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/ / MÉMENTO  / /

14e semaine de l’année
Samedi 31 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Avril entrant comme un agneau s’en retourne 
comme un taureau. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 31, Benjamin; le 1er, PÂQUES, Hugues; le 2, 
Lundi de Pâques, Sandrine; le 3, Richard; le 4, 
Isidore; le 5, Irène; le 6, Marcellin.

Un an déjà 
Le 31 mars, les pays du G7 s’engagent à oeuvrer 
pour la mise en place avec les Nations unies 
d’une force de protection des sites culturels 
inscrits au patrimoine mondial. - Le 2 avril, la 
police colombienne met la main sur plus de 
six tonnes de cocaïne destinées à l’Espagne au 
cours de l’une des plus importantes saisies de 
son histoire. - Le 3 avril, la piste de l’attentat is-
lamique se vérifie après l’explosion qui a fait au 
moins 14 morts et une quarantaine de blessés 
dans le métro de Saint-Pétersbourg et la décou-
verte d’une bombe artisanale qui a pu être dé-
samorcée. - Le 6 avril, la une du journal Libéra-
tion montre une image «esthétisée» d’enfants 
syriens décédés suite à une attaque chimique 
du régime de Bachar el-Assad sur un village re-
belle, provoquant une onde de choc mondiale 
et un volte-face de Donald Trump vis-à-vis du 
dirigeant syrien.

Les tablettes de l’histoire 
Le 31 mars 2001, premier mariage homosexuel 
aux Pays-Bas, à Amsterdam. - Le 2 avril 1982, 
début de la guerre des Malouines. - Le 3 avril 
1976, Christian Ranucci, 22 ans, est guillotiné 
à 4h13 à la prison des Baumettes à Marseille, 
condamné à mort pour le meurtre d’une fillette 
de huit ans. - Le 3 avril 1976, première céré-
monie des Césars du cinéma français au Palais 
des Congrès de Paris. – Le 4 avril 1973, inau-
guration officielle des tours jumelles du Wor-
ld Trade Center à New York. – Le 6 avril 1971, 
décès du compositeur russe Igor Stravinsky à 
l’âge de 88 ans.

Le truc de la semaine 
Si vous souhaitez acquérir un chien, pen-
sez d’abord à l’espace dont vous dispo-
sez. Un gros chien dans un petit espace, 
qu’il devra peut-être partager avec des en-
fants, risque de vous poser des problèmes. 

L’esprit du monde 
« On n’est heureux que dans la proportion de ce 
qu’on donne. »
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GROUPE DOUX
La Région s’apprête à mettre 

jusqu’à 15 M€ sur la table
Les élus régionaux ont adopté le 26 mars, à l’unanimité, la proposition du 

Président de Région Loig Chesnais-Girard, permettant d’engager un soutien 
massif pouvant aller jusqu’à 15 M€, afin d’accompagner un projet de reprise 
du groupe Doux. 
« Avec la possibilité que nous avons, depuis oc-
tobre dernier, d’entrer au capital d’une entreprise 
privée, nous disposons désormais de tous les 
moyens pour prendre nos responsabilités », a 
souligné Loïg Chesnais-Girard. Il s’est dit prêt à 
accompagner les projets futurs, selon conditions.

« La prochaine mise en liquidation du groupe 
DOUX ne peut que frapper les esprits et créer 
une forte inquiétude, car, bien entendu, c’est 
une page de l’histoire industrielle de la Bre-
tagne qui se joue. Elle ouvre une période dont 

nouveau départ avec un projet de reprise.

Dans cette période de craintes et de doute, je 
veux rappeler ma totale solidarité avec les sa-
lariés de l’entreprise, les éleveurs et l’ensemble 

-
contrer et de leur dire de vive voix.

La Région est à l’action depuis le début de la 
crise avec trois principes clairs :
• le maintien d'un maximum d'emplois sur le 
territoire, aussi bien dans l’entreprise que chez 
les fournisseurs et les éleveurs,
• que la Bretagne reste un acteur majeur de 
la volaille en France car nous avons des sa-
voir-faire reconnus qui peuvent trouver leur 
place dans le marché actuel,
• que le ou les projets soient crédibles économi-
quement et durables pour les salariés, les four-
nisseurs et les éleveurs et qu’ils positionnent la 
future entreprise sur les marchés en croissance,  
en France et en Europe, avec une nouvelle offre 
qui réponde aux exigences des consommateurs 
et qui ouvre des perspectives d'emplois à long 
terme. »
 
Ainsi au moment des négociations le président 
de région a proposé lundi 26 Mars aux élus ré-
gionaux d’engager la Région comme partenaire 

qui pourrait passer par une prise de participa-
tion au capital de la future entreprise ou par des 
dispositifs d’aides, conditionné aux principes 
mentionnés ci-dessus.

