projet 
Référencement / SEO H/F en CDI. Les candi-
dats, expérimentés ou débutants, pourront 
postuler en remplissant un questionnaire dis-
ponible sur le site de www.mediaveille.com, 
dans l’espace « Recrutement ». Ce nouveau 
mode de recrutement est uniquement basé 
sur les compétences et la véritable motiva-
tion du candidat. 

MV Group, dont l’agence Mediaveille est la 
-

semble de ses entités en créant 40 postes en 
CDI à pourvoir courant 2018.

Mediaveille est une société de MV Group 
au capital de 1M€, elle a 18 ans d’expé-
rience sur les métiers du Web, 170 colla-
borateurs répartis sur 10 pôles d’exper-
tise digitale, une couverture nationale 
avec des agences de proximité en région 
Centre, Est, Grand-Ouest, Nord, Paris, 
Rhône-Alpes et Sud-Ouest. Son CA était 
de 15M€ en 2016 et à augmenté de 1 500 %
sur les 7 dernières années.

MV Group est constitué de : 
• Mediaveille, agence de conseil en straté-
gie digitale
• KPI Advance, cabinet d’audit et de conseil 
en stratégie Digitale
• Good Buy Media, agence spécialisée 
dans l’optimisation des investissements 
publicitaires
• Winbound, Agence Inbound Marketing
• Avanci, agence de Stratégie CRM et Data 
Marketing
• MV Digital Expertise School, école digi-
tale
• MV Cube, accélérateur de Start-up 

Au premier plan David Alis, Président de l’Université de Rennes 1 et Christian Roulleau, PDG de Samsic ont signé la 
convention de mécénat, en présence de (de g. à d. en haut) Gabriel Caloz, 1er Vice-Président du conseil d’administration 
de l’Université de Rennes 1, Sophie Langouët-Prigent, Vice-Présidente de la Fondation Rennes 1, Gérard Jiquel, Direc-
teur Général, et François Leroux, Directeur des Ressources Humaines de Samsic.

ATOUTS RECRUTE
Pour 26 industriels des bassins 

de Saint-Malo, Dinan et Fougères 

Le groupement d’employeurs Atouts, comp-
tant 195 entreprises adhérentes recherche 
à ce jour une trentaine de candidats. La 

à recruter. Ainsi en un an en France, plus de 
200 000 recrutements ont été abandonnés par 
les entreprises faute de candidats. Certains 
secteurs d’activité restent en tension notam-
ment l’industrie. « ATOUTS recherche des 

onfiants, voire atypiques. 
Nous recherchons des tempéraments car 
c’est la clé de voûte de la pérennisation de 
nos emplois », affirme Pierre MERHAND, di-
recteur d’ATOUTS. « Le recrutement s’il est 
plus difficile aujourd’hui, annonce aussi le dé-
but d’une bonne dynamique à suivre dans les 
prochains mois. » 
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Une formation adaptée aux assistant.e.s polyva-
lent.e.s, artisans, commerçants, entrepreneurs 
solo, souhaitant acquérir les fondamentaux 
pour gérer les tâches administratives courantes 
ET être en capacité de réaliser quelques actions 
de communication.

• Mettre à jour le site web WordPress de l’en-
treprise : intégrer des textes, des photos, des 
vidéos sur le site web de l’entreprise, ajouter 
des galeries d’images, des portfolios, des témoi-
gnages clients.

• Rendre visible son entreprise sur internet et ré-

diger pour le web : mettre en forme ses textes 
pour optimiser ses chances d’être vu sur le net, 
soigner les informations qui apparaitront sur 
Google et suivre ses statistiques.

• Animer les réseaux sociaux : prise en main des 
plateformes sociales ( Facebook / Linkedin / Pin-
terest /Instagram), élaborer sa ligne éditoriale, 
créer un calendrier de publications et créer ses 
visuels facilement.

• Envoyer des newsletters : importer les contacts 
dans l’outil de newsletter, créer et rédiger ses 
emails.

• Mettre en place des campagnes publicitaires 
sur web.

INFOS : 
Prochaine information collective le 17 avril 
2018 à 18h
Lieu : L’Évènements, Bâtiment TALENZ,  
20 Rue des Loges – 35135 Chantepie

Contact : 
Mail : karine@lesjardinsduweb.com
Tél : 06 38 43 45 20

 / / / / / / / / / / / / FORMATION  / / / / / / / / / / / /

ARTISAN, ENTREPRENEUR SOLO, ASSISTANT

sur les outils courants de communication 
L’Academy des Jardins du Web propose une formation adaptée, selon un programme unique : 1 journée par semaine de 

formation pendant 9 semaines en présentiel + les cours en ligne + un coaching sur mesure.
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« En 2004, lorsque nous avions élaboré le contenu 
de cette formation avec la Fédération, nous n’ima-
ginions pas que cette formation rencontrerait un 
tel succès et que plusieurs autres promotions ver-
raient le jour », explique Gildas PARC du CLPS. 
Quatorze années plus tard, une 15e promotion 
vient de démarrer le lundi 19 mars.

Cette formation, adaptée aux besoins des entre-
prises, est validée depuis 2016 par un diplôme : 
un Titre de niveau III de Conducteur de travaux 
tous corps d’état – Métreur, diplôme enregistré 

Professionnelles). Elle s’adresse en priorité aux 
salariés du BTP en évolution professionnelle et se 
déroule en alternance à raison de 15 semaines de 
formation sur une période de 12 mois.

« Nous tenons à instaurer une sorte de contrat mo-
ral avec chaque responsable d’entreprise qui s’en-
gage à mettre progressivement en situation le sa-
larié au bureau d’étude et en conduite de travaux. 
Ce n’est pas toujours évident pour le dirigeant 
qui rencontre parfois des difficultés à « sortir » 

le salarié du chantier », 
explique Willy Avignon, 
responsable formation 
à la Fédération. La réus-
site de chaque projet 
de formation tient donc 
essentiellement dans la 
motivation du salarié à 
monter en compétences 
et dans l’implication de 
son employeur qui doit 
l’accompagner dans ses 
nouvelles fonctions de 
conducteur de travaux - 
métreur. 

Les stagiaires de la dernière promotion 2017 
viennent de terminer leur formation avec suc-
cès le 16 mars. Pour la première fois en 14 ans, 
les 9 participants ont tous été reçus à l’examen 

un jury de professionnels du Bâtiment (Grégory 
Pasquier du Groupe Legendre, Franck Blin de 
Atelier Décor, Bertrand Fortineau de TNS et Bru-
no Jeannin de l’entreprise Chanson). Parmi les 
diplômés, 3 ont même reçu les félicitations du 
jury : Léone Legoff (entreprise Legal Philippe), 
Romain Leuvrey (entreprise Oliveira) et Damien 
Barbe (entreprise Poulain couverture).
Les sessions se succèdent ; un nouveau groupe de 
12  stagiaires vient de démarrer ce 19 mars avec 
un programme bien chargé : lecture de plans, mé-
tré, préparation et suivi de chantiers, management, 
etc.  La FFB 35 tient à remercier les 12 entreprises 
qui ont choisi de former leurs futurs métreurs - 
conducteurs de travaux : Armor Etanchéité à Plé-
rin, Berru NJS à Dol-de-Bretagne, Concept IB à 
Saint-Malo, Déco-Rev Peinture à Landévant, Déga-
no à Saint-Malo, Granit Jaune à Plouer-sur-Rance, 

Loscouët-sur-Meu, Pouessel à Noyal-Chatillon-sur-
Seiche et Sassier Joël à Saint-Briac-sur-Mer.
Pour toute information, contact : 02 99 38 28 28.

Christian Corbe, peintre à Rennes et Président 
de la Fédération du Bâtiment (FFB) du Pays de 
Rennes, Xavier Champs menuisier agenceur 
à Saint-Malo et Président de la FFB d’Ille-et-
Vilaine, accompagnés des administrateurs du 
Bâtiment Rennais, recevaient Nathalie Appéré 
et Emmanuel Couet le 8 mars dernier.

Les élus se sont prêtés au jeu de ce ren-
dez-vous annuel qui est une tradition avec les 
entrepreneurs du Pays de Rennes : ils ont pré-
senté les budgets d'investissement et de fonc-
tionnement de leurs collectivités et échangé 
avec les entrepreneurs sur les actualités éco-
nomiques et sociales du territoire.
Nathalie Appéré et Emmanuel Couet ont sou-
ligné avec satisfaction la croissance démogra-
phique particulièrement dynamique de la ville 
de Rennes (+ 2 000 habitants /an) et de la Mé-
tropole (+ 6 000 habitants/an).
Cela induit des besoins sans cesse renouvelés 
de travaux d’aménagements et de constructions 
(infrastructures, écoles, équipements divers, bu-
reaux, logements…). « On assiste même à une 
accélération de la croissance démographique 
sur notre territoire, qui s'est traduite par une 
montée en puissance de la construction de lo-
gements (4 926 livrés en 2017 et 5 500 qui de-
vraient être livrés en 2018) » expliquent-ils.

Nathalie Appéré a 
toutefois souligné 
que la réforme en-
gagée par le gouver-
nement sur la baisse 
des A.P.L. risquait 
d'impacter le volume 
de construction des 
bailleurs sociaux. 
Sans rentrer dans un 
débat politique, les 
entrepreneurs ont 
indiqué être très sen-
sibilisés à cette ques-
tion, et ont d'ailleurs 
transmis au Président 
Macron leurs craintes 
sur les conséquences d'une baisse des construc-
tions sur l'emploi et sur l'économie.
Xavier Champs a rappelé que la Fédération du 
Bâtiment avait été aux côtés du monde HLM 
lors de la conférence de presse organisée en oc-
tobre dernier. Il a aussi précisé que les choses 

que des mesures étaient envisagées, permettant 
aux HLM d'amortir la baisse des loyers. Il a aussi 
plaidé en faveur d'une baisse des coûts de fonc-
tionnement pour les organisations du monde 
HLM plutôt qu'une baisse des dépenses d'inves-

logements construits. La crainte est aussi, pour 
les entrepreneurs, de voir les niveaux de prix ti-
rés à la baisse, alors que les prix de construction 
sont déjà et encore très bas. « Les entreprises 
sont loin d’être sorties de leurs problématiques 
financières, les trésoreries et fonds propres sont 
au plus bas, après  8 années de crise profonde ». 
« A l'heure où le bâtiment reprend des couleurs 
grâce à l'activité en travaux, il ne faut pas casser 
la dynamique et la spirale vertueuse de l'emploi 
et de la formation pour laquelle se bat notre 
profession » a encore souligné Christian Corbe.

Echange sur la construction dans l’agglomération rennaise, notamment les logements sociaux.

NATHALIE APPÉRÉ ET EMMANUEL COUET 
INVITES DE LA FFB RENNES

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

En 2004, quelques entreprises du Bâtiment désireuses de faire évoluer leurs salariés avaient sollicité la Fédération du BTP d’Ille-
et-Vilaine pour concevoir une formation professionnelle préparant à la double compétence de Conducteur de travaux - Métreur.

FORMATION MÉTRÉ CONDUITE DE TRAVAUX 

Les stagiaires diplômés  avec leurs employeurs (Armor Rénovation, CPSE, Isol’Faces, 
Legal Philippe, Maison Dubois, Olichon, Oliveira, Pays de Vilaine Electricité et Poulain 
couverture) et leurs formateurs.
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BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

•LE IODE
Spécialité d’huîtres

 

Anne LEPELLEUX, 30 ans, est originaire de 
Blainville, Manche, diplômée de l’ESC Mon-
pellier. « J’ai exercé dans l’agroalimentaire 
avant de créer ce commerce, sur le site du 
marché emblématique de la capitale bre-
tonne. Je propose ce beau coquillage en 
provenance de Cancale ou de la famille de 
la Manche, natures ou gratinées. Le Happy 
huîtres, c’est 6 n° 3 et un verre de Muscadet. 
Le grand plateau, 30 €, est idéal en couple. 
Parmi les autres propositions, la planche 
charcuteries et fromages de chez Fanch, 12€, 
avec un choix de vin au verre »
Ouvert du mardi au dimanche midi. 
20 places à l’intérieur et une terrasse.

Le Iodé, 13, ter place des Lices , Rennes,  
09 81 03 81 01.

•BRASSERIE LA DALLE
Au coeur du Colombier

Le Malouin Stéphane de VECCHI, 49 ans, 
est passé par le Lycée Hôtelier de St Méen-
le-Grand, avant un parcours parisien (PAS-
SARD, , DUTOURNIER, Maison Blanche...) et 
un séjour écossais. En 1995 , le Tivoli, rue 
St Georges, avant la Cité d’Ys, rue Vasse-
lot, 2000, puis le Tiboeuf, Centre commer-
cial Almadies 2011. Retour récent en centre 
ville. « Ici, je dispose d’une belle capacité 
d’accueil, 100 places à l’intétérieur, et d’une 
vaste terrasse dans cette place piétonnière.
La restauration est assurée en continu de 

cabillaud frais est une des références de la 
maison. Pour le déjeuner, le plat du jour est 
à 9 €, avec une formule à 12,90, ainsi qu’un 
choix de burgers (Savoyard, poulet, Améri-
cain, bacon), pizzas et tartines, apéro dina-
toire... Une équipe de 18 personnes, dont 
des apprentis de Ker Lann, assure l’accueil 
du lundi au samedi »
1664, Grimbergen blonde, blanche et double 
ambrée en bières à la pression.
Cave à bières et choix de vins au verre.

Brasserie la Dalle, 25, place du Colombier, 
Rennes, 02 99 31 47 97.
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/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’UMIH 35 

Karim KHAN, Président Général, et le Conseil d’Administration
ont le plaisir de convier l’ensemble des adhérents à l’Assemblée Générale de 

l’UMIH 35

 Lundi 09 Avril 2018 à 18H00
Société RICARD

276 C, rue de Châteaugiron - 35000 RENNES
ainsi qu’au Cocktail qui sera servi à l’issue de la réunion

« Votre présence est la récompense du travail des Administrateurs et des salariés de votre UMIH. »

ORDRE DU JOUR
• Comment faire face aux difficultés de recrutement ? :

Présentation du dispositif « Diagnostic - Accompagnement RH » Cyril GEORGES - FAFIH
• Le Financement des formations du Chef d’Entreprise non salarié

Julie BEGRAND - Responsable point Accueil AGEFICE - UMIH 35
• Rapport Financier

Christophe MEREL - SECOB
• Rapport d’Activités

Pascale QUESSART - Déléguée Générale
• Rapport Moral 

Karim KHAN - Président Général 
 avant le 03 avril prochain soit par mail : 

contact@umih35.com ; soit par téléphone 02 99 36 00 59

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3 

40 rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE

Tél. 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
contact@umih35.com

www.umih35.com

Commercialisation

WWW.COSTRIM.FR

Quartier Mail F. Mitterrand 
RENNES

Immeuble indépendant en R+3

sur sous-sol technique

� Surface d’environ 380 m² (shon 450 m²)

� Normes PMR et ERP 

� Climatisé

� 3 parkings privatifs

� Tous types d’activités (commerce, 

restauration, bureaux ou logement).

Pour plus de renseignements : 
nous contacter au 02.99.03.10.15 ou 06.17.99.32.76
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Electricité industrielle - Automatisme
Réseaux informatiques - Centrale d’énergie

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

Le savoir-faire aluminium
Tél. 02 99 13 11 11

Fax 02 99 13 11 10

Route de Pacé - ZA des Longrais - 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

www.alurennais.fr

PEINTURE
REVETEMENTS DE MURS ET SOLS

CLOISONS SECHES – FAUX-PLAFONDS
CLOISONS MODULAIRES

Z.I. SUD-EST - 3, rue du Noyer
35000 RENNES

Tél. 02 99 50 74 57
Fax 02 99 41 89 60

 
Terrassement - Assainissement - Voirie 

ZA de la Gandonnière – 2, rue Jean Gardan – 35500 POCE-LES-BOIS
Tél. 02 99 75 30 53 – Fax 02 99 75 08 54 – E-mail : accueil@mantp.eu  

 

ZAC Mivoie-Le Vallon – 2, allée Alexander Bell
Bât. Vallon Del Sol

35230 NOYAL CHÂTILLON-SUR-SEICHE
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Peinture sol  Courtier en imprimerie

&

La société Cirtec a installé au Vallon Del Sol 
les entreprises 

ZAC Mivoie-Le Vallon – 2, allée Alexander Bell – Bât. Vallon Del Sol
35230 NOYAL CHÂTILLON-SUR-SEICHE
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

L’exposition montre que l’atelier du sculp-
teur est non seulement le lieu du faire mais 
aussi celui de la pensée, de la conception, de 
la recherche, de l’expérimentation. Le sculp-
teur CÉSAR disait ne pas avoir de « préjugés 
de matières ». Bien des artistes s’inscrivent 
dans sa lignée : matériaux bruts ou manufac-
turés,  nobles ou ordinaires, naturels ou trans-
formés,  et surtout des plus variés : granit, 
marbre, bronze, métal,  bois, terre, pâte à mo-
deler, plastique, polyester, résine, végétal… 

A l’atelier, l’artiste sculpte, façonne, modèle, 
moule, fabrique, assemble, soude et met son 
idée à l’épreuve du volume. Les uns maîtrisent 
seuls la réalisation de leur œuvre : « Le faire 
se revendique savoir-faire. » D’autres pré-
fèrent s’entourer d’experts du monde de l’art 
ou non, tels ces scientifiques qui consacrent 
leurs recherches aux matériaux.

L’exposition se veut sans barrière, ni de gé-
nération, ni de matériaux, ni de techniques, ni 
de « style ». Elle est conçue sans discontinui-
té entre les trois lieux et sans séparation, ni 
cimaise à l’intérieur des salles. Pour privilé-
gier la circulation d’une œuvre à l’autre par 

capillarité plutôt que par thématiques ou gé-
nérations. Les commissaires de l’exposition 
(Anne Dary, directrice du Musée des Beaux-
Arts de Rennes, Catherine Elkar, directrice du 
FRAC Bretagne, Sophie KAPLAN, directrice de 
la Criée centre d’art contemporain) espèrent 
« que de ces proximités naîtront le même 
type d’accidents et autres miracles que ceux 
qui surviennent dans l’espace de l’atelier. » 
Les œuvres investissent pleinement l’es-
pace : étalées au sol, suspendues au plafond, 
posées légèrement ou affirmant leur poids. 
Parmi les sculptures les plus inattendues : 
« Dominator » (2007-2008) de Pascal RIVET*  : 
la réplique en  voliges de sapin et bois peint 
(environ deux cent pièces), à l’échelle réelle, 
d’une moissonneuse-batteuse fabriquée dans 
les années 1980 par la marque allemande 
CLAAS ! 

Gwénaëlle de Carné

Les artistes invités :

Wilfrid Almendra, Pierre Ardouvin, Béatrice 
Balcou, Elisabeth Ballet, Davide Balula, Ri-
chard Baquié, Virginie Barré, Julien Ber-
thier, Dominique Blais, Olivier Blanckart, Ka-
tinka Bock, Etienne Bossut, Lilian Bourgeat, 
Jean-Yves Brélivet, Patrice Carré, Stéphane 
Cherpin, Clédat & Petitpierre, John Cornu, 
Dewar et Gicquel, Julien Dubuisson, Laurent 
Duthion, Christelle Familiari, Richard Fau-
guet, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, 
François Feutrie, Adélaïde Feriot, Dominique 
Ghesquière, Célia Gondot, Séverine Hubard, 
Véronique Joumard, Pascal Jounier Trémelo, 
Pierre Labat, Guillaume Leblon, Laurent Le 
Deunff, Didier Marcel, Vincent Mauger, Théo 
Mercier, Anita Molinero, Richard Monnier, Be-
noît-Marie Moriceau, Samir Mougas, Patrick 
Neu, Gyan Panchal, Bruno Peinado, Francis 
Raynaud, Hugues Reip, Sylvie Réno, Pascal 
Rivet, Elssa Sahal, Ernesto Sartori, Elodie Se-
guin, Rika Tanaka, Eva Taulois, Stéphane Thi-
det, Laurent Tixador, Francisco Tropa, Mor-
gane Tschiember, Sergio Verastegui, Marion 
Verboom, Jacques Vielle, Raphaël Zarka.

Musée des Beaux-Arts de Rennes, 
20 quai Emile Zola 35000 Rennes.

Exposition du 14 mars au 27 mai 2018.

Catalogue aux éditions Fage avec des textes 
de Julie Portier et Didier Semin.

Le Musée des Beaux-Arts de Rennes, le FRAC Bretagne et la Criée s’unissent pour 
une exposition consacrée à la sculpture contemporaine des années 1980 à nos 
jours. En lumière : le « faire » et « l’atelier », l’occasion de s’interroger sur les pro-
cessus de création, les techniques, les sources d’inspiration, à travers les œuvres 
d’une soixantaine d’artistes français ou vivant en France. Et de mettre en évidence 
de subtiles correspondances.

EXPOSITION AU MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS DE RENNES

AU FRAC BRETAGNE ET À LA CRIÉE

RENNES ENCHERES
Lundi 26 Mars 2018 à 15h

Chateaubriand 
et le romantisme :

La bibliothèque d’un amateur 
     

Atala, René, Les aventures du dernier Aben-
cérage, Le Génie du Christianisme, l’Itinéraire 
de Paris à Jérusalem, les Martyrs… les Mé-
moires d’Outre-Tombe.  C’est la bibliothèque 
d’un amateur de Chateaubriand, mais aussi de 
Lamennais et de Barbey d’Aurevilly qui sera 
dispersée lundi 26 mars à Rennes Enchères par 
Maître Carole Jézéquel (121 lots de 30/40 € 
à 6 000/8 000 € pour les exemplaires les plus 
rares). Avec, pour son propriétaire, la consola-
tion de « faire partager la joie que lui ont donné 
ces livres ». Et à l’esprit le beau portrait peint 
par Girodet pour le Salon de 1810. Il se trouve 
que c’est à Rennes que Chateaubriand a fait 
ses études au collège des Jésuites  en 1781 : 
« Rennes me semblait une Babylone, le collège 
un monde…» ( Mémoires d’Outre-tombe).

Dans cette bibliothèque, inventoriée par 
Sylvain Langlois, libraire expert à Rennes, 
plusieurs éditions originales des plus grandes 
œuvres de Chateaubriand. Pour Sainte-
Beuve dans la Revue des Deux Mondes du 
15 mai 1834 : « Chateaubriand est fondateur 
parmi nous de la poésie de l’imagination, le 
seul dont le nom ne pâlisse pas dans l’éclair 
d’Austerlitz. Il y a du Sophocle et du Bos-
suet dans son imagination, en même  temps 
qu’un génie vierge . »
On remarquera une très rare et authentique 
édition originale d’Atala de 1801 (n°2 : 800/ 
1 200 €) en plein veau raciné, Paris chez Mi-
gneret et Dupont. ) « Ce grand roman d’amour 
et de mort » connut un succès immense au 
point d’inspirer de nombreux artistes tel Giro-
det (« Les funérailles d’Atala », Salon de 1810). 
Par la suite bien des artistes illustreront Cha-
teaubriand avec talent. Ainsi en 1930, Fran-
çois Louis Schmied dont l’atelier de reliure 
était réputé à Paris, réalise avec Emile Poëcin 
une superbe édition des Aventures du dernier 
Abencérage, un chef-d’oeuvre de la reliure Art 
Déco rehaussé de bois gravés et vignettes en 
couleurs. (n°17, 6 000/ 8 000 €).
Puissent ces livres inviter à relire l’œuvre 
de Chateaubriand,  à apprécier la beauté de 
la langue quand il dépeint les passions hu-
maines, les tempêtes du cœur, les splen-
deurs du Nouveau Monde, les charmes de 
la campagne romaine, les soubresauts de la 
politique et les illusions du temps… Bref, les 
aventures de la vie !

Gwénaëlle de Carné
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 / / / / / / / / / / / PATRIMOINE  / / / / / / / / / / /

Sur le littoral comme à l’intérieur des terres, 
les mégalithes sont omniprésents en Bre-
tagne. Plus de 500 monuments classés ont 
été identifiés mais n’ont pas encore livré tous 
leurs secrets.
L’objectif est d’attirer des projets portant sur 
la connaissance des menhirs, dolmens et 

autres mégalithes, sur la protection des sites 
et de leur mise en valeur, ou encore sur une 
approche innovante et interactive de cet hé-
ritage. 

Pour lancer la 2e édition de son appel à pro-
jets, la Région Bretagne a invité les 7 lauréats 
2017 à venir témoigner des actions concrètes 
qu’ils ont engagées pour faire connaître cet 
extraordinaire patrimoine du paysage breton.

Des initiatives variées avaient émergé l’an 
dernier : mise en lumière, accès et aména-
gement de circuits, chantiers de bénévoles, 
étude d’inventaire sur une zone donnée ou 
sur une typologie précise de tumulus ou de 
signes gravés au Néolithique.

Universités, centres de recherche, collecti-
vités et associations mais aussi musées ou 

parcs naturels régionaux peuvent candidater 
pour 2018, dans 4 catégories : connaissance, 
conservation, valorisation et innovation dans 
les usages. 

APPEL A PROJETS AUTOUR DES MEGALITHES - 2e EDITION

La Région souhaite accompagner les acteurs publics et privés sur 3 ans pour mettre en avant ce patrimoine millénaire et 
parfois méconnu de la Bretagne et a ainsi lancé un deuxième appel à projets sur les mégalithes. Les passionnés de Préhistoire 
ont jusqu’au 20 avril pour postuler. 

Exemple : la réalisation d’un circuit néo-
lithique en Ille-et-Vilaine 

L’Association Nature et Mégalithes va amé-
nager un circuit sur la thématique des mé-
galithes et de l’habitat à Saint-Just, Renac, 
Langon et Saint-Ganton. Une signalétique 
adaptée, des panneaux d’interprétation, un 
carnet et des randonnées guidées permet-
tront d’offrir aux habitants et visiteurs un 
motif de découverte ou de redécouverte de 
ce patrimoine. 

NOUVELLE NISSAN LEAF 
100% ÉLECTRIQUE 

Innover autrement. (1) LEAF 30kWh en cycle normalisé NEDC. Modèle présenté : version spécifique; Conservez la maîtrise du véhicule.
Consommation d’électricité (Wh/km) : 148. Émissions CO2 (g/km) : 0

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE
Marine PAULY  06 33 70 46 00
m.pauly@espace-nissan.fr

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

JUSQU’À 

378KM
AUTONOMIE(1)

Partir en toute tranquilité. 
Aller encore plus loin en 
une seule recharge.

RETROUVEZ-NOUS HALL 4 !
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L’évènement rend hommage à Christian Stiesz, 
aéronaute professionnel et double champion de 

maladie de Charcot.

En 2009 son frère Jean-Marie Stiesz, Christian 
Gandon et Dany Debeix  ont décidé de créer une 
association qui a pour seul objectif de réunir des 
fonds reversés à l’ARSLA : Association pour la 
Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotro-
phique et autres maladies du Motoneurone.

Des exemples d’activités proposées :

amphibie, 4X4, motos et voitures d’exceptions

• pilotage de : voiture d'exception, karting, d'aé-
romodélisme, simulateur de course, Crazy Kart 
et SLOT,

• balades : vélos, pédestres, motos, voitures 
d'exceptions et anciennes

• autres activités : conférences et hypnoses, ac-
tivités sportives, gyropode ou encore des dé-
monstrations de parachutismes.

Depuis 8 années l’association SLA Charcot organise l’évènement « Tous ensemble contre la maladie de Charcot » le premier 
weekend de Juillet, à Lohéac pour sensibiliser, informer et collecter des fonds pour la recherche sur la maladie de Charcot tout 
en se faisant plaisir avec différentes activités comme des tours de montgolfière, d’hélicoptère, du karting et même de l’hypnose !

Les 31 juin et 1er

WEEK END AU PROFIT DE LA MALADIE DE CHARCOT 

La maladie de Charcot ou Sclérose Laté-
rale Amyotrophique est une maladie neu-
rologique découverte par le neurologue 
Jean-Martin Charcot (1825-1893). Elle est ca-
ractérisée par la dégénérescence progressive 
et rapide des cellules nerveuses commandant 
les muscles volontaires.

En France 1 nouveau cas toutes les 6 heures 
est détécté et deux patients décèdent chaque 
jour.  Aujourd’hui, il est recensé environ 
8000 cas.
Connu depuis 150 ans, le traitement de cette 
maladie mortelle reste palliatif.
Celle-ci est la maladie neurologique la plus 
fréquente après la maladie d’Alzheimer.

/ / / / / / / / / / / / SOLIDARITÉ  / / / / / / / / / / / /

L’astrophysicien britannique Stephen Hawking est décédé le 14 mars dernier de la maladie de 

lui donnant que deux ans à vivre. Il avait notamment travaillé sur les origines de l’Univers,  les 
trous noirs et les grands principes de la Cosmologie.



7 JOURS • PETITES AFFICHES •  23-24 MARS 2018 21

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

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

02 99 79 39 09 / annoncelegale@7jours.fr

CESSIONS

Par acte authentique reçu par Me JOUIN, Notaire associé à BRUZ, en date du 19 Février 2018, la
société LE MARCHE DU POISSON, SARL, au capital social de 60 000 €, siège social à SAINT-
ERBLON (35230), Le Clos Guynet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES sous le numéro 527 873 723.
A vendu à M. Damien LELIEVRE, demeurant à MONTREUIL SUR ILLE (35440), 15 Les Hauts de
Ville, une branche d'activité ambulant de Vente de poissons au détail et en ambulant de tous 
produits de poissonnerie ou de fruits de mer, vente de plats préparés et de tous produits alimen-
taires, dont le lieu de rattachement est à SAINT-ERBLON (35230), le Clos Guynet, avec entrée en

seront reçues à l'étude de Me JOUIN, à BRUZ (35170), 28 Avenue Alphonse Legault, au plus tard
dans les 10 jours de la dernière en date des publications où domicile a été élu à cet effet. 