La situation et l’évolution 
de l’entreprise DOUX SA

Le rapport régional revient sur la situation de l’en-
treprise, comptant près de 1 000 salariés bretons. 
Créée en 1955, Doux SA est le 1er producteur eu-
ropéen de volailles et de produits élaborés de vo-
lailles à l’export. 15e entreprise de Bretagne, 600e 

à Châteaulin. Les activités de la société sont for-
tement intégrées (aliment, accouvage, élevage, 
abattoir, transformation). L’entreprise est au-
jourd’hui forte de 1 237 salariés (CDI et CDD) dont 
969 sur les sites bretons de Châteaulin, Quimper, 
Plouray, La Harmoye, Bannalec et Trédion. 

Les usines de Doux sont alimentées notamment 
par 161 éleveurs bretons. En 2016 le chiffre d’af-
faires consolidé de Doux était de 317 M€ pour 
une perte d’exploitation de 35,4 M€.
La société est actuellement détenue par la socié-
té Terso (65%) et le groupe Al munajem (35%). 
La société Terso est elle-même propriété du 
groupe coopératif Terrena (88%) et du groupe 
Avril / Sofiprotéol (12%). En terme industriel et 
d’activité, Doux SA est rattaché au pôle export 
de Galliance, branche volailles du groupe Terre-
na. Le chiffre d’affaires provisoire 2017 de Doux 
est estimé à 296 M€ pour une perte de 37 M€.

Le groupe Terrena ne 

au 31 mars 2018

semblait avoir connu un rebond en 2014/2015, 
n’ont pu être surmontées. Face à la concur-
rence des produits brésiliens sur les marchés 
moyen-orientaux et aux augmentations des 
tarifs douaniers en Arabie Saoudite, Doux SA 

-
nomique.

Consciente de la situation, la Région Bretagne 
a entretenu un dialogue régulier et constant de-

-
rence de la société.

Le plan de restructuration, bâti et présenté en 
septembre 2017 par Terrena, prévoyait une ré-
orientation de la production bretonne de Doux 
sur les segments à plus forte valeur ajoutée 
(produits premium sans OGM et sans anti-
biotique), le maintien de l’activité de volaille 
fraiche en Bretagne, et l’approvisionnement 
progressif des poulets dits d’entrée de gamme 
par l’intermédiaire d’un partenaire industriel 
situé dans un pays à bas coûts. Le 23 mars, le 
processus de recherche de solutions de reprise 
est toujours en cours, sous l’égide du manda-
taire  ad hoc. Le groupe Terrena a par ailleurs 

-
suelles à compter du 31 mars.

 Deux offres de reprise 
 Ces offres de reprise partielle ont été dépo-

-
té interministériel de Restructuration Indus-

-
nien MHP, la seconde par un consortium 
composé des principaux acteurs français de 

premier client de Doux, le groupe saoudien 
Al-Munajem.
Ces offres feront l’objet d’une analyse par 
le tribunal de commerce de Rennes courant 
avril, qui déterminera le choix du repreneur
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Sophie Bergogne, présidente de la Chambre régionale des comptes de Bretagne entourée des magistrats rapporteurs 
de la chambre régionale, Thierry Boutoute Eric Thibaut, et Bernard Prigent.

Au cours de l’année 2017, la chambre régionale des comptes de Bretagne a publié 36 rapports d’ob-
servations, en consultation sur le site www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne, parmi eux des rapports sur :
Les Communes d’Acigné, de Moulins, de Liffré, de Saint-Malo, de Pleurtuit, de Saint-Armel, de Bréal-
sous-Montfort, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (ainsi que des 3 autres départements bre-
tons), la Société d’aménagement SADIV, la société d’économie mixte Citédia de Rennes,  le Centre 
hospitalier de Saint-Malo, le CHRU de Rennes, le Festival interceltique de Lorient, le SMICTOM des 
Forêts à Liffré, le syndicat intercommunal d’assainissement de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine,  les com-
munautés de communes de Louvigné, de Saint-Aubin du Cormier.

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE

Rapport d’activité 2017
La Chambre Régionale des Comptes de Bretagne (CRCB) a fait paraitre son rapport d’activité 2017. Dans ses travaux de 

contrôle, La CRCB a mis l’accent sur la question du temps de travail comme outil de maîtrise de la masse salariale dans les 
collectivités bretonnes. La Chambre a poursuivi ses travaux régionaux sur le tourisme, les ports de plaisance, les aéroports, 
les secteurs économique et culturel.

Collectivités territoriales, établissements pu-
blics (EPCI), hôpitaux, associations subvention-
nées, sociétés d’économie mixte et certains 
établissements publics nationaux tels que les uni-
versités, les organismes consulaires la Chambre 
Régionales des Comptes de Bretagne a effectué 
une quarantaine de contrôles en 2017, portant de 

sur différentes catégories d’organismes, contrô-
lant notamment les quatre Conseils départemen-
taux sur le sujet majeur des dépenses sociales.

La régularisation 
du temps de travail 

-

politiques publiques. En Bretagne les charges de 
personnel des collectivités s’élevaient en 2015 
à 2,6 Md€, contre 2,34 Md€ en 2012. Elles ont 
ainsi progressé de 11,2 % en quatre ans : + 11,3 
% pour les communes, + 14,5 % pour les EPCI, 
+ 9,2 % pour les 4 Conseils départementaux, + 
8,8 % pour le Conseil régional. À noter que le 
recours aux contractuels est important, les com-
munes ayant dans ces années à charge la mise 
en place des activités périscolaires.
Les effectifs des collectivités territoriales bre-
tonnes ont alors progressé de 11,7 % entre 2010 
et 2015, avec la création nette de 9 934 emplois 
supplémentaires.
Mais alors que, depuis plus de 15 ans, la durée du 

dans les collectivités territoriales, les juridictions 

les régimes dérogatoires, trop souvent irréguliers, 
mis en place dans nombre de collectivités. 