Pour avis,
811501

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

28, rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

Suivant acte reçu le 28 février 2018 par Me Carole MIMEY, Notaire à BAIN DE BRETAGNE, 3 rue 

référence 2018 N 00687, il a été cédé par : Madame Sarah DEJOUE, Esthéticienne, épouse 
de Monsieur Gustavo Manuel TORRES GARCIA, demeurant à CREVIN (35320) 1 B impasse 
Des Boutons d'Or. Née à SAINT MALO (35400) le 22 juillet 1986. A Madame Claudie Pierrette 
Jeanne Madeleine TESSIER, demandeur d'emploi, demeurant à POLIGNE (35320) 14 résidence 
du Semnon Rue des landes. Née à NANTES (44000) le 4 mars 1960.
Le fonds artisanal Un fonds de commerce de soins esthetiques, ongleries, vente de produits et ac-
cessoires exploité à BAIN DE BRETAGNE (35470), 7 Place Saint Martin, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial L'ESPACE BEAUTE, et pour lequel le cédant est immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 531 231 512.
Prix : ONZE MILLE EUROS (11 000,00 €), s'appliquant aux éléments incorporels pour DIX MILLE 
CINQ CENTS EUROS (10 500,00 €), et au matériel pour CINQ CENTS EUROS (500,00 €).
Entrée en jouissance : 28 février 2018. Oppositions : pour la correspondance et leur validité, se-

e MIMEY, notaire susnommé, où domicile a été élu à cet effet.
811500

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à RENNES du 28 février 2018, enregistré au SDE 
de RENNES le 15 mars 2018, bordereau n° 2018 A 02326 : la société SARL POCINHO, SARL au
capital de 20 000 €, dont le siège social est sis Lieu-dit "La Ruaudais" - 35360 MONTAU-
BAN-DE-BRETAGNE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 447 907 114, a vendu à la 
société POCINHO Frères & Associés, SAS au capital de 20 000 €, dont le siège social est sis 
Lieu-dit "La Ruaudais"  35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, immatriculée au RCS de RENNES 
sous le n° 837 591 759, le fonds artisanal de plomberie, chauffage, électricité et sanitaire, exploité 
au Lieu-dit "La Ruaudais" 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, comprenant :

droit au bail, le nom de domaines "www.sarlpocinho.fr", les droits d'auteur et droits d'exploitation 
dudit site internet, [...] tous les éléments incorporels et corporels composant le fonds artisanal 
servant à l'exploitation du fonds. Le transfert de propriété du fonds est réalisé le 28 février 2018, 

er mars 2018. La cession a été 
consentie et acceptée moyennant le prix de 90 000 € s'appliquant pour 60 800 € aux éléments 
incorporels et pour 29 200 € aux éléments corporels. Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les 10 jours suivant la dernière date des publications légales pour leur validité et pour leur 
correspondance à la SELAS CAP CODE - Société d'Avocats - Me Stéphane GARDETTE - 13 rue 
de Châtillon - BP 60435 - 35004 RENNES CEDEX. 

Pour insertion, l'Acquéreur
811509

CAP CODE

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 16 Mars 2018 
a été prononcée l'ouverture du redresse-
ment judiciaire de l'EARL DES SOURCES 
représentée par M. LESAGE Olivier, Le 
Chatelet 35370 LE PERTRE immatriculée 
au registre du Commerce et des Sociétés 
RENNES sous le n° 434 089 496 
Fixe la date de cessation des paiements au 
19 janvier 2018. Me Olivier MASSART 10 
square Vercingetorix 35000 RENNES a été 
nommé mandataire judiciaire. Les créan-

créances entre les mains du mandataire 
judiciaire ci-dessus désigné dans le délai 
de DEUX mois, à compter de la publication 
au BODACC du présent jugement ou sur le 

creditors-services.com.
811563

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 16 mars 2018 
a été prononcée l'ouverture de la liquidation 
judiciaire de I'EARL DU TEIL représentée 
par Madame Marie Louise Denis HOULIER 
épouse LIGER, sise Le Teil St Etienne en co-
glès 35460 MAEN-ROCH inscrite au RCS de 
RENNES sous le N° 342 489 952
Fixe provisoirement la date de cessation des 
paiements au 1er janvier 2018 
La SCP Isabelle GOIC , 3ç rue du Capitaine 
Maignan, CS 34433 35044 RENNES CE-
DEX été nommée liquidateur judiciaire. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai 
de deux mois, à compter de la publication 
au BODACC du présent jugement ou sur le 

creditors-services.com
811566

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 16 mars 2018 
a été prononcée l'ouverture de la liquidation 
judiciaire de M. Antoine BLIER, La luci-
nière 35580 GOBEN , inscrite au RCS de 
RENNES sous le N°413 984 261 
Fixe provisoirement la date de cessation des 
paiements au 1er FEVRIER 2018 
La SELARL GOPMJ en la personne de Me 

Pauline COLLIN, 4 Mail F. Mitterand 35000 
RENNES a été nommée liquidateur ju-
diciaire. Les créancers sont avises qu'ils 
doivent déclarer leurs créances entre les 
mains du liquidateur ci-dessus désigné dans 
le délai de deux mois, à compter de la publi-
cation au BODACC du présent jugement ou 

www.creditors-services.com
811565

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-

été prononcée la clôture des opérations de 

tifs de Monsieur DEMEERSSEMAN Yoann 
Sylvain.auto entrepreneur, activité de cock-
tails et bar 123 avenue Henri Fréville 35200 
RENNES, non immatriculé au registre du 
Commerce et des sociétés

811560

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 16 mars 2018 
a été prononcée l'ouverture du redressement 
judiciaire de monsieur Ludovic LUCAS, ex-
ploitant Agricole, Bourg 35440 DINGE. 
Fixe la date de cessation des paiements au 

La SELARL GOPMJ, en la personne de 
maître Pauline COLLIN, 4 mail François Mit-
terrand 35000 RENNES a été nommé man-
dataire judiciaire. 

déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 

811561

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 16 mars 2018 
a été prononcée l'ouverture du redresse-
mentjudiciaire de monsieur PATY Marc, 
exploitant agricole, La Chauvinière 35130 
VISSEICHE, immatriculé au Registre du 
commerce et des sociétés sous le numéro 
420 321 432.
Fixe la date de cessation des paiements 

personne de maître DESPRES, 29 Rue de 
Lorient CS 74036 35040 RENNES CEDEX a 
été nommé mandataire judiciaire. 

déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 

811564

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 16 mars 2018 
a été prononcée l'ouverture du redresse-
ment judiciaire de monsieur Eric TURBEL, 
exploitant agricole, Lieu Dit Le Bas Racinaux 
35140 SAINT OUEN DES. 
Fixe la date de cessation des paiements 

personne de me THIRION, 2 Rue d'lsly 
35000 RENNES a été nommé mandataire 
judiciaire. Les créanciers sont avisés qu'ils 
doivent déclarer leurs créances entre les 
mains du mandataire judiciaire ci-dessus dé-
signé dans le délai de DEUX mois, à comp-
ter de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 

811562

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

AVIS ADMNISTRATIFS

COMMUNE DE 
CHATEAUGIRON 

APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 
10 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE 

LA COMMUNE DELEGUEE DE 
CHATEAUGIRON 

Par délibération en date du 12 mars 2018, 
le Conseil municipal de CHATEAUGIRON a 

d'urbanisme. 
Le dossier est tenu à la disposition du public 
au service urbanisme de la mairie, aux jours 
et heures habituels d'ouverture. 

Le Maire, Jean-Claude BELINE
811517



7 JOURS • PETITES AFFICHES •  23-24 MARS 201822

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

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

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

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

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

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

• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.

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

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

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE - Ouverture d’une procédure de sauvegarde

(Jugement du 19 Février 2018)

SOMEWHERE 216 rue Winoc Chocqueel 59200 TOURCOING RCS LILLE METROPOLE 414 
872 903. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Administrateur : SELARL 
AJC représentée par Me Colins METALLIER 4 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL. 
Mandataire judiciaire : SELARL DEPREUX Sébastien prise en la personne de Me DEPREUX 
Sébastien 21 résidence de Flandre 59170 CROIX et a ouvert une période d’observation expirant 
le 19/08/18.

2009B01291

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN - Ouverture d’une procédure de sauvegarde

(Jugement du 07 Mars 2018)

SAS PNEU A BAS PRIX 103 rue Général Moulin 14000 CAEN RCS CAEN 512 428 392. Vente et 
réparation de pneumatiques vente d’accessoires automobiles entretien et réparation de véhicules. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désignant administrateur 
Me Gérard PIOLLET 8 place Gardin Résidence Duc Guillaume 14000 CAEN, avec les pouvoirs : 
surveiller le débiteur dans sa gestion Mandataire judiciaire Maître Judith DOUTRESOULLE 77 rue 
de Bernières 14000 CAEN. Les créances sont à déclarer dans les deux mois de la publication au 
BODACC auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com.

2012B01497

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 

Résolution du plan de sauvegarde et d’une ouverture procédure de redressement judiciaire

(Jugement du 13 Mars 2018)

SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE 126 rue de la Boétie 75008 PARIS RCS PARIS 414 138 
842 « LA GRANDE RECRE » Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé. Juge-
ment prononçant la résolution du plan de sauvegarde financière accélérée et le redressement 
judiciaire date de cessation des paiements le 23 janvier 2018 et désignant administrateur SCP 
THÉVENOT PARTNERS Administrateurs judiciaires en la personne de Me Jonathan EL BAZE 
42 rue de Lisbonne 75008 PARIS et SELARL 2M et ASSOCIÉS en la personne de Me Carole 
MARTINEZ 22 rue de l’Arcade 75008 PARIS avec les pouvoirs : d’assister Mandataire judiciaire 
SCP B.T.S.G. en la personne de Me Marc SÉNÉCHAL 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY 
SUR SEINE et la SELAFA MJA en la personne de Me Lucile JOUVE 102 rue du Faubourg Saint 
Denis 75479 PARIS CEDEX 10, et a ouvert une période d’observation expirant le 13/09/2018. Les 
créances sont à déclarer dans les deux mois de la présente publication auprès du mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com à l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont dispensés. DdCP : 23/01/2018

2001B00187

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - Modification du plan de redressement 

(Jugement du 14 Mars 2018)

SAS NEUFTEX 129 avenue Victor Hugo 93300 AUBERVILLIERS. Commerce de détail de textiles 
en magasin spécialisé. RCS BOBIGNY 612 053 20 

1987B00432

GREFFES EXTÉRIEURS

(Jugement du 14 Mars 2018)

ALPHA IMMO 4 rue des Petits Champs 35760 SAINT-GRÉGOIRE RCS RENNES 485 135 
149. Prise de participation. Liquidateur : SCP GOIC. DdCP : 14/09/2016

2018J00075

ENOD 15 rue Émile Souvestre 35000 RENNES RCS RENNES 814 886 321. Restauration. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 15/01/2018

2018J00074

ADMINISTRATIVE SAFEGUARD OFFICE 34 Le Fréaux Quémard 35580 GUIGNEN RCS 
RENNES 539 057 687 Services aux entreprises conseils. Liquidateur : SCP GOIC. 
DdCP : 14/09/2016

2018J00076

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 14 Mars 2018)

RODRIGUEZ José 17 rue François René 
de Chateaubriand 35150 JANZE. Rava-
lement. Mandataire judiciaire : SELARL 
ATHENA. DdCP : 14/09/2016

2018J00078

SEBVIE Rue du Stade 35550 PIPRIAC 
RCS RENNES 802 897 892 Négoce de 
marchandises. Mandataire judiciaire : 
SCP DESPRÉS. DdCP : 21/12/2017

2018J00072

AJA 16 rue de Rennes 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE RCS RENNES 819 932 377. 
Salon esthétique. Mandataire judiciaire : 
SELARL ATHENA.. DdCP : 15/07/2017

2018J00073

JP DA SILVA 10 rue de Saint-Médard 
35250 SAINT-AUBIN D’AUBIGNE RCS 
RENNES 483 476 966 Coiffure. Man-
dataire judiciaire : SCP GOIC. DdCP : 
15/01/2018 2018J00079

(Jugement du 14 Mars 2018)

KANA-SEVIN 20 rue du Champ Jacquet 
35000 RENNES RCS RENNES 793 140 
062. Restauration rapide. Liquidateur : 
SELARL ATHENA. DdCP : 21/01/2018

2018J00080

SERALCO Impasse Jacqueline Auriol 
Zone Airlande Airparc 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE RCS RENNES 
390 094 159. Serrurerie menuiserie. Liqui-
dateur : DESPRÉS. DdCP : 30/11/2016

2018J00077

RÉSOLUTIONS DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

CONVERSIONS PROCÉDURE DE REDRESSEMENTS JUDICIAIRES 
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 14 Mars 2018)

ELOI Fabrice 25 rue du Temple de Blosne 
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE 
RCS RENNES 438 116 477 Restauration. 
Liquidateur : SCP DESPRÉS 2018J00026

THE JACK’S 8 rue du Manoir de Servigné 
35000 RENNES RCS RENNES 814 182 
390. Débit de boissons. Liquidateur : SCP 
DESPRÉS 2016J00420

TAHSIN CONSTRUCTIONS 40 rue du 
Bignon 35510 CESSON SEVIGNE RCS 
RENNES 752 489 732. Travaux publics. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. 2018J00031

MAILLARD Stéphane 3 Lieu-dit La Heur-
terie 35450 LIVRE-SUR-CHANGEON 
RCS RENNES 809 857 527 Pension ca-
nine et éducateur. Liquidateur : SELARL 
ATHENA.

2017J00309

KOCAK. CONSTRUCTIONS 3 place 
du Banat Appartement 4694 35200 
RENNES RCS RENNES 813 011 269 
Maçonnerie. Liquidateur : SCP DES-
PRÉS

2018J00041

Le portail de l’information légale
des entreprises et de toutes vos formalités
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ENQUETES PUBLIQUES

Point à Temps Automatique
 

Groupement de Commandes PATA 

ARGENTRÉ DU PLESSIS, 
BRIELLES, DOMALAIN, ETRELLES, GENNES SUR SEICHE, LE PERTRE, SAINT GER-
MAIN DU PINEL, TORCÉ, VERGÉAL.

procédure adaptée passée en application des articles  28 de 

Point à Temps Automatique 2018
environ  162  tonnes

Sur le territoire des communes membres du groupement de commandes.

prescrivant le démarrage des travaux.

galisbretagne.org code PATA2018LP
Les plis contenant les candidatures et les offres 

mune du Pertre.

 - Valeur technique : 30%
 - Prix : 70%

M. Bodinier - Tél. : 02.99.96.90.21 
william.bodinier@lepertre.fr

Tribunal administratif de Rennes, 3 contour de la Motte 35000 
RENNES

le 16 avril 2018 à 12h00.
le 21 mars 2018

811557

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

COMMUNAUTE DE COM-
MUNES DE BROCELIANDE

1 rue des Korrigans
35380 PLELAN-LE-GRAND

Par délibération du 26 février 2018, le 
conseil communautaire de la Communauté 
de communes de Brocéliande a décidé de 
mettre à jour le périmètre de l'exercice du 
droit de préemption urbain (simple) sur le 
territoire communautaire. La délibération 

mois minimum dans les huit communes 
de BREAL-SOUS-MONTFORT, MAXENT, 
MONTERFIL, PAIMPONT, PLELAN-LE-
GRAND, SAINT-PERAN, SAINT- THURIAL 
et TREFFENDEl. Les cartes s'y rapportant 
seront consultables en mairies et au siège 
de la communauté de communes, aux ho-
raires habituels d'ouverture et sur le site in-
ternet communautaire.

811545

CONSTITUTIONS

AVIS ADMNISTRATIFS

Commune de CHANTEPIE – 44 avenue Bonnin – 35135 CHANTEPIE – TEL : 02-99-41-04-

Objet principal : 45212200-8

Non
non

Règlement par mandat administratif. Financements propres de la Com-

Les critères retenus dans le jugement des offres sont :
1) Prix des prestations : 40 points
2) Valeur technique : 40 points

 20 points

27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
le 11 avril 2018, à 12 heures. 

90 jours à compter de la date limite de réception 
des offres.

2018-0010

Le dossier de consultation est disponible par téléchargement gratuit sur la plateforme 

page=entreprise.AccueilEntreprise 
Remise des offres conformément 

au règlement de consultation. Les offres rédigées en langue française seront soit déposées 
contre récépissé ou envoyées par la poste par plus recommandé avec AR ou Chronopost à 

limites de dépôt ne seront pas retenues. Les offres pourront également être déposées par 

Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour 
 

Tribunal Administratif de RENNES. 
le 22 mars 2018

811583

41 bd de Verdun – CS 61121 - 35011 RENNES CEDEX

accession
SAINT-MALO  –13 avenue de la Fontaine au bonhomme -  18 logements 

dans le délai global de 30 jours

n°2016-360 du 25 mars 2016 dont DC1 lettre de candidature et DC2 déclaration du candidat 

férences similaires

soit en groupement avec indication si conjoint ou solidaire avec pour mandataire un architecte 

Garanties et capacités professionnelles, techniques 

Adaptée restreinte – article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016

-soit par dépôt contre récépissé
-soit par envoi recommandé avec AR
Au siège de NEOTOA - Pôle des Marchés et de la Politique Achats - porte 114

C. PERROT - Tél. 02.23.48.32.68
811582

Par arrêté de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 18 octobre 
 a été 

nommé notaire à la résidence de CHARTRES DE BRETAGNE

Tribunal de Grande Instance de 
.

 

CHARTRES DE BRETAGNE

Pour avis,
Me

Ville de NOYAL-SUR-VILAINE
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBA-

NISME  ET  CREATION DU PERIMETRE 
DELIMITE DES ABORDS  AUTOUR 

DE L’EGLISE SAINT-PIERRE 

le Maire de la commune de NOYAL-SUR-VI-
LAINE en date du 21 mars 2018, les projets 

création du Périmètre Délimité des Abords 

à enquête publique unique durant 33 jours, 
soit du jeudi 12 avril 2018, 9h00 au lundi 14 
mai 2018, 17h30. A cet effet, le conseiller 
délégué auprès du Président du Tribunal 
Administratif a désigné Mme Marie-Jacque-
line MARCHAND en qualité de commissaire 
enquêtrice. 

Les pièces des dossiers seront déposées à 
la mairie de NOYAL-SUR-VILAINE aux jours 

cun puisse les consulter et consigner ses 
observations éventuelles sur les registres 

tion de Madame la commissaire enquêtrice, 

- Les pièces des dossiers sont également 
consultables sur le site internet de la ville de 
NOYAL-SUR-VILAINE : www.ville-noyalsurvi-
laine.fr.
Les observations du public peuvent être 
communiquées à Mme la commissaire en-
quêtrice, par courrier, par voie électronique à 

plu@ville-noyalsurvilaine.fr.
Une permanence sera assurée par Madame 
la commissaire enquêtrice à la mairie de 
NOYAL-SUR-VILAINE

public, les jours et heures suivants
- le jeudi 12 avril 2018, de 9h00 à 12h30,
- le mardi 17 avril 2018, de 9h00 à 12h30,
- le jeudi 26 avril 20 I 8, de 13h45 à 17h30,
- le mercredi 02 mai 2018, de 9h00 à l 2h30,
- le lundi 14 mai 2018, de 13h45 à 17h30.

811574

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 20 Mars 2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : CYCLORAMA
Forme sociale : Société par actions simpli-

Siège social : 1, rue de Paris 35510 CES-
SON-SÉVIGNÉ.
Objet : Conseil, formation, organisation, et 
production dans les domaines artistiques, 
culturels, et événementiels.
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 5 000 €
Admission : Chaque associé dispose d'au-
tant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions.
Clause restreignant la libre cession des ac-
tions : Les cessions d'actions, à l'exception 
des cessions aux associés, sont soumises 
à l'agrément de la collectivité des associés
Présidence : M. Martin LORENTE, demeu-
rant 25, rue de Châteaudun 35000 RENNES.

Le Président
825292
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CONSTITUTIONS

BENTHOMORBIHAN
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 €
1 Place Honoré Commeurec à RENNES (35000)

RCS RENNES

Suivant acte authentique reçu par Me TORCHE, Notaire à RENNES (35), le 12 mars 2018, il a été 
constituée la société civile immobilière dénommée "BENTHOMORBIHAN".
Siège social : 1 Place Honoré Commeurec à RENNES (35000).
Capital social : 1 000€, intégralement en apports en numéraire.
Objet social : L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous im-
meubles, biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Cessions de parts soumises à l'agrément des associés.
Gérant : Me Benjamin MAYZAUD, demeurant à RENNES (35000), 93 boulevard Voltaire, pour une 
durée indéterminée. R.C.S. RENNES

825282

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

Dénomination sociale : SARL HANNAH
Forme : société à responsabilité limitée
Siège social : 17 Boulevard Beaumont 3500 RENNES

tion ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. La participation directe 

ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles 
d'en faciliter l'extension ou le développement.
Durée de la société : 99 années
Capital social :10 000 €

Gérant :M. GANDIN demeurant 9 rue Vasselot 35000 RENNES et Melle DACO demeurant 12 
boulevard Laennec, 35000 RENNES
Immatriculation : au RCS de RENNES

Pour Avis, le notaire.
811489

Notaires associés à LE RHEU
9 rue du Docteur Wagner

Tél 02 99 60 96 96 Fax 02 99 60 96 97

Suivant acte reçu par Maître Vincent PRADO, notaire à CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE 
(35430), 6 Rue de l'Etang du Miroir, le 13 mars 2018, il a été constitué une Société à Responsa-
bilité Limitée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : D & L
Siège social : 15 rue des Hameaux 35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT MALO,

autrement de tous  fonds de commerce, immeubles et biens immobiliers.
Capital social : 60 000,00 €, divisé en 600 parts de 100,00 € chacune.
Apport en numéraire : Apports en numéraires intégralement libérés.
Cogérance :
- Monsieur Fabien Jean Marie LECHARTIER, demeurant à SAINT PERE MARC EN POULET 

- Et Monsieur Pascal Patrice DUMONT, demeurant à SAINT JOUAN DES GUERETS (35430), 
15 rue des Hameaux.
Immatriculation au RCS de SAINT MALO.

Pour avis et mention, Le Notaire
811492

SCP Vincent PRADO et Jérôme CAZUGUEL
5 rue de l’Étang du Miroir

35430 CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE
Tél. 02 99 58 40 73- Fax 02 99 58 33 03

710184

6

il a été constitué une SAS
Dénomination : FSH BATIMENT
Siège social : 4 Alle De Croatie 35000 
RENNES
Capital : 1 000 €
Objet : peinture interieur exterieur 
Durée : 99 ans
Président : M. ABDALLAH FACHER HARON 
4 Alle De Croatie 35200 RENNES 
Immatriculation au RCS de RENNES

811499

SCP David SECHE et Guillaume BORDIER
Notaires associés

BP 73 - 14 place Toullier

 35120 DOL DE BRETAGNE

Suivant acte reçu par Me David SECHE, notaire associé de la Société Civile Professionnelle « 
David SECHE et Guillaume BORDIER, Notaires Associés », le 09 mars 2018, a été constituée 
une société civile ayant les caractéristiques suivantes :

le complément des biens et droits immobiliers en question, et plus particulièrement l'acquisition 

Dénomination sociale : SCI 52 AVENUE SAINT-MICHEL

Durée : quatre-vingt-dix neuf années (99) années
Capital social de : MILLE EUROS (1 000,00 €), constitué d'apports en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à 

Gérance : Mme

Emile-Brindejonc, épouse de Monsieur Bernard DENOYELLE.
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO.

Pour avis, Le notaire
811525

dénommée TOH KRIKPE SEVERIN avec 
un capital social de 100 €. La SASU opère 

ans. Elle est  sise au 90 bis, rue de Fougères 
35700 RENNES et est enregistrée au RCS 
RENNES. Le président de la société est M. 
TROH Krikpé Séverin 38C Rue du temple 
de blosne 35136 SAINT JACQUES DE LA 
LANDE.

Pour Avis
811543

Suivant acte s.s.p. du 20.03.2018, il a été constitué une société à responsabilité limitée présentant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PLJ FAMILY.
Capital : 100 € (en numéraire).
Siège : 24 bis boulevard de la Duchesse Anne, 35000 RENNES.
Objet : acquisition, propriété, administration, exploitation par bail, location ou autrement, et ces-
sion éventuelle de tous biens et droits immobiliers, notamment de logements meublés destinés 

Gérant : M. Franck LE COZ et Mme Fabienne LE COZ, demeurant ensemble 24 bis boulevard de 
la Duchesse Anne, 35000 RENNES.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, M. Franck LE COZ
811530

KERMARREC - HEBERT - LE COURIAUD
SCP d'Avocats

 6 Parc de Brocéliande

35760 SAINT-GRÉGOIRE

Suivant acte reçu par Me

Société Civile Immobilière suivante :
Dénomination : TERRA FELGER
Objet : Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers. Et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet
Durée : 99 ans
Capital social : 1 500 €
Apports en numéraire : 1 500 €.
Clause d'agrément: Libre entre associés, ascendants et descendants. Avec l'agrément de la col-
lectivité des associés dans les autres cas.
Siège social : La Laiterie 35133 ROMAGNE
Immatriculée au RCS de RENNES.
Gérance : M. Alban DARRAS dmt à ROMAGNE (35133), 7 La Laiterie.

Pour avis, Me Gwendal TEXIER
811547

Suivant acte reçu par Maître Jean-Michel CORDIER, Notaire Associé à SAINT MALO, 15, Boule-

par les dispositions du titre IX du Livre III du Code civil et ses statuts, ayant les caractéristiques 
suivantes :

transformation, construction, aménagement, administration, location et vente (exceptionnelle) de 

Dénomination sociale : MOGUS-IMMO
Siège social : CHEVAIGNE (35250), 8 rue d'Ille-et-Rance.
Durée : 99 années
Capital social : DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) apports en numéraire uniquement.

Gérant : Monsieur Alexis MOOG, demeurant à CHEVAIGNE (35250), 8 rue d'Ille-et- Rance pour 
une durée illimitée.
Immatriculation : RCS RENNES.

Pour avis, Le notaire
811568

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

Notaires associés à SAINT-MALO (35400)
15 boulevard de la Tour d'Auvergne
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Il a été constitué une société par acte reçu par Me Guillaume JOUIN, Notaire associé à BRUZ, en 
date du 5 Mars 2018, enregistré au service départemental de l'enregistrement de RENNES le 5 
Mars 2018, dossier 201806235 référence 2018N00714.
Dénomination : ERROMARDIE
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Le Plessis Rablais, 35150 PIRE SUR SEICHE.
Objet : Acquisition, gestion, exploitation par bail ou autrement de tous biens ou droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).

Montant des apports en numéraire : 100 €.
Cession de parts et agrément : Toutes opérations de cession sont soumises à l'agrément unanime 
des gérants.
Gérance : Monsieur Vincent DESGRIPPES Le Plessis Rablais 35150 PIRE SUR SEICHE.
Gérance : Madame Murielle LE MOING Le Plessis Rablais 35150 PIRE SUR SEICHE.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis.
811483

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

28, rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

Suivant acte sous seing privé à Rennes 
en date du 19 janvier 2018, enregistré à 
RENNES EST le 29 janvier 2018, bordereau 
2018 06530, référence 2018 A 02174, il a été 
constitué la société ci-après:
Forme : une société civile de construction 
vente qui sera régie :
- par les dispositions du Titre IX du Livre troi-
sième du Code Civil et par les dispositions 
du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif 

troisième du Code Civil, 
- plus particulièrement, par les dispositions 
du Chapitre 11 « De la société civile » du 
même Titre IX, 
- plus particulièrement encore, par les dispo-
sitions des articles L 211-1 à L 211-4 et R 
211-1 à R 211-6 du Code de la construction 

Objet :

dans la ZAC de la TREMELIERE, sur la 
commune de LE RHEU (35),

cession,
• la vente en totalité ou par fractions des 
immeubles construits avant ou après leur 
achèvement,
• accessoirement, la location totale ou par-

poraire associée au dispositif de la location 
accession,
• et généralement, toutes opérations mobi-
lières ou immobilières se rattachant directe-

civil de la société.
Dénomination : « SCCV HF TREMELIERE » 
Siège social : RENNES (35200), 110 boule-
vard Clemenceau 
Durée : 50 ans à compter de son immatri-
culation 
Capital social : 1 000,00 € 
Gérant : La Société Anonyme Coopérative 

ayant son siège social à RENNES (35200), 
110 bd Clemenceau, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES, sous le numéro B 699 200 523. 
Immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis, la Gérance
811494

Dénomination : MARA CONSTRUCTION
Forme : SASU
Objet : Gros oeuvre, Maçonnerie
Siège : 9 rue des Charmilles 35510 CES-
SON SEVIGNE
Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Président : EROGLU GOKHAN demeurant 2 
rue Pierre Martin – 35000 RENNES
Mention au RCS de RENNES

Pour avis
811480

Par acte SSP, il a été constitué une SASU 
dénommée HAPPY-UP PERFORMANCE 
Capital : 2 500 € Siège social : 2 La Pilais
35310 CINTRE Objet : Toute prestation de 
conseils, d'accompagnement et de services 
auprès de toute entreprise quel que soit le 
domaine d'action et le secteur d'activité, des 
particuliers et de tout organisme public ou 
parapublic quelle qu'en soit la structure ju-
ridique. Toute conception, élaboration, mise 
en oeuvre d'action de formation auprès de 
toute entreprise quel que soit le domaine 
d'action et le secteur d'activité, des particu-
liers et de tout organisme public ou parapu-
blic quelle qu'en soit la structure juridique. 
Toute action de coaching individuel ou col-
lectif auprès de toute entreprise quel que soit 
le domaine d'action et le secteur d'activité, 
des particuliers et de tout organisme public 
ou parapublic quelle qu'en soit la structure 
juridique. Toute action de prestation de ser-
vices auprès de toute entreprise quel que 
soit le domaine d'action et le secteur d'ac-
tivité, des particuliers et de tout organisme 
public ou parapublic quelle qu'en soit la 
structure juridique. 
Président : SIMON Franck 2 La Pilais 35310 
CINTRE Durée : 99 ans. Immatriculation au 
RCS RENNES
Transmission des actions : cession libre 
des actions de l'associé unique. Admission 
aux assemblées et droit de vote : chaque 
actionnaire est convoqué aux assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.