La durée légale du travail est rarement respec-
tée : sur un échantillon national de 103 collectivi-
tés contrôlées par les chambres régionales des 
comptes, dont 20 collectivités en Bretagne, la du-
rée annuelle moyenne de travail ne dépassait pas 
1 562 heures alors que la durée réglementaire est 
de 1 607 heures par an. 
Sur les 20 collectivités contrôlées en Bretagne, 
le coût annuel de cette non application de la du-

ainsi à 23,7 M€.

d’ancienneté », « sujétion spéciale lors de la sai-
son touristique », un inventaire à la Prévert de 
jours de congés supplémentaires, variant de 1 
à 6 jours en fonction de la collectivité, réduisent 
de facto la durée annuelle du temps de travail 
des agents territoriaux. Toutes ces minorations 
du temps de travail amputent la qualité de ser-
vices publics locaux, et sont facteurs de surcoût. 
La masse salariale constitue ainsi un enjeu cen-
tral de la maîtrise des dépenses publiques.

Tourisme : dispersion 
dans le millefeuille institutionnel

En Bretagne, le développement du tourisme re-
présente un fort enjeu économique, on compta-

bilise 100 millions de nuités en 2017, contre 93 
millions en 2012. L’économie touristique mobi-
lise 57 600 emplois sur le territoire. 
La chambre régionale des comptes de Bretagne a 
procédé à l’examen de la gestion d’une dizaine de 
structures,  du comité régional, de deux comités 

intercommunaux et communaux et à l’évaluation 
de la politique menée par le conseil régional en fa-
veur du développement du tourisme en Bretagne. 
Globalement il ressort un retard important pris par 
la plupart des acteurs dans le domaine numérique. 
La plupart des régions se sont dotées, en lien avec 

de plateformes de référencement de l’offre d’hé-
bergement, dont l’utilité et leur pérennité sont ce-
pendant remises en cause par la montée en puis-
sance de plateformes privées qui permettent la 
réservation en ligne.

en Bretagne :
atouts et synergies 

à développer en réseau
Au-delà de sa dimension économique (1 235 entre-
prises, 5 541 emplois, 883 M€ de chiffre d’affaires), 
le nautisme joue un rôle important dans l’attractivi-
té de la Bretagne, comptant plus de 160 ports pour 
l’activité de plaisance dans la région. La chambre 
régionale des comptes a examiné la gestion de 
plus d’une trentaine de ports de plaisance régio-
naux, assurée par huit structures différentes, dont 
les communes de Saint-Malo et Plougastel-Daou-
las, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de 
Morlaix, la SPL « La compagnie des ports du Morbi-
han » ou encore la SEM « Brest’Aim », révélant des 

délégué apporte davantage de professionnalisme. 
-

nisme tiers (CCI, SEM, SPL) permet en effet la mise 
en place de plans pluriannuels d’investissement, 
les mutualisations de moyens et la croissance de 
l’offre de services et du nombre d’emplacements. 

-
minés dans le cadre de cette enquête régionale 
n’est pas menacé, la CRCB indique que les ports 
de plaisance pourraient contribuer encore plus 

la Bretagne si les autorités gestionnaires regrou-
paient leurs ports, mutualisaient leurs services 

moyen terme, à l’échelle du territoire régional.
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bien la consolidation du parcours résidentiel et 
professionnel des salariés.  L’amélioration des 
conditions de logement des salariés, et plus lar-
gement de l’ensemble des ménages, favorise 

-
therine TANVET, Président et Vice-présidente du 
Comité régional Action Logement Bretagne, ont 
insisté sur l’importance de la coopération, pour 
« accompagner les salariés dans leurs mobilités 
qu’elles soient résidentielles ou professionnelles. 
Cela contribue à la performance des entreprises 
et participe à la dynamique économique locale. » 

-
gues Vanel, connu comme président de la fédé-
ration régionale du bâtiment de Bretagne, qui au 

-

Action Logement concourt à renforcer l'acces-
sion à la propriété des locataires, accompagne 
les bailleurs sociaux pour accélérer la construc-
tion de logements et la réhabilitation de leur pa-
trimoine. « On parle des zones en tension, mais il 
s’agit bien d’une cohérence territoriale, et chaque 
bassin d’emploi a ses spécificités »

« À Carhaix par exemple, les 
emploi créés par l’activité de l’usine Synutra ont 
engendré des besoins en logements pour les sala-
riés. Action Logement propose un dispositif global 
répondant au lien emploi-logement ».

Bilan d’activité 2017
55,4 M€ : c’est le montant de la PEEC, appe-
lé également dispositif du 1 % logement, soit 
la participation des employeurs à l'effort de 
construction en Bretagne en 2017. Il s’agit d’un 
impôt versé (cotisation de 0,45 % sur la masse 
salariale) par les employeurs d'au moins 20 sa-
lariés, tous établissements confondus, et toutes 
les entreprises du secteur agricole employant 
plus de 50 salariés (PEAEC). 4 336 entreprises 
bretonnes dont 65 agricoles ont participé en 
2017 à cet investissement direct en faveur du lo-
gement des salariés. 

55,9 M€ : c’est le montant investi par Action Lo-
gement en Bretagne en 2017 :
• 37,1 M€ engagés pour les projets de salariés,
• 18,8 M€ investis dans la production locative, 

la production de logements neufs.

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

ACTION LOGEMENT

Faciliter le logement pour favoriser l’emploi
La 1re convention régionale d’Action Logement s’est tenue le 22 mars à Rennes. 

Jean-Yves CARILLET et Catherine TANVET, Président et Vice-présidente du Comité 
régional Action Logement Bretagne, sont revenus sur les programmes de l’acteur 
de référence du logement en France qui participe au renforcement de la lutte contre 
les fractures territoriales et au programme de revitalisation des villes moyennes. 

Bercy menace les ressources  
d'Action Logement

Action Logement a signé avec l’État mi-jan-
vier 2018 une nouvelle convention de parte-
nariat d’une durée de cinq ans (2018-2022),  
prévoyant de mobiliser un total de plus de 15 

des concitoyens. Quelques semaines plus 
tard, est annoncé dans la future loi PACTE, 

pour la PEEP. Cette  participation à l'effort 
de construction ne serait plus due que par 
les entreprises à partir de 50 salariés… Cette 
mesure, si elle devait être adoptée, aurait 
comme répercussion immédiate une dimi-
nution des ressources d’Action Logement de 
l’ordre de 300 M€. 

-
caux et sociaux, Bercy ne viendrait pas dissua-
der encore un fois le passage de 49 à 50 sa-
lariés chez les chefs d’entreprises, un cap déjà 

Répartition des investissements locatifs, par type de bail-
leur : (ESH Entreprises Sociales pour l’Habitat ; OPH Of-
fices Publics de l’Habitat)

Jean-Yves CARILLET et Catherine TANVET, Président et 
Vice-présidente du Comité régional Action Logement Bre-
tagne

Fabienne GUIOMAR, directrice d’Action Logement en Bre-
tagne a présenté le bilan annuel.

« ACTION COEUR DE VILLE » 
Programme de transformation 

pour 222 villes françaises (5 Md€)

Dont en Ille-et-Vilaine : Saint-Malo, Vitré, 
Fougères, Redon.

territoires, a annoncé le 27 mars les 222 villes 

national « Action cœur de ville », selon une 
convention de revitalisation sur 5 ans.

Ce plan « Action cœur de ville » répond à une 
double ambition : améliorer les conditions 
de vie des habitants des villes moyennes et 
conforter leur rôle de moteur de développe-

« 
que les villes moyennes sont un vecteur essen-
tiel de développement de nos territoires, elles 
concentrent 23% de la population française et 
26% de l’emploi. Leur vitalité est indispensable 
car elle profite à l’ensemble de leur bassin de 
vie, et plus largement aux territoires urbains et 
périurbains environnants.»
Les partenaires de l’Etat, Caisse des dépôts, Ac-
tion logement et Agence nationale de l’habitat 
se sont mobilisés de concert pour être prêts à 

projets. L’appui aux projets de chaque com-

par les partenaires : plus de 5 milliards d’euros 
mobilisés sur 5 ans, dont 1 Md€ de la Caisse des 
dépôts en fonds propres, 700 M€ en prêts, 1.5 
Md€ d’Action Logement et 1,2 Md€ de l’Anah. 
D’autres ressources pourront venir compléter 
ces enveloppes de crédits, des partenaires, pu-
blics et privés pourront s’investir dans ce pro-

Villes bretonnes retenues dans le plan Action cœur 
de ville

/ ACTUALITÉ  /

CCI BRETAGNE
Nouveaux locaux à 

la Courrouze

La CCI de Bretagne va quitter son site initial 
du centre-ville de Rennes dont il est locataire 
pour s'installer dans le nouveau quartier de 
La Courrouze. L’acquisition de ces nouveaux 
bureaux  lui permettra d'économiser son 

-
nancer ce projet notamment par la cession 
aux CCI territoriales de ses actions dans la 
compagnie Brittany Ferries.
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Le Cabinet AVOXA CPI - Conseil en propriété interllectuelle -  basé à Rennes et Brest, vient de 
changer de nom début 2018,  pour devenir SPARLANN. Fondé par Benoît Lebreton en avril 2013, 
ce cabinet spécialisé en conseils en propriété industrielle prend son indépendance par rapport au 
groupe AVOXA. 