811488

Par acte S.S.P. du 09 Mars 2018, il a été 
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : KIFF COIFF 
Sigle : KIFF COIFF
Objet social: La coiffure mixte et la vente 
de tous produits et accessoires rattachés à 
l'activité.
Siège social : Centre Commercial Ste Elisa-
beth 15 Avenue de Pologne 35200 RENNES
Capital : 200 €. Durée : 99 Ans
Président : AIT DAOUD MOHAMED 2 Square 
des Hautes Hourmes 35200 RENNES
Admission aux assemblées ou au Droit de 
Vote : tout actionnaire peut participer aux 
assemblées quel que soit le nombre de ses 
actions, chaque action donnant droit à une 
voix.

ou descendants, cession soumise à agré-
ment dans les autres cas. Immatriculation : 
en cours au RCS De RENNES

811479

CAPUCINE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2 460 000 €

35133 LECOUSSE

date à LECOUSSE, du 16 février 2018, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée
Dénomination sociale : CAPUCINE 

LECOUSSE 
Objet social : 
- La prise de tous intérêts et participation par 
tous moyens, apports, souscriptions, achats 
d'actions, d'obligations ou de droits sociaux 

- La gestion administrative, comptable, tech-
nique de toute entreprise et la prestation de 

de quelque nature que ce soit, économiques 

industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirec-

Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 460 000 euros par apports 
de titres
Gérant : Claude RICHER, demeurant 21, rue 

Immatriculation au Registre du commerce et 
des sociétés de RENNES

Pour avis, La Gérance
811495

Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZUGUEL, notaire à CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VI-
LAINE, le 26 Février 2018, il a été constitué la société dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI KLATKA
Capital : 1 500,00 € divisé en 100 parts de 15 euros chacune.
Apports en numéraire : 1 500,00 €.
Siège social : SAINT-MALO (35400), 16 Square du Bison
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Objet social : L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers.
- L'emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet et la mise en place de toutes sûretés réelles 
ou autres garanties nécessaires.
- Exceptionnellement l'aliénation des immeubles devenus inutiles à la société, notamment au 
moyen de vente, échange ou apport en société.

directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation, à condition 
toutefois, d'en respecter le caractère civil.
Gérance : Monsieur Ladislas KLATKA, et Madame Tiphaine ROGER co-gérants statutaire sans 
limitation de durée.

consentement unanime des associés.
La société sera immatriculée au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis et mention, Maître Jérôme CAZUGUEL
825280

SCP Vincent PRADO et Jérôme CAZUGUEL
5 rue de l’Étang du Miroir

35430 CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE
Tél. 02 99 58 40 73- Fax 02 99 58 33 03

710184

6

ALSOROEV
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 €
Siège social : La Haute Forêt

35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT

Aux termes d'un acte S.S.P. en date à 
BRÉAL-SOUS-MONTFORT du 16 mars 
2018, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée
Dénomination sociale : ALSOROEV
Siège social : La Haute Forêt 35310 BRÉAL-
SOUS-MONTFORT
Objet social : La location de salles pour di-
vers évènements professionnels, la location
de salles pour divers évènements particu-
liers, l'organisation d'évènements divers, 
l'activité de chambres d'hôtes et l'activité 
complémentaire de table d'hôtes.
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS
Capital social : 10 000 €
Gérance : M. Almire LEROY et Mme Solène 
DELALANDE, demeurant ensemble La 
Haute Forêt 35310 BRÉAL-SOUS-MONT-
FORT. Immatriculation de la Société au RCS 
de RENNES.

Pour avis, La Gérance
825288

Suivant acte sous seing privé en date du 
16 mars 2018 à BETTON, est constituée la 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Dénomination sociale : GT TRAITEUR 

Capital : 20 000 € 
Siège social : Le Trégor 35830 BETTON 
Objet : 
-Charcuterie, commerce de détail de viandes 
et produits à base de viandes en magasin 
spécialisé et sur marchés, boucherie, épice-

-Transformation de viande et préparation de

-Livraison. 
-Restauration rapide sur place et à empor-

- Location de tous matériels liés aux activités 

Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS. 
Président : Monsieur Florentin GASTINEAU 
demeurant Le Petit Noyan 35440 MON-
TREUIL SUR ILLE. 
Directeur général : Monsieur Arnaud TAL-
BOURDET demeurant 26 mail Léon Blum 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 
Admission aux assemblées : Tout associé a 
le droit de participer aux Assemblées Géné-
rales et aux délibérations personnellement 
ou par mandataire, quel que soit le nombre 

identité, dès lors que ses titres sont inscrits 
en compte à son nom. 

ment préalable de la collectivité des asso-
ciés réunie en assemblée générale. 

Pour avis, Le Président
811526

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 7 Février 2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : ART SERVICES
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée.
Siège social : 22 rue de la Donelière 35000 
RENNES.
Objet : Transport sous toutes ses formes de 
marchandises et de personnes
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Rennes.
Au capital de : 25 000 €
Gérants : M. Mbarek SEBAR, demeurant 
9 Place des Impressionnistes 95870 BE-
ZONS.

825290
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CONSTITUTIONS

TAEB
Société civile immobilière 

au capital de 1 000€
57 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny à RENNES (35000)

R.C.S. RENNES

Suivant acte authentique reçu par Me Gaëlle BUNEL, Notaire à CHANTEPIE, le 8 mars 2018, il a 
été constituée la société civile immobilière dénommée "TAEB".
Siège social : RENNES (35000), 57 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny.
Capital social : 1.000€, intégralement d'apports en numéraire.
Objet social : L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Cessions de parts soumises à l'agrément des associés.
Gérant : M. Eric VETTIER et M. Benoît VETTIER, demeurant ensemble à RENNES (35000), 57 
boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, pour une durée indéterminée. 
RCS RENNES

825284

4EVER INVEST
Société civile au capital de 1 000€

33 bis rue Nantaise à RENNES (35000)
R.C.S. RENNES

Suivant acte reçu par Me TORCHE, Notaire à RENNES (35), le 14 mars 2018, a été constituée la 
société civile dénommée « 4EVER INVEST ».
Siège social : RENNES (35000), 33 bis rue Nantaise.
Capital social : 1 000€, intégralement en apports en numéraire.
Objet social : Activités de holding.
Durée : 99 ans.
Cessions de parts soumises à l'agrément des associés.

ensemble à RENNES (35000), 11 avenue du 41e Régiment d'Infanterie.
825283

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

Il a été constitué une société par acte reçu par Me JOUIN, Notaire associé à BRUZ, en date du 15
Février 2018, enregistré au service départemental de l'enregistrement de RENNES le 23 Février
2018 dossier 201805565 référence 2018N00639.
Dénomination : SGDP.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : Rue des Fresnais - ZI La Bihardais, 35170 BRUZ.
Objet : Exploitation d'un fonds de commerce de contrôle technique automobile.
Durée de la société : 99 année(s).

Gérance : Monsieur DUGUE Patrice 29 B rue Bois Labbé 35000 RENNES.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis.
811505

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

28, rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

Avis est donné de la constitution, aux termes d'un acte reçu par Me DETCHESSAHAR, notaire 
à CHATEAUGIRON, le 19 mars 2018, de la Société Civile Immobilière dont les caractéristiques 
sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : COM
Siège : RENNES (35000), 14 B, Rue de Brest
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RCS.
Objet : Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, 
l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et 
droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers 
en question, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Capital social : 85 000 €
Apports en numéraire : 85 000 €
Co-gérants : Madame Marie, Céline PERSON - RENNES (35000), 160, Rue de Brest.
Les statuts contiennent une clause d'agrément par la collectivité des associés de toutes les ces-
sions de parts autres que celles intervenant entre associés, à leurs conjoints et aux descendants 
desdits associés. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES.

Pour avis et mention, Eric DETCHESSAHAR
825286

SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,

Notaires Associés
14, Rue Alexis Garnier BP 57

35410 CHATEAUGIRON

35108 RENNES CEDEX 3

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à CHANTEPIE (35) du 19 mars 2018, il
a été constitué une Société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LYCOTO INVEST.
Forme sociale : Société à Responsabilité 
Limitée.
Siège social : 24C, rue des Landelles, 35135 
CHANTEPIE.
Objet social : acquérir, détenir, gérer, céder 
toutes participations dans toutes sociétés, 
entreprises ou groupements, quel que soit 
leur objet.
Durée : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au R.C.S.
Apports : en numéraires d'une somme de 
CINQUANTE CINQ MILLE (55 000) EUROS
Capital social : formé par les apports cides-
sus divisé en CINQ MILLE CINQ CENTS
(5 500) PARTS de DIX (10) EUROS chacune
numérotées de 1 à 5 500, entièrement sous 
crites et libérées.
Gerant : Madame Delphine COQUIO demeu-

Associée, nommé par décision en date du 
19 mars 2018, pour une durée indéterminée.
Immatriculation : au R.C.S. de RENNES.

Pour avis, Le Gérant.
825285

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 20 Mars 2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : WEBANCE
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée.
Siège social : 9 impasse du clos manier 
35220 CHATEAUBOURG.
Objet : conception et commercialisation de 

en technologies et innovation, conseil en or-

en stratégie et management
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 1 000 €
Gérance : M. Bredeche GUILLAUME, de-
meurant 9 impasse du clos manier 35220 
CHATEAUBOURG.

825289

Suivant acte reçu par Me

Société Civile Immobilière suivante:
Dénomination : SCI AMD 2
Objet : Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers. Et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet 
Durée : 99 ans.
Capital social : 1 500 €
Apports en numéraire : 1 500 €.
Clause d'agrément : Libre entre associés, ascendants et descendants. Avec l'agrément de la 
collectivité des associés dans les autres cas.
Siège social : 6 rue de l'Orgerais 35340 LIFFRE.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Gérance : M. Mathurin DARRAS dmt à LIFFRE (35340), 6 rue de l'Orgerais.

Pour avis. Me Gwendal TEXIER
811542

Par acte SSP, il a été constitué une SASU 
dénommée UMAN Capital : 1 234 € Siège 
social : 5 rue Charles de Foucauld 35760 
SAINT-GREGOIRE Objet : Le conseil, l'au-

litation, le mentoring et le coaching auprès 
de tous types d'organisations et de leurs 
équipes, notamment dans les domaines 
de l'agilité et de la sécurité informatique. 
La production et la commercialisation de 
contenus pédagogiques sur tous supports 
et la conception, la réalisation et la mainte-
nance de sites internet, de logiciels et des 

Philippe 5 rue charles de Foucauld 35760 
SAINT-GREGOIRE Durée : 99 ans. Immatri-
culation au RCS RENNES Transmission des 
actions : cession libre des actions de l'asso-
cié unique. Admission aux assemblées et 
droit de vote : chaque actionnaire est convo-
qué aux assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

811486

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 16 mars 2018, à Rennes, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : ESPRIT CONSTRUC-
TION OUEST
Forme sociale : Société à responsabilité limi-
tée à associé unique
Siège social : 10 Avenue de la Motte – 35650 
LE RHEU
Objet social : La prise de participation dans 

leurs activités, civiles, commerciales ou in-

La souscription à toute augmentation de ca-

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

directement ou indirectement, de tous droits 

Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS
Capital social : 387 000 €
Gérance : La gérance est assurée par M. 
Julien BUISINE demeurant à LE RHEU 
(35650), 10 Avenue de la Motte.
Immatriculation de la Société au RCS de 
RENNES.

La Gérance
825281

Par acte sous seings privés en date du 

sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale : INSTALLATIONS 
CLASSEES ET ENVIRONNEMENT CONSEIL
Sigle : I.C.E Conseil

Capital : 5 000 €
Siege : 18 allée des Poiriers – 35135 
CHANTEPIE

de supports ou de vecteurs de communi-

immobilières pouvant se rattacher directe-

tous objets similaires ou connexes, ou se 
rapportant à l'acquisition, l'exploitation ou la 
cession de tous procédés, brevets et droits 
de propriété intellectuelle concernant les-
dites activités.
Durée : 99 années.
Admission Aux Assemblées Et Droit De 
Vote : Tout associé peut participer aux as-

de l'inscription en compte de ses actions, et 
dispose d'autant de voix qu'il possède ou re-
présente d'actions.
Agrément : agrément préalable de la collec-
tivité des associés.
Président : Olivier MONTIEGE demeurant 
18 allée des Poiriers – 35135 CHANTEPIE 
sans limitation de durée. Immatriculation au 
RCS de RENNES. 

Pour avis,
811481
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MODIFICATIONS

LOGPICKR
SAS au capital porté à 35 295 €

2 bis rue de la Chataigneraie
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

RCS RENNES n° 827 578 451

Sur décisions de l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 18 décembre 2017, il a été 
décidé d'augmenter le capital social d'une 
somme de 5 295 € par émission de 5 295 
actions ordinaires nouvelles d'1 euro de va-
leur nominale chacune. Ancienne mention : 
capital de 30 000 €. Nouvelle mention : ca-
pital de 35 295 €.

Pour avis, le Président.
811487

CAP CODE

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

PATRIMINVEST 17 THOUARS
Société civile immobilière 

au capital de 100 € porté à 1 770 000 €
Siège social : Immeuble « Le Papyrus »

29 rue de Lorient - 35000 RENNES
827 892 217 RCS RENNES

pour le porter de 100 € à 1 770 000 € par souscription en numéraire et par création de 1 769 
900 parts sociales nouvelles de 1,00 € de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et 
intégralement libérées.

tuées au RCS de RENNES.
Pour avis. La gérance.

825287

14 avenue Janvier CS 46421
35064 Rennes Cedex
t. 02 99 29 61 29
accueil.35008@notaires.frwww.lexonot-notaires.fr

Suivant Procès Verbal des délibérations 
de l'Assemblée générale extraordinaire en 

SCM 
DAR, Société civile de Moyens au capital 
de 8 595,36 € RCS RENNES 421 847 526, 
dont le siège social est sis 6, Bd de la Bou-
tière - 35760 SAINT-GREGOIRE ont décidé 
suite au départ de de Madame Le Docteur 
KLEIBER Agathe Gérante de la SELARL 
DOCTEUR AGATHE KLEIBER, à compter 

-De réduire le capital social de la somme de 
274,32 € pour être ramené à la somme de 
8 321,04 € correspondant au rachat des 18 
parts sociales numérotées 244 à 255 incluse 
et 535 à 540 incluse, détenues par la SE-

lativement. 
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe 
du Tribunal de commerce de RENNES. 