-
tuelle. Rennais d’origine, il se forme à la faculté de droit de Rennes puis Strasbourg au CEIPI Centre 

-
dustrielle au sein d’un Cabinet d’avocats qui deviendra Avoxa en 2007. Il créé son cabinet spécialisé 

cette nouvelle dénomination traduit son activité de protection des droits de propriété intellectuelle 
« Je souhaitais un nom breton car notre cabinet 

est fier de développer son activité en Bretagne. » explique Benoît Lebreton. « Marquer notre ancrage 
et la proximité avec notre clientèle est pour moi une évidence. SPARLANN évoque nos compé-
tences : le conseil, la protection et la défense des intérêts des entreprises et collectivités en droit des 
marques, et plus largement en propriété intellectuelle. Nous développons également une compé-
tence particulière en droit des contrats et notamment pour les contrats en lien avec l’innovation. » 
Le cabinet a une expertise transversale sur les problématiques de droit des marques, droit d’auteur, 

Le cabinet travaille pour les entreprises exerçant dans de multiples domaines : digital, agroali-

accompagner dans le développement de leurs activités et innovations.
 A l’étranger, le cabinet s’appuie sur un solide réseau de correspondants en Europe, en Asie, en 
Amérique centrale et latine, mais aussi en Océanie et en Afrique. « Nous travaillons au quotidien 
avec des correspondants étrangers pour accompagner nos clients dans la protection de leurs ac-
tivités et de leurs innovations à l’export. Le droit des marques suite au Brexit par exemple vont 
évoluer, avec des changements possibles de périmètre de protection d’une marque de l’Union 
européenne au Royaume-Uni »

données personnelles. Avec une nouveauté importante en 2018,  la nouvelle législation qui doit 

« Cela va impacter fortement les entreprises et les collectivités. » En effet les entreprises – et 
pas seulement les grands groupes – peuvent gérer des millions de données personnelles. Leur 
traitement et leur protection devient un enjeu majeur. Prenant la mesure de ces changements im-
portants, le cabinet SPARLANN a développé un partenariat avec un conseil en stratégie informa-

et technique, permettant de mieux appréhender l’ensemble des enjeux de cette réforme. « Ce nou-
veau règlement européen vise à responsabiliser les acteurs traitant ces données, qu’il s’agisse de 
responsables de traitement ou de sous-traitants de données liées à des clients, des salariés, de 
simples données de connexions… C’est un champ d’activité qui nécessite un accompagnement 
sur-mesure. Chaque entreprise gère des quantités de données très différentes et avec des moda-
lités variées. Il leur appartiendra désormais de prouver qu’elles respectent la loi. » précise Benoit 
Lebreton. « Actuellement nous mettons en place un DPD externalisé, un service Délégué à la Pro-
tection des Données personnelles pour les entreprises. »

Le Cabinet SPARLANN emploie aujourd’hui quatre personnes : deux conseils en propriété 

en juin prochain, un juriste en droit des contrats. 

SPARLANN RENNES 
1 rue Raoul Ponchon
35 000 RENNES
TEL : 02 23 20 29 20
sparlann@sparlann.com 
www.sparlann.com

Benoît LEBRETON

Fondateur 
SPARLANN
(ex-AVOXA CPI)

• ALTAREA COGEDIM
Andras BOROS, 
Directeur  Général Grands 
Projets et Partenariats Régions 
Ouest

Fondé en 1994, Al-
tarea Cogedim est un 
groupe immobilier en-
trepreneurial, contrôlé 
par Alain Taravella et 
dirigé par celui-ci et 
Stéphane Theuriau, 
co-gérant. Coté sur le 
compartiment A d’Eu-
ronext Paris, Altarea 
Cogedim dispose 
d’une capitalisation 

-
cembre 2017.  La société est spécialisée dans la 
construction, l’extension et le développement 
de centres commerciaux et la promotion im-

le 1er développeur en immobilier d’entreprise 

d’affaires, Directeur Investissements chez PAI 
Partners et plus récemment Directeur d’agence 
chez Kaufman & Broad. Il a rejoint COGEDIM 

a largement contribué au développement de 
cette Direction Régionale. Andras Boros sera 
en charge du développement des « grandes 

croissance externe et de partenariats, ainsi que 
les nouveaux produits et partenaires innovants.

• ACADEMIE DE RENNES
Armande LE PELLEC, 
nommée Recteur

Terret, en poste dans 
l’académie depuis mars 
2016. Elle a été nommée 
Recteur de la région aca-
démique, de l’académie 
de Rennes et Chancelier 
des Universités. Précé-
demment Recteur de la 
région académique Occi-
tanie et Recteur de l’aca-

démie de Montpellier (depuis 2013), elle a aussi 
été Recteur de l’académie de Strasbourg (2010 à 
2013). Titulaire d’un doctorat en sciences mention 
sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (STAPS), agrégée d’éducation physique 
et sportive, Armande Le Pellec est professeur des 
universités à Paris Nanterre où elle a occupé trois 
différents postes : Directrice de l’UFR STAPS (2000 
à 2010), Vice-présidente en charge du budget, des 

2008) et elle occupe toujours le poste de Directrice 
du Centre de recherche sur le sport & le mouve-
ment depuis 2006. De nombreuses fois Vice-pré-
sidente de la conférence des directeurs et doyens 
de STAPS, elle devenue en 2008 Chargée de mis-

du Recteur de l’académie de Versailles, pilotant 
les dossiers de la mastérisation des enseignants, 
de l’autonomie des universités (RCE) et du renfor-
cement des liens entre les lycées et les universités.
Armande Le Pellec Muller est chevalier dans 

l’ordre national du Mérite et commandeur dans 
l’ordre des Palmes académiques.

/ / CARNET  / /
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BIÈRES
VINS et CHAMPAGNES
SPIRITUEUX
EAUX MINÉRALES
BOISSONS SANS ALCOOL
CAFÉS

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

ASSURANCE

UNE AGENCE AU SERVICE DES PROFESIONNELS
(multirisque professionnelle, assurance de prêts,

prévoyance, protection juridique, retraite, placement…)

Agence TUAL Yves
02 99 06 53 33

MONTAUBAN : 4, rue Saint-Eloi Fax 02 99 06 49 88
BÉDÉE : place du Lt-Louessard agence2.tual@axa.fr
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14, rue Rallier du Baty - Rennes 
02 99 79 04 91
Ouvert du lundi au jeudi 

de 12 à 14h et de  19 à 22h

Le vendredi de 12 à 14h et de 19 à 23h

Le samedi journée continue de 12 à 23h 
Le dimanche journée continue de 12 à 22h

Large choix de crêpes 
et de galettes élaborées 
à partir de produits frais

Salades, viandes, 
poissons, burger

L’hiver, la terrasse chauffée 
et le coin cheminée, 

vous réchaufferont

Aux beaux jours, une grande
terrasse, où il fait bon déjeuner

ou dîner, vous accueille
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PANORAMA 2017 DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

« », une année record !
Le 22 mars dernier a eu lieu au Couvent des jacobins la 12e conférence des chiffres de l’immobilier de la FNAIM 35. 2017 a été 

une année exceptionnelle pour la ville qui se situe à la 7e place du classement national de l’immobilier d’entreprise, notamment 
grâce aux grands chantiers économiques locaux : LGV, Centre des Congrès ou Euro Rennes.

« Il y a un effet LGV dans la ville et dans les 
chiffres ! », a indiqué Gaëlle Andro, 1re Vice-Pré-
sidente chargée du développement écono-
mique, de l’Emploi et des Finances de Rennes 
Métropole, « nous avons même atteint des 
chiffres d’avant 2008, soit d’avant la crise.  Tous 
les secteurs de l’économie rennaise ont retrou-
vé de la couleur ».

Dans l’emploi, la reprise et la bonne santé éco-
nomiques se sont illustrées notamment chez 
PSA, avec des périodes d’intérim proposées sur 

entreprises, notamment le numérique. La 1re 
vice-Présidente a également donné quelques 

Stéphane Dauphin, président de la FNAIM, Sté-
phanie Renet, Laurent Giboire et Hervé Kermar-
rec, membres du bureau de la Fédération na-
tionale de l’Immobilier ont présenté les chiffres 
records de l’année passée pour notre métropole, 
destination privilégiée pour l’implantation d’en-
treprises et qui se distingue également pour sa 
qualité de vie.

Bureaux : 109 000 m2 

Avec une hausse de 50% de l’offre en 3 ans et 

se situe à la 7e « La 
confiance s’est ré-installée dans le climat des 

affaires » a indiqué Hervé Kermarrec. L’aug-
mentation a été de 10% entre 2016 et 2017.

Rennes a enregistré 109 000 m2 de demande 
placée, dont 38 000 m2 de comptes propres 
et 71 000 m2 de seconde main. EuroRennes 
concentre la majorité de l’offre neuve disponible 
à un an, comme l’indique Stéphanie Renet.
Les lancements des immeubles en blanc prévus 
en livraison en 2019 se concentrent majoritaire-
ment sur EuroRennes et Via Silva. 

placée : Orange va occuper 17 000 m2 sur Cesson 
Sevigné, et Avril 13 000 m2 sur Ker Lann. La reprise 
se fait surtout sur les transactions pour de petites 
et moyennes surfaces, inférieures à 500 m2.

-
termédiaire ont fortement animé le marché et 

-
tractivité des territoires. 

La reprise du marché a eu tendance à orienter 
les prix vers le haut, dopés sans doute par des 
références prime plus élevées. On recense les 

le m2, favorisant ainsi un étalonnement des va-
leurs locatives sur le marché de la périphérie. 

L’offre sur Rennes Centre est composée de 
80% de seconde main. L’équilibre se maintient 
pour Rennes Nord et Rennes Ouest; Rennes 
Sud concentre 30% des transactions pour 2017, 
avec notamment beaucoup de constructions à 
la Poterie. L’Est de Rennes est le 2e secteur le 

La tendance pour 2018 est bonne et la demande 
exprimée en forte hausse. Les projets à plus 
de 1 000 m2 sont importants. L’administration 
pourrait être la grande animatrice de cette an-
née. 

38 M€ d’investissement 
pour 2017

Le marché rennais a vu la confirmation du 

des investissements tertiaires et le retour des 
engagements par des groupes immobiliers ré-
gionaux. 