Pour avis.
811497

SELARL
 Cabinet Alain GORRET

Avocat
Spécialiste en Droit Fiscal

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

35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 25 03 22

ANDRE ET STEPHANE COYAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 800 €
ZAC de Mivoie – 7, rue Henri Polles 

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
401 704 911 RCS RENNES

Par procès-verbal en date du 9 mars 2018, 
les associés de la société ANDRE ET STE-
PHANE COYAC ont décidé de réduire le 
capital social de 1 950 €, pour le ramener 
de 7 800 € à 5 850 €, par voie de rachat et 
d'annulation de 195 parts sociales.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été mo-

Pour avis
825291

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

Aux termes d'un acte sous seings privés en 
date à RENNES du 17 mars 2018, il a été 
constitué la société :
-Dénomination : « SCI LES PIERRES NO-
TARIALES RENNAISES »
-Sigle : "SCI LPNR"
-Forme : Société civile
-Siège social : 1, rue du Maréchal Joffre 35 
000 RENNES
-Objet : acquisition, location et gestion d'un 
patrimoine immobilier 
-Durée : 99 ans
-Capital : 1 000 €
-Gérant : Monsieur Xavier RELU, domicilié 
à  RENNES (35 000), 1, rue du Maréchal 
Joffre,
- Agrément : cessions de parts sociales sou-
mises à agrément, sauf cession entre les 
associés
Immatriculation au RCS de RENNES

Pour avis
811519

Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination sociale : SEBASTIEN 
DUVAL

tière de charpente, couverture, isolation, 

de tous titres de participations dans des so-
ciétés exerçant une des activités ci-dessus, 
l'administration, le contrôle et la gestion de 

groupements dans lesquels elle détiendra 

toutes opérations industrielles, commer-

lières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets 
similaires ou connexes pouvant favoriser son 

Monsieur Sébastien DUVAL, demeurant Ma-
labrys – 35240 MARCILLE-ROBERT, sans 
limitation de durée. RCS RENNES. 

Pour avis.
811516

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 20 Mars 2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : LITHNO
Forme sociale : Société civile.
Siège social : 12 ROUTE DE CHAVAGNE 
35310 MORDELLES.
Objet : Propriété et Gestion, et plus géné-
ralement l'exploitation par bail, location ou 
toute autre forme d'immeubles que la société
se propose d'acquérir
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 1 000 €
Mode de cession de parts sociales : dis-
pense d'agrément pour cessions à associés, 
conjoints d'associés, ascendants ou descen-
dants du cédant
Gérance : M. Eric LEFEUVRE, demeurant 
6, rue des prés 35310 MORDELLES et M. 
Pierre-antoine HUET, demeurant 12 route de 
Chavagne 35310 MORDELLES.

La Gérance
825293

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 5 Mars 2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : MJ. CONTENT / 
SOCIAL MEDIA
Forme sociale : Société par actions simpli-

Sigle : MJ. CSM
Siège social : 3 rue d'Irlande 35131 
CHARTRES DE BRETAGNE.
Objet : La réalisation de prestations de ser-
vices, de formation et de conseil dans tous 

le conseil en marketing digital et la création 
de contenus marketing.
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Rennes.
Au capital de : 1 000 €
Présidence : M. Maxime JAMES, demeurant
3 rue d'Irlande 35131 CHARTRES DE BRE-
TAGNE.

Maxime James
825296

SARL PRESTA'CASSE
au capital de 82 000 €

La Haye de Pan - 35170 BRUZ
RCS RENNES 480 680 743

unique, en date du 13 mars 2018, le capi-
tal a été augmenté par incorporation de ré-
serves à hauteur de 80 000 € pour être por-
té à 82 000 €. Les articles 2.5.0 et 2.5.1des 

dépôt légal sera effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de RENNES.

Pour avis, le gérant associé unique.
811550

DOKIPOM
Société Civile de Moyens

Au capital de 600 €
Siège social : 2 Bis Rue de Boulais

35470 PLECHATEL
RCS RENNES 812 514 388

Mars 2018 a décidé, à compter de la même 

Euros. Il ne pourra être réduit au-dessous 

associés ainsi que toute cession ou trans-
mission de parts sont soumises à agrément 
du gérant. Mention sera faite au R.C.S. de 
RENNES.

Pour avis la gerance
811580

CABINET MAGALI RIDEAU

Centre Espace Performance
35769 SAINT-GREGOIRE 

CEDEX

du 16 mars 2018 il a été constitué une so-
ciété.
Dénomination : E.O.D.S

personnelle
Siège social : 17 RUE DE LA PERRIERE 
35330 MERNEL
Objet : Des travaux de maintenances, de 
nettoyages et de rénovation sur bâtiment et 
architectures diverses. De nettoyage de vé-
hicules et la vente de produits de nettoyage. 
De travaux d'installation et d'utilisation de 
système de sécurité de type EPI et EPC. 
Ainsi que toutes autres surfaces pouvant 
faire l'objet d'opération, de réparation, de 
maintenance, de nettoyage, de rénovation.
La mise au point, la fabrication, l'utilisation 
de produit concourant à la maintenance, le 
nettoyage, de prévention ou de rénovation. 
Plus généralement tous services se rappor-
tant à ces activités ou à toutes activités simi-
laires ou connexes
Durée : 99 ans
Capital social : 5 000 €
Président : WENGER Ludovic , demeurant à 
17 rue de la Perrière 35330 MERNEL. Imma-
triculation au RCS de RENNES

811493

Suivant acte sous seing privé en date du 

tué une Société à Responsabilité Limitée 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale :  
Capital : 5 000 €
Siège social : 235 La Regère 35150 CHAN-
TELOUP. 
Objet : le commerce de gros de machines, 
matériel et pièces agricoles par tous 
moyens, l'activité d'agent commercial de 
tous produits, la prise de participation dans 

tention de portefeuilles titres, opérations de 
conseils, prestations de services, gestion 
centralisée de trésorerie 
Durée : 99 ans années à compter de
son immatriculation au RCS. 
Gérant: Monsieur Sébastien LEFAIX demeu-
rant 235 La Regère 35150 CHANTELOUP 
La Société sera immatriculée au RCS de 
RENNES. 

La gérance
811503

Aux termes d'un acte sous seing privé établi 

constitué une société à responsabilité limitée 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SARCIAK
Siège social : 2 rue de Montfort, RENNES 
(35) 
Objet : achat, vente, négoce de chaussures 
et accessoires divers, prise de participations, 
l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la 
gérance, la participation directe ou indirecte 
par tous moyens ou sous quelque forme 
que ce soit, à toutes entreprises et à toutes 
sociétés créées ou à créer, ayant le même 

plus généralement toutes opérations indus-

lières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social 

laire ou connexe. La société peut recourir 
en tous lieux à tous actes ou opérations de 
quelque nature et importance qu'elles soient, 
dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter 
la réalisation des activités visées aux alinéas 
qui précèdent ou qu'ils permettent de sau-
vegarder, directement ou indirectement, les 

ciété ou des entreprises avec lesquelles elle 
est en relation d'affaires 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Capital : 1 000 €
Gérance : Frédéric SARCIAUX, demeurant 4 
boulevard Voltaire, RENNES (35),
Immatriculation : Au registre du commerce et 
des sociétés de RENNES,

Pour avis, le fondateur
825299

GLOAGUEN & Assoc iés
Avocats à la Cour

2 rue au Duc - CS 16525
35065 RENNES

COSSERON II
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 €
Siège social : Zone Artisanale du Bail II 
Rue Pasteur - 35137 PLEUMELEUC

792 703 639 RCS RENNES

Par décisions en date du 2 mars 2018, l'as-
socié unique, après avoir constaté de la 
démission de M. Olivier Cosseron de ses 
fonctions de gérant, décide de nommer M. 
Damien Gillet, demeurant Le Beaujacieux 
à TRÉGON (22650) en qualité de gérant, à 
compter de ce jour.
L'associé unique décide également d'adop-
ter "
- CTP" en qualité de nouvelle dénomination 
sociale à compter de ce jour.

ENNES,
Pour avis,

811527
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MODIFICATIONS Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

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

SARL ADRIANO
Société A Responsabilité Limitée

Capital social : 5 000,00 €
Ancien siège social : 14 rue Sainte-Barbe 35400 SAINT-MALO
Nouveau siège social : 8 rue Duparquier, 35400 SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO n° 532 325 792

Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 27 février 2018, la collectivité des asso-
ciés a décidé de :
1 - Transférer le siège social de SAINT-MALO (35400), 14 rue Sainte-Barbe à SAINT-MALO 

statuts.
2 - Etendre l'objet social aux activités de BAR et DEBIT DE BOISSONS à compter du 1er mars 

activités. Le dépôt légal des pièces sera effectué au RCS de SAINT-MALO.
Pour avis, Le notaire

811521

Suivant délibération de l'assemblée générale 

de la SCM DEPARTEMENT ANESTHESIE 
REANIMATION, Société civile de Moyens 
au capital de 8321,04 Euros RCS RENNES 

Bd de la Boutière 35 760 SAINT GREGOIRE 
ont décidé: 
Selon les dispositions statutaires les cession 

-
semblée des associés décide :

-
sion de trois parts sociales numérotées 84 
à 86 détenues par Monsieur le DOCTEUR 
HOUSSEL Philippe , Médecin  Anesthésiste, 
domicilié 22, Square Louis et Maurice de 

-
LARL DOCTEUR MALHERBE Alexandre 
Société au capital de 1 000 € immatriculée 
au registre du commerce et des société sous 

-
sion par le Docteur HUGOT Pierre Médecin 
Anesthésiste, domicilié 11, Rue Le Bastard 
à RENNES, de 18 parts sociales numéro-

SELARL DOCTEUR HUGOT PIERRE, SE-
LARL au capital de 2 000 € immatriculée au 
registre du Commerce et des sociétés sous 
le numéro 834 539 959.

-
lativement.
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de RENNES. 

Pour avis.
811496

SELARL
 Cabinet Alain GORRET

Avocat
Spécialiste en Droit Fiscal

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

35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 25 03 22

HEBV
SARL au capital de 125 000 €

Siège social : RENNES (35000), 
16, rue Nantaise

RCS RENNES n° 532 894 847

-

Ancienne mention : HEBV

Monsieur Arnaud GUILLOUX, demeurant à 
RENNES (35700),112 boulevard de Metz et 
Monsieur Fabrice ROCHEFORT, demeurant 
à RENNES (35700), 76, boulevard Albert 
Burloud ont été nommés gérants de la socié-
té en remplacement de M. Hervé BONNO, et 

Ancienne mention : Monsieur Hervé BON-
NO, Né le 03 février 2018 à VANNES (56) 
De nationalité française.
Demeurant 16 rue des Maillardières - Forsy-
thias B - 35770 VERN SUR SEICHE
Nouvelle mention : Monsieur Arnaud GUIL-
LOUX, demeurant à RENNES (35700),112 
boulevard de Metz Né à COMBOURG (35), 
le 09 mai 1981 Et Monsieur Fabrice ROCHE-
FORT, demeurant à RENNES (35700), 76, 
boulevard Albert Burloud Né à SAINT MALO 
(35), le 16 décembre 1970.

Pour avis,
811502

ELECTRO 35
SARL au capital de 30 000 €
Siège social : ZI de Briangaud

7 avenue Jean-Baptiste Lelièvre 
35600 REDON

820 128 254 RCS RENNES

-
traordinaire en date de 16 mars 2018, Il a 
été décidé de nommer M. François HATTAT, 
Demeurant 30 rue de la Verdonnière  44115 
HAUTE-GOULAINE, co gérant, et ce à 
compter du 1er avril 2018. Mention sera faite 
au RCS de RENNES.

Jean-Claude HATTAT. Gérant
811498

L.P.F.
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 €
Siège social : 35, rue Poullain Duparc

35000 RENNES
530 927 318 RCS RENNES

Par décision unanime des associés du 

5, rue des Rossignols – 35170 BRUZ a été 
nommé cogérant, sans limitation de durée et 

Pour avis, La Gérance.
811520

VELEC INDUSTRIEL
S.A.S au capital de 200 000 €

Siège social : Zone Artisanale du Coudrais
35133 ROMAGNE

377 936 604 RCS RENNES

après avoir pris acte de la démission de 
Monsieur Jacky Frérou de ses fonctions de 
commissaire aux comptes suppléant à nom-
mer en son remplacement le Cabinet AC-

SAINT-GRÉGOIRE 
(35760), Rue de la Terre Adélie, Bâtiment L,
pour le temps restant à courir de son pré-
décesseur.

Pour avis,
825294

CS 24227 - 35042 RENNES CEDEX

SDK CONSTRUCTION
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 30 000 €, porté à 97 000 €
Siège social : 3 square de Copenhague 

35200 RENNES
Transféré : 2 rue du Bignon - « Le Bignon 3 »

35000 RENNES
RCS RENNES 829 299 783

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie 
en date du 19 Mars 2018 a décidé :
- de transférer le siège social de RENNES
(35200), 3 square de Copenhague à 
RENNES (35000), 2 rue du Bignon, « Le 
Bignon 3 », et ce à compter du même jour

€ par prélèvement sur les réserves, le por-
tant ainsi de 30 000 € à 97 000 €. RCS : 
RENNES

La Gérance
811528

19 A, rue de Châtillon - CS 26535
35065 RENNES CEDEX

ICODIA
SARL au capital de 10 455 €

Siège social : 22 rue de l'Erbonière
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
432 478 634 RCS RENNES

L'assemblée générale ordinaire en date du 

jour en qualité de Commissaire Aux Comptes
Titulaire : CAPEOS AUDIT, 29 rue de Lorient,
Immeuble le PAPYRUS, 35000 RENNES, 
SAS au capital social de 15 000 €, RCS 
RENNES 493 012 488
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Emeric COCAULT
825297

La Société JCB 
SARL au capital de 1 000 € 

Siège social : 4 rue de Toulouse 
35000 RENNES 

R.C.S. RENNES 489 217 976

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à RENNES du 21 février 2018 enre-

-
gistrement de RENNES le 19 mars 2018, 
référence 2018A02404, Monsieur Jacques 
BOHUON a cédé une part sociale numéro-
tée 76 qu'il détenait dans le capital social et 

BOHUON. 
-

quence. Le cessionnaire est devenue pro-
priétaire des droits attachés à la part sociale 
cédée à compter du 21 février 2018. 
Il sera fait dépôt de l'ensemble des éléments 

-
nal de Commerce de RENNES. 