L’offre d’investissement, abondante dans les 
immeubles et bureaux nouvelle génération, 
a été boostée par EuroRennes qui a pu effec-

poursuite des constructions tertiaires sur les 
ZAC de la Courrouze et des Champs Blancs.

Concernant le projet d’agrandissement de 
l’aéroport, « les futurs travaux vont redon-
ner à l’aéroport de Rennes la place qu’il doit 
avoir », précise Laurent Giboire, indiquant 

Landes, il fallait maintenant se concentrer sur 
ce nouveau marché important. « Le problème 
actuellement est que les gens vont prendre 
très souvent l’avion à Nantes car les prix à 
Rennes sont trop élevés ». 
La donne est en train de changer avec ce pro-
jet et l’arrivée des vols low-cost notamment. 

Les membres du bureau de la FNAIM 35 de gauche à droite : Stéphane Dauphin (Cushman & Wakefield, Président 
de la FNAIM 35), Hervé Kermarrec (Kermarrec Entreprise), Stéphanie Renet (BNP Paribas Real Estate), Laurent 
Giboire (Giboire Immobilier).

BUREAUX
Orange : 17 000 m2

Avril : 13 000  m2

Conseil Régional : 1 757 m2

DXM : 1 195 m2

IDEC : 1 125 m2

LOCAUX D’ACTIVITES

Home Box : Rennes ZI Nord -
3 500 m2 à l’acquisition
Vert Import : Rennes -
1 400 m2 à la location

ENTREPOTS
Transports Lambec : Argentré de Plessis - 

20 500 m2 à l’acquisition
Distri Cash : Noyal Châtillon sur Seiche - 

6 200 m2 à la location

Quelques transactions en demande placée
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Quelques transactions en Investissement

• Rennes Centre-Ville : Hôtel particulier multi-
locataires Quai Duguay-Trouin, 1 300 m2. 6% 
de rentabilité.
• Rennes Colombier : locataire unique, bu-
reau de 920 m2, rentabilité 7,7%.
• Cesson Sevigné : Rue du Bordage, 1 300 m2, 
baux 6 ans, rentabilité 7,8%.
• Cesson Sevigné : Les Peupliers, 1 700 m2, 
rentabilité 8,5%.
• Cesson Sevigné Technoparc, 800 m2, renta-
bilité 8,8%.
• Cesson Sevigné Champs Blancs, VEFA, 
4 000 m2, rentabilité 7%.
• Rennes Atalante Champeaux 1500 m2, ren-
tabilité 8,2%.

2

-

est toujours composée en grande partie de 
petites surfaces représentant 70% du marché, 
localisées sur le sud et l’ouest de la métropole.

Avec également un record de 110 000 m2 de 
demande placée, le marché des locaux d’ac-
tivités poursuit également sa progression, 

grâce à la reprise économique et la bonne 
santé des entreprises locales, notamment des 
salles de sport. 

Entrepôts : une année 

la demande placée a diminué également puisqu’il 
2, expliqué 

par l’absence de comptes propres sur l’année. 
Stéphane Dauphin indique qu’il y a cependant eu 

durées légales de baux) avec seulement 9 % du 
volume transacté cette année pour les entrepôts, 

Les baux commerciaux représentent eux 40% 
des transactions et les ventes 51%.

En 2018, l’enjeu sera de continuer à attirer les 
investisseurs nationaux et régionaux dans la 
métropole rennaise en continuant à mettre en 
avant les atouts et grands chantiers de la capi-

2 du métro à venir... 

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

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

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

280 € /MOIS

ENTRETIEN ET GARANTIE 
OFFERTS (2)

LLD 36 mois(1)
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Grand Prix Régional

QUAI CHAZELLES à Lorient – GROUPE LAMOTTE 
CLENET BROSSET – BNR ARCHITECTES 

Trois bâtiments, 56 appartements et trois mai-
sons prendront place à quelques minutes à pied 
du centre-ville de Lorient. Le chantier de cet en-
semble résidentiel imaginé par le cabinet d’ar-
chitecture BNR démarre actuellement pour une 
livraison prévue courant 2019. Trois maisons de 

équipé de domotique. 
Sur l’ensemble du programme Quai Chazelles, une 
cinquantaine de lots est disponible à prix maîtrisés, 
rendant ce projet accessible au plus grand nombre, 
dans un quartier en pleine évolution. 

Prix de l’Innovation et Prix de la Mixité urbaine

CONVERGENCES – PATIO MARGOT à Chantepie 
– KERMARREC – Atelier ARCAU 

Convergences prend place sur un site straté-
gique de la métropole rennaise à l’entrée Ouest 
de Chantepie. Le projet est composé de 152 lo-
gements (de l’accession libre au locatif social), 
une résidence services seniors de 102 loge-
ments, 3 villas urbaines ainsi que 1 000 m2 de lo-
caux commerciaux situés en pied d’immeubles. 
Les toitures sont soit des toitures terrasses vé-
gétalisées, soit des couvertures zinc (naturel 
ou gold). Le chauffage et l’eau chaude sanitaire 
sont assurés grâce à une production collective 
centralisée au gaz utilisant 50% de biogaz pro-
duit localement. Un des îlots est doté de pan-
neaux solaires photovoltaïques dont l’électrici-
té produite est autoconsommée. L’isolation est 

label E+C-. L’ensemble de la conception a été 
réalisé par la maîtrise d’œuvre en BIM niveau 2.

Prix du Grand Public

Programme WAVY – Cesson Sévigné (35) – 
GROUPE LAUNAY 

Le bâtiment alliera matériaux nobles et jeu de 
couleurs pour un ensemble élégant. Le travail 

naturelle du soleil et de multiplier les orienta-
tions et les vues panoramiques sur le grand pay-
sage. Des bandeaux métalliques s’enroulent au-
tour du bâtiment décrivant des vagues. Chaque 

-
rasses vont jusqu’à 108 m2. 
L’imbrication de minéral et de végétal s’inscrit 
dans une volonté d’urbanisation apaisée.
La modernité de la réalisation Wavy et du projet 
d’aménagement des Hauts de Sévigné favorise 
l’extension urbaine de Cesson-Sévigné.

Prix de l’Immobilier d’Entreprise 

IDENTITY 1 à Rennes (35) – GIBOIRE 
JEAN PAUL VIGUIER & ASSOCIES 

Identity One accompagne la transformation 
du nouveau pôle tertiaire et multimodal qui 
connecte Paris au Grand Ouest, un investisse-
ment à hauteur de 25 millions d’euros pour ce 
premier immeuble d’une série de 3.

Paul Viguier et Associés, Architecture Blanchard 
Marsault Pondevie et Maurer Architecture) a 
conçu ce programme sous la coordination archi-

Il comporte 10 niveaux, 2 600 m2 dédiés au ci-
néma d’Art et Essai, 5 700 m2 de bureaux, avec 
des plateaux de 250 m2 à 1 100 m2 et un rez-de-
chaussée accueillant un restaurant et un com-
merce. Selon la métropole, 120 à 170 entreprises 
sont attendues à terme sur le site EuroRennes.

Prix de la conduite responsable

My Campus à Rennes (35) – BOUYGUES IM-
MOBILIER – ATELIER D’ARCHITECTURE YVES 
MARIE MAURER
 
Située entre le centre-ville et les universités, 
boulevard Villebois-Mareuil à proximité des 
bords de La Vilaine et du Parc du Thabor, la rési-
dence étudiante comprend 70 appartements du 

L’opération a permis de proposer des niveaux 
de prix de vente bas permettant à des primo-in-
vestisseurs d’acquérir à partir de 82 000 € et de 
mettre sur le marché des logements en location 
à partir de 226 €/mois (hors charges).

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

CONCOURS DES PYRAMIDES D’ARGENT 2018

6 lauréats en Bretagne
La Fédération des Promoteurs Immobiliers organise cette année 2018 la 15e édition du concours. Il se décline d’abord au 

niveau régional avec les pyramides d’argent (puis national avec les pyramides d’or) et vise à distinguer des constructions com-
portant principalement du logement et de l’immobilier tertiaire.

La Chambre Régionale compte 30 promo-
teurs et 13 d’entre eux ont présenté 24 pro-
grammes. Le 13 mars, le Président du jury 
Marc FELDMAN, Directeur de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne et les 15 membres 

-
mides d’Argent 2017 de la Région Bretagne.
Membres du jury : Stéphane Le Prince, 
Vice Président du GIP Bretagne, Xavier De-

SMABTP, Nicolas Gallou, GRDF, Nathalie Le 
Bolloch, EDF, Olivier Guillo, Crédit Foncier, 
Hind Saoud, Conseil Régional de Bretagne, 
Philippe Martial , Président de l’Ordre des Ar-
chitectes des Pays de la Loire, Vincent Simon-
neaux, TV Rennes, Bruno Tardivat, Apave, 
Nicolas Lebon, FFB, Laurent Renaudin, Che-
vreuse Courtage, Valérie Cochard, BPGO, Da-
niel Guillotin, Conseiller municipal délégué 
à l’écologie urbaine transition énergétique, 
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Z.I. - 48, bd de la Haie des Cognets • 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Tél. : 02 99 31 26 76 – Fax : 02 99 67 29 54

morand-berree@wanadoo.fr

Plafonds acoustiques
Cloisons modulaires
Isolation phonique

Planchers techniques

Cabinet Mathieu JULIENNE
Assurances des Professionnels & Entreprises

Bénéficiez jusqu’à 4 mois offerts sur votre 
assurance Multirisques Professionnelle 
en création ou reprise d’entreprise !* 

APPELEZ-NOUS AU 02.99.83.15.83 
*Offre soumise à conditions, voir à l’agence Allianz 8, rue de Rennes, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ O

ria
s 

08
04

01
34

EXPERTISE COMPTABLE
www.cpbm.fr

2, RUE EDISON
PARC D’ACTIVITÉS DE LA RICHARDIÈRE

35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Tél. 02 99 00 61 55 - Fax 02 99 00 67 06

CHANTEPIE, sur un terrain de 2 100 m2, maison indépendante de 150 m2 hab. comprenant : entrée,
salon et salle à manger avec cheminée, grande cuisine, 5 chambres, deux salles de bains