Pour avis, La gérance 
811539

La Société PRIMEVERES 
Société Civile Immobilière 

au capital de 500 € 
Siège social : rue des Primevères 

35660 ERCE EN LAMEE 
R.C.S. RENNES 493 614 150

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à RENNES du 7 mars 2018, la So-
ciété RC NOVATION, EURL au capital de 
7 500 € lmmatriculée ou Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES sous 
le n° 451 710 412 en liquidation judiciaire 
selon jugement du Tribunal de Commerce 
de RENNES en date du 13 décembre 2010. 
Sur autorisation donnée à Me MASSART. 
es-qualité, par ordonnance du Juge com-
missaire, près le Tribunal de Commerce de 
RENNES en date du 11 octobre 2017 a cédé 
l'ensemble des 90 parts sociales numéro-
tées 11 à 100 qu'elle détenait dons le capital 

- Monsieur Guy REMINGOL, demeurant 
21 rue des Primevères - 35620 ERCE EN 

- Monsieur Romuald COLSON né le 2 
moi 1967 à PARIS 20e (75020) demeurant 
19 avenue Jeanne Marle Martin, 35690 
ACIGNE à concurrence de 45 parts sociales.

-
-

du Tribunal de Commerce de RENNES. 
Pour avis, La gérance.

811540

SNC PATTON ELYSEE
SNC au capital de 1 000 €

Siège social : 7 Rue d'Orléans 
35000 RENNES

804 751 881 RCS RENNES

tra or di naire du 15 mars 2018, les as so ciés 
ont pris acte de la dé mis sion du co gé rant, 
la So ciété ABRA HAM PRO MO TION, dont le 
siège so cial est 60 Rue Saint Ni co las 49100 
AN GERS RCS 452 726 953 RENNES re-
pré sen tée par M. Pierre ABRA HAM, dé-
mis sion naire. Men tion sera faite au RCS de 
RENNES.

Pour avis, la Gérance.
811567

LE ROI DES AULNES
SC au capital de 1 000 €

Siège social : 16 B rue de Jouanet
35700 RENNES

478 040 165 RCS RENNES

Aux termes des décisions unanimes des as-
sociés en date du 21 Mars 2018, il résulte : 
- que le siège social a été transféré 6 Allée 
Morgane à CESSON-SEVIGNE (35510) à 

Ancienne mention : 16 B rue de Jouanet – 
35700 RENNES Nouvelle mention : 6 allée
Morgane – 35510 CESSON-SEVIGNE 

compter du même jour, Mme Christine LE-
GER, épouse GAILLARD, née le 21 Sep-
tembre 1962 à ROUEN (76), de nationalité 
française, demeurant 6 Allée Morgane à 
CESSON-SEVIGNE (35510).
Mention sera faite au RCS de RENNES.

La gérance
825298

Abonnez-vous !
52 numéros /an 

pour seulement 50 €TTC

Renseignements au 02 99 79 39 09
Joindre un chèque bancaire au nom de

7 Jours - 
Les Petites Affiches de Bretagne

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



DISSOLUTIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES •  23-24 MARS 2018 29

LAFERTE DIFFUSION

au capital de 22 000 €
Siège social : 11, Allée du Champ du Four 

35760 SAINT GREGOIRE
420 774 895 RCS RENNES

L'assemblée générale extraordinaire du 15 
mars 2018 a décidé de transformer la Socié-
té à Responsabilité Limitée en Société par 

Monsieur Hervé LAFERTE demeurant 11, 
Allée du Champ du Four 35760 SAINT GRE-
GOIRE, préalablement gérant, a été nommé 
Président de la société. Le dépôt légal sera 
effectué au greffe du Tribunal de commerce 
de RENNES.

Pour avis, Le Président.
811485

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

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

JAN DIFFUSION

au capital de 15 000 €
Siège social : 19, Rue des Mimosas 

35250 MOUAZÉ
537 879 249 RCS RENNES

L'assemblée générale extraordinaire du 15 
mars 2018 a décidé de transformer la So-
ciété à Responsabilité Limitée en Société 

jour. Monsieur Hervé LAFERTE demeurant 
11, Allée du Champ du Four 35760 SAINT 
GREGOIRE et Monsieur Alexandre JAN de-
meurant 19 rue des Mimosas 35250 MOUA-
ZÉ, préalablement cogérants, ont été nom-
més respectivement Président et Directeur 
Général de la société. Le dépôt légal sera 
effectué au greffe du Tribunal de commerce 
de RENNES.

Pour avis, Le Président.
811484

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

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

MAISON NOIRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €

35360 MEDREAC
801 825 217 RCS RENNES

a décidé la dissolution anticipée de la So-

en liquidation. A été nommé Liquidateur 
Quentin FAUTREL demeurant 22 place de 

pour réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de 

à laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à la 

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

825276

TRANSPORTS STICKER
SARL au capital de 9 000 €

9 rue des Bateliers – 35830 BETTON
524 076 908 RCS RENNES

transférer le siège social du 9 rue des Bate-
liers – 35830 BETTON au 11 rue Constant 
Bazillais – 35490 ROMAZY à compter du 12 

RCS de RENNES. 
Pour avis, La Gérance

811506

2 rue de la Chaudronnerais
35301 FOUGÈRES CEDEX

Tél : 02 99 17 06 06

SCI BAUVE
Société civile "immobilière" en liquidation

au capital de 1 000 €
Siège social : 1A rue de la Pellerine

35300 FOUGERES
528 922 206 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie 
-

cipée de la Société à compter de la même 
date et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Genviève 
BAHU demeurant 1 A rue de la Pellerine 
35300 FOUGERES pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les sta-
tuts pour procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a 
autorisé à continuer les affaires en cours et 
à en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

de la Pellerine 35300 FOUGERES. C'est à 
cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-

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

Pour avis, Le Liquidateur
825278

PEPINIERES JEAN HUCHET
au capital de 330 800 €

Siège social : Les Creulais
35370 GENNES-SUR-SEICHE

395 026 677 RCS RENNES

été décidé de ne pas renouveler le mandat 
de M. Pierre BARREL, Commissaire aux 
Comptes Suppléant, et de ne pas désigner 
de Commissaire aux Comptes Suppléant 
remplaçant. RCS RENNES, 

Pour avis.
811482

FINANCIERE A2I
au capital de 10 000 €

Siège social : La Loitardière
35133 LA SELLE EN LUITRE
818 880 494 RCS RENNES

Suivant décisions collectives des associés 
en date du 16 mars 2018, les associés ont 
décidé de transférer le siège social de LA 
SELLE EN LUITRE (35133), La Loitardière, 
à ROMAGNÉ (35133), 16, Zone Artisanale 
du Coudrais, à compter de ce jour.

Pour avis
825295

BOULAND
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 29 Boulevard de Magenta, 
35000 RENNES

834 835 415 RCS de RENNES

l'objet social de la société qui devient : Tous 
travaux liés à l'activité du bâtiment dans le 
second oeuvre et plus particulièrement les 
travaux de revêtements de sols, murs (car-
relages, résines etc…) et tous travaux de 

811524

O'CARREFOUR DE LA DECO
SARL en liquidation au Capital de 2 000 €
14 Mail Felix Leclerc 35135 CHANTEPIE

822 727 897  RCS RENNES

-
semblée générale extraordinaire en 

-
sociés a décidé la dissolution anticipée de 

mise en liquidation amiable. Marwa JE-
BENIANI demeurant 14 Mail Felix Leclerc 
35135 CHANTEPIE a été nommé en qualité 
de liquidateur. Les pouvoirs les plus éten-
dus pour terminer les opérations sociales 

-
pondance. Mention sera faite au RCS de 
RENNES.

811532

CAHUTE CAMP'
SAS au capital de 10 000€

40 rue du tertre Amard 
35800 SAINT BRIAC SUR MER
834831091 R.C.S. SAINT-MALO

Par décision du Président en date du 

siège social de la société au 1, Place du 
Centre, 35800 SAINT BRIAC SUR MER à 

faite au RCS de SAINT-MALO
811534

SCI DE MARASSAN
Société civile au capital de 762,50 €

Siège social : 21 Rue Hoche
 35000 RENNES

RCS RENNES 320 518 368

-
ciés  statuant en la forme extraordinaire te-

de Me Stéphane DOUETTE, notaire associé 
à REDON enregistré à RENNES-EST le 24 

RENNES (35700), 13 Rue Anatole le Braz. 
-

quence. Formalités au RCS de RENNES.
Pour avis

811544

POLE DE CARDIOLOGIE 
PRIVE

Société d'exercice libéral à responsabilité 
limitée au capital de 14 000 €

Siège social : 11 Avenue Jules Ferry
35700 RENNES

830 606 521 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 
12 mars 2018, les associés ont décidé de 
transférer le siège social du 11 Avenue Jules 
Ferry, 35700 RENNES au CHP St Grégoire 
- Service de cardiologie - 6 Bd de la Boutière 
35760 SAINT GREGOIRE à compter du 2 

l'article 5 et 5 bis des statuts.
Pour avis, La Gérance

811533

SCI DE VAL SAINT-ANGE
SCI Au capital de 50 000€

9 rue des Sources 
89500 VILLENEUVE SUR YONNE

444 318 893 RCS SENS

-
cidé de transférer le siège social de la société à 
sa nouvelle adresse : 22 Avenue de la Rance 

-
rant : M. Jean-Louis COURTEIX dmt 22 Avenue 

-
té sera immatriculée au RCS de SAINT-MALO, 
et sera radiée du RCS de SENS. 

Pour avis, le Gérant
811536

SCI LES BRASSEURS
SCI Au capital de 45 734,71€

9 rue des Sources 
89500 VILLENEUVE SUR YONNE

342 933 942 RCS SENS

-
cidé de transférer le siège social de la société à 
sa nouvelle adresse : 22 Avenue de la Rance 

-
rant : M. Jean-Louis COURTEIX dmt 22 Avenue 

-
té sera immatriculée au RCS de SAINT-MALO, 
et sera radiée du RCS de SENS. 

Pour avis, le Gérant
811537

LES LIQUEURS FISSELIER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 240 000€
56 rue du Verger - 35135 CHANTEPIE

383 407 970 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération des associés 
en date du 22 Mars 2018, l'Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé : 
- de remplacer à compter du 22 Mars 2018 la 
dénomination sociale LES LIQUEURS FIS-
SELIER par FISSELIER
conséquence l'article 3 des statuts, 
- de transférer le siège social du 56 rue du 
Verger, 35135 CHANTEPIE au 16 Boulevard 
du Scorff 35740 PACE, à compter du 22 

l'article 5 des statuts.  Dépôt légal auprès du 
Tribunal de commerce de RENNES. 

Pour avis, La Gérance
811576

COQENPATE
SAS au capital de 116 650,00€

ZA La ville au Coq 
35800 SAINT LUNAIRE

498438332 R.C.S. SAINT-MALO
Sigle : COQENPATE

Par décision du Président en date du 

siège social de la société au LA VILLE ES 
BRETS, 35430 SAINT JOUAN DES GUE-

Présidence : Monsieur DAVID BOUVET, 
demeurant LA VILLE ES BRETS, 35430 
SAINT JOUAN DES GUERETS. Mention en 
sera faite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SAINT-MALO

811578

EUROCELL DIAGNOSTICS
SAS au capital de 100 000 €

Siège social : 19 Rue Louis Delourmel CS 
49228 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

35092 RENNES CEDEX 9
451 276 281 RCS RENNES

-
cidé de ne pas renouveler les mandats de 
la société BLV ASSOCIES PACE ancienne-
ment CABINET LORANT et de M. VIVIER 
Sébastien respectivement commissaire 
aux comptes titulaire et commissaire aux 
comptes suppléant.  En outre il a été dé-
cidé de nommer la société KPMG S.A, SA 
sise 2 Avenue Gambetta – Tour Eqho 92066 
PARIS LA DÉFENSE CEDEX immatriculée 
sous le N°775 726 417 RCS NANTERRE 
en qualité de Commissaire aux comptes ti-
tulaire. Le dépôt légal sera effectué au RCS 
de RENNES.

811581

CLF FINANCEMENT
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 7 Rue d'Orléans 
35000 RENNES

811 420 322RCS RENNES

Sui vant dé ci sion des associés du 15 mars 
2018, il a été décidé de dissoudre la so ciété 

de ce même jour. A été nommé li qui da teur 
M. Jean-Paul GUILLO TIN, domicilié 7 Rue 
d'Or léans 35000 RENNES Le siège de la li-

res pon dance de vra être en voyée et que les 
actes re la tifs à la li qui da tion de vront être no-

la li qui da tion sera ef fec tué au Greffe du Tri-
bu nal de Com merce de RENNES.

Le Li qui da teur
811558

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET
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LIQUIDATIONS

DISSOLUTIONS MAISON NOIRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €

35360 MEDREAC
801 825 217 RCS RENNES

Aux termes des décisions de l'associé 

l'associé unique, statuant au vu du rapport 
du Liquidateur a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au Liquidateur 
Quentin FAUTREL, demeurant 22, place de 

son mandat et prononcé la clôture des opé-
rations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce de 
RENNES.

825277

CEDELEC
SARL en liquidation

au capital de 5 000,00 €
8 impasse Laënnec

35310 BREAL SOUS MONTFORT
RCS RENNES 510 695 860

Suivant Décision de l'associé unique en date 
du 5 Mars 2018, les comptes de liquidation 
arrêtés au 31 août 2017 ont été approuvés, 
quitus a été donné au liquidateur lequel a été 
déchargé de son mandat, et la clôture des 
opérations de liquidation a été prononcée à 
compter du 5 Mars 2018.
Les comptes de la société seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Pour avis
825275

PASCANNE
SCI en liquidation 

au capital de 102 903,09 €
Siège social et de liquidation : 
101,Boulevard de Dézerseul 
35510 CESSON-SEVIGNE
382 294 759 RCS RENNES

-
semblée Générale Ordinaire a approuvé 

de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. Les comptes de liquidation
sont déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de RENNES, en annexe au RCS, 
pour radiation de la Société. 

Pour avis.
811507

2 rue de la Chaudronnerais
35301 FOUGÈRES CEDEX

Tél : 02 99 17 06 06

SCI BAUVE
Société civile "immobilière" en liquidation

au capital de 1000 €
Siège social : 1A rue de la Pellerine

35300 FOUGERES
528 922 206 RCS RENNES

déchargé Geneviève BAHU de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de la dite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
825279

SCI RESIDENCE 
LES AUBEPINES
au capital de 1 524,50 €

Siège de liquidation : 16 Chemin
Geoffroy de Mellon 35740 PACE

RCS  Rennes D 352 098 313  

L'assemblée générale du 16 Mars 2018 a 
-

tion et constaté la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES.

Pour avis, le liquidateur
811513

SCI DU BOCAGE 
SCI en liquidation 

au capital de 1 524,19€
16 rue de la Chalotais - 35000 RENNES

384 523 718 RCS RENNES

Par décision du 28 Février 2018, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquidation 
donné quitus au liquidateur et déchargé ce 
dernier de son mandat, prononcé la clôture 
des opérations de liquidation. Les comptes 
de liquidation seront déposés au greffe du 
tribunal de commerce de RENNES. Mention 
sera faite au RCS de RENNES. 

Pour avis, Le Liquidateur
811529 FUSIONS

FONCIERE VIVALTO SANTE
Société anonyme au capital de 1 852 573 €

Le Pentagone, Bâtiment 2 
35760 SAINT-GRÉGOIRE

325 620 482 – RCS RENNES

-
semblée Générale Extraordinaire en date du 
16 février 2018, il a été :
- constaté en tant que besoin la réalisation 

-
vantes (ensemble, les Opérations de Fu-
sions) : la Fusion Pasteur Participations, 

Bâtiment 2 35760 SAINT-GRÉGOIRE N° 

O'CARREFOUR DE LA DECO
SARL en liquidation au capital de 2 000 €
14 Mail Felix Leclerc 35135 CHANTEPIE

822 727 897 RCS RENNES

-
semblée générale ordinaire en date du 

-
né quitus au Liquidateur, Madame Marwa 
JEBENIANI, 14 Mail Felix Leclerc 35135 
CHANTEPIE, pour sa gestion et le dé-
charge de son mandat, prononcé la clôture 
des opérations de liquidation à compter du 
jour de ladite Assemblée. Radiation au RCS 
de RENNES.

Pour avis et mention
811541

NOUVELLE CLINIQUE 
DIEPPOISE

au capital de 300 000 €

Bâtiment 2 – 35760 SAINT-GREGOIRE
482 055 894 – RCS RENNES

Selon la déclaration de conformité et de ré-

- approuvé les termes du projet du de fu-

FONCIERE VIVALTO SANTE, SA sis 6, 

– 35760 SAINT-GREGOIRE, immatriculée 
sous le numéro 325 620 482 RCS RENNES 

de la Société,
-

nitive de ladite fusion, la Société a été immé-
diatement dissoute sans liquidation.
Radiation sera faite au RCS de RENNES.

811569

IMMOBILIERE LAFFITTE
au capital de 1 500 €

Bâtiment 2 – 35760 SAINT-GREGOIRE
538 824 947 – RCS RENNES

Selon la déclaration de conformité et de ré-

- approuvé les termes du projet du de fu-

FONCIERE VIVALTO SANTE, SA sis 6, 

– 35760 SAINT-GREGOIRE, immatriculée 
sous le numéro 325 620 482 RCS RENNES 

de la Société,
-

nitive de ladite fusion, la Société a été immé-
diatement dissoute sans liquidation.
Radiation sera faite au RCS de RENNES.

811572

GAWAN
SCI au capital de 45 734,71 €

10 avenue des Nielles,
35400 SAINT MALO

393 385 869 R.C.S. SAINT-MALO

décidé la dissolution anticipée de la société 
et sa mise en liquidation amiable à compter 

-
dateur Monsieur Marcel GUILLERMOU , 10 

le siège de liquidation et l'adresse de corres-
pondance au siège de la société. Mention en 
sera faite au RCS de SAINT-MALO.

811522

DE LA RUE PAPU
Société Civile Immobilière 

au capital de 304.90 €

35760 SAINT GREGOIRE
RCS RENNES  423 343 870

générale extraordinaire du  15 mars 2018, il 
résulte que les associées ont décidé la dis-
solution anticipée de la  Société à compter 
du  15 mars 2018 et sa mise en liquidation. 

comme Liquidateur M. HEUDES Jean de-

GREGOIRE (35760), avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. 

adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et documents 

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

Pour avis,
811554

L’ATHENEE
SCCV au capital de 1 000 €

Siège social : 7 Rue d'Orléans 
35000 RENNES

503 619 728 RCS RENNES

mars 2018, il a été constaté la dis so lu tion par 
arrivée du terme de la so ciété à comp ter du 7 
avril 2018. A été nommé li qui da teur M. Jean-
Paul GUILLO TIN, domicilié 7 Rue d'Or léans 
35000 RENNES Le siège de la li qui da tion 

de vra être en voyée et que les actes re la tifs 

des actes et pièces re la tifs à la li qui da tion 
sera ef fec tué au Greffe du Tri bu nal de Com-
merce de RENNES.

Le Li qui da teur
811559

GFA MARQUET Siège social : Rue Beau 
Pré 35270 COMBOURG au capital social de 
1 500 € 482 532 520 RCS SAINT MALO Par 
décision prise à l'unanimité, les associés du 
GFA MARQUET ci-dessus nommé, ont déci-
dé la dissolution anticipée de ladite société, 
à compter du 31 décembre 2017. - Monsieur 
Martial MARQUET demeurant à : « Rue 
Beau Pré » 35270 COMBOURG A été nom-
mé liquidateur. Le siège de la liquidation est 

Pour insertion,
811546

SCI DE LA ROXANE
Au capital de 1 524,49€

9 Rue Victor Hugo - 35000 RENNES
343 401 162 RCS RENNES

Par Assemblée Générale en date du 

désigné Mme Agnès DUDICOURT dmt 7 Rue 
de Corbin 35000 RENNES comme liquida-
teur pour une durée indéterminée où tous 
courriers ou actes devront être adressés. Le 
dépôt des actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de RENNES

Pour Avis, Le Liquidateur
811577

D AMES EN FLEURS
SASU au capital de 1 000,00 €

7 rue des Dames,
35190 QUEBRIAC

818 756 454 R.C.S. RENNES

-
cipée de la société et sa mise en liquidation 

en qualité de liquidateur Madame Lydie BA-
RON, 7 rue des Dames, 35190 QUEBRIAC 

correspondance au siège de la société. Men-
tion en sera faite au RCS de RENNES

811523

MEGA-LAW
SCI au capital de 500 €

2 rue du Maréchal Joffre 35000 RENNES
RCS RENNES 523 287 928

il a été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable à 

de liquidateur Mme Stéphanie PRENEUX, 7 

-
respondance chez le liquidateur. Mention en 
sera faite au RCS de RENNES.

811552

-
ciété Civile Immobilière Auguste Kervern, 
SCI sis 32 Rue Auguste Kervern 29200 

Fusion du SCI du Plateau, SCI sis 32 Rue 
Auguste Kervern 29200 BREST N° 351 575 

sis 27 Rue Auguste Kervern 29200 BREST 

Clorbeau, SCI sis 4 Chemin De la Tour de la 
Reine 74000 ANNECY N° 479 920 936 RCS 

Pentagone, Bâtiment 2 35760 SAINT-GRÉ-
GOIRE
la Fusion  Nouvelle Clinique Dieppoise, 

Bâtiment 2 35760 SAINT-GRÉGOIRE N° 
-
-

sant – Immeuble le Pentagone Bâtiment 2 
35760 SAINT-GRÉGOIRE N° 823 225 594 
RCS RENNES.

de la Société comme suit : «  La Société a 
-

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers bâtis ou non 
bâtis, la vente de tous immeubles et biens 

de toutes constructions ainsi que la réfec-

et plus généralement, toutes opérations 

rattachant directement ou indirectement à 

réalisation. »

la société, le portant ainsi de 1 852 573  à 
1 853 503 €.

sera faite au RCS de RENNES
811535

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)
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ENVOI EN POSSESSION

REGIMES MATRIMONIAUX

DIVERS

Par testament olographe en date du 10 Juin 2009, Madame Ernestine Louise Eugénie EON, née 
à LOURMAIS, le 5 Mai 1924,en son vivant retraitée, demeurant à RENNES, 7, Rue Marteville, 
veuve de Monsieur Jean Marie Joseph LAFFICHER, a institué un ou plusieurs légataires univer-
sels. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Me Loïc LECUYER, notaire, membre de 
la SAS OFFICE DU CARRE – NOTAIRES, suivant procès-verbal dont la copie authentique a été 
reçue par le Greffe du TGI de RENNES, le 13 mars 2018. Les oppositions pourront être formées 

Rue du Champ Dolent, chargé du règlement de la succession. 
Pour avis. OFFICE DU CARRE

811491

Suivant acte reçu par Maître Marc LAISNÉ, notaire à RENNES (35000), le 15 mars 2018, Mon-
sieur Philippe Marcel Marie Michel PRODEL, ingénieur, et Madame Anne Gilberte Marie PON-
SONNET, mère au foyer, son épouse, demeurant ensemble à CESSON SEVIGNE (35510) 8 
allée du Muguet. Monsieur est né à TROCHE (19230) le 7 novembre 1958, Madame est née à 
VALENCE (26000) le 7 septembre 1961. Mariés à la mairie de CESSON SEVIGNE (35510) le 

et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Joseph PICAULT, 

Monsieur est de nationalité française. Madame est de nationalité française. Résidents au sens de 

clause de partage inégal.

recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à Maître Marc 
LAISNÉ, notaire à RENNES (35000) domicilié 4 rue Du Guesclin. En cas d'opposition, les époux 
peuvent demander l'homologation du changement de régime matrimonial à M. le juge aux affaires 
familiales du tribunal de grande instance compétent.

Pour avis et mention, Maître Marc LAISNÉ
811504

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, D

Ë

Suivant testament olographe en date du 13 novembre 2017, Madame Michèle Henriette 
MAIGNANT, née à DINARD, le 23 mai 1939, ayant conclu un pacte civil de solidarité avec 
André Michel Louis BOUVET suivant contrat reçu par Me COZIC, notaire, le 28 novembre 
2017, veuve en premières noces de Monsieur Jean FEUCHER, demeurant à DINARD, 70 
Boulevard du Villou, décédée à DINARD, le 17 décembre 2017 a consenti un legs universel.

testament reçu par Me Laurent COZIC, Notaire associé, le 16 mars 2018, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.

gé du règlement de la succession : Me Laurent COZIC, notaire à DINARD, référence CRPCEN : 

du testament et copie de ce testament.

Pour insertion. Le notaire.
811508

Etude LUGAND, DAUGUET & COZIC
Notaires associés

13, place Newquay
DINARD (35800)

TRENDY COLORS
SARL au capital de 1 000,00 €

Siège : 43 rue de Paris, 35000 RENNES
819 201 427 R.C.S. RENNES

semblée générale extraordinaire a décidé 
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la so-
ciété et de poursuivre l'activité.

Pour avis et mention.
811518

KERTOENN 8 
SARL au capital de 5 000 € 

Siège social : 2 rue de la Mabilais, 
35000 RENNES 

811218924 RCS RENNES 

Aux termes d'une décision en date du 

application de l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société. 

Poour avis, la Gérance
811548

Suivant acte reçu par Maître Bénédicte BODIN-BERTEL, Notaire Associée à PLEURTUIT 
(35730), 4 rue Ransbach Baumbach, le Verger des Réautés, le 21 mars 2018, Monsieur Jacques 
Bernard, Jean PICHOT, retraité, né à RENNES (35000) le 17 juin 1950, et Madame Françoise 
Gabrielle, Lucienne, Marie DELAHAYE, sans profession, son épouse, née à SAINT-BRIAC-SUR-
MER (35800) le 10 novembre 1959, demeurant ensemble à DINARD (35800), 9 domaine des 
Argonautes. Mariés à la mairie de DINARD (35800) le 30 mai 1997 sous le régime de la commu-
nauté de biens réduite aux acquêts régi par les articles 1400 et suivants du Code civil, aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître DORANGE, alors notaire à SAINT-MALO (35400), le 7 avril 

nial au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.
Pour insertion, Le notaire

811538

 SCP GUILLOU - BODIN-BERTEL - RABRAIS 
Notaires associés 

à PLEURTUIT 35730 - Rue Ransbach Baumbach
Tél. 02 99 88 41 81

LES LUNETTES DE FLORE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 € 
12 Rue Serpolet - 35580 GUICHEN

823 267 109 RCS RENNES

Par procès-verbal en date du 2 février 2018, 

dispositions de l'article L. 223-42 du Code de 
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre la 
société. RCS RENNES. 

Pour avis. La Gérance.
811549

PHARMACIE MOREAU FLAGEUL
Au capital social de 100 000 €

Siège social : 57 B, Boulevard des Déportés
35400 SAINT-MALO

812 089 100 RCS SAINT MALO (35)
SIRET 812 089 100 00018

Appelée à se prononcer en application de 

décidé la dissolution anticipée de la société 
qui poursuit son activité et doit reconstituer 
ses capitaux propres dans le délai légal.

Pour avis, la gérance
811551

Me Loïc MARZIN
Avocat à la Cour

310, rue de Fougères
35700 RENNES
02.23.44.07. 7002.23.44.07.70

Suivant acte reçu par Maître Benoît VERCOUTERE Notaire Associé de la Société Civile Pro-
fessionnelle "Benoit VERCOUTÈRE, Philippe DEGANO, Jean-Michel CORDIER, Géraldine RE-

d'Auvergne, le 21 mars 2018, a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption 
de la Communauté Universelle par : 
Monsieur Jean-Pierre Bernard André LESAGE, retraité, et Madame Régine Anne Marie DIOU-
RON, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à SAINT-COULOMB (35350) 3 Ter rue des 
Chevrets. Monsieur est né à RENNES (35000) le 8 juin 1953, Madame est née à GUINGAMP 
(22200) le 17 mars 1953. Mariés à la mairie de KERIEN (22480) le 1er août 1977 sous le régime 
de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. 

recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, à Me VERCOU-
TERE, notaire à SAINT MALO. 
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime ma-
trimonial au Tribunal de Grande Instance. " 

811553

FUSIONS

Suivant testament olographe en date du 15 mars 2009, Monsieur Jacques JACQUESON, de-
meurant à SAINT-MALO (35400) 2 allée de la Goëlette Résidence Edilys la Vallée, né à VICHY 
(03200), le 19 avril 1928 et décédé à SAINT-MALO (35400) (FRANCE), le 16 décembre 2017 a 

GUILLARD, Notaire à SAINT-MALO, le 12 mars 2018, duquel il résulte que le légataire remplit 

intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maître Catherine GUILLARD, 
notaire à SAINT-MALO, 18 avenue Jean Jaurès, dans le mois suivant la réception par le greffe de 

Pour avis, Maître Catherine GUILLARD
811575

Successeur de Me Jean-Paul DEBROISE
18, avenue Jean Jaurès - BP 162 - 35408 SAINT-MALO CEDEX

Tél : 02 99 20 64 20 - Fax : 02 99 20 64 21 
E-mail : etudeguillard.saintmalo@notaires.fr

PASTEUR PARTICIPATIONS
Société anonyme au capital de 3 550 710 €

35760 SAINT-GREGOIRE
636 620 023 – RCS RENNES

Selon la déclaration de conformité et de ré-

- approuvé les termes du projet du de fu-

FONCIERE VIVALTO SANTE, SA sis 6, 

– 35760 SAINT-GREGOIRE, immatriculée 
sous le numéro 325 620 482 RCS RENNES 

de la Société,

nitive de ladite fusion, la Société a été immé-
diatement dissoute sans liquidation.
Radiation sera faite au RCS de RENNES.

811570

IMMOBILIERE SEVIGNE
au capital de 1 000 €

Bâtiment 2 – 35760 SAINT-GREGOIRE
823 225 594 – RCS RENNES

Selon la déclaration de conformité et de ré-

- approuvé les termes du projet du de fu-

FONCIERE VIVALTO SANTE, SA sis 6, 

– 35760 SAINT-GREGOIRE, immatriculée 
sous le numéro 325 620 482 RCS RENNES 

de la Société,

nitive de ladite fusion, la Société a été immé-
diatement dissoute sans liquidation.
Radiation sera faite au RCS de RENNES.

811571

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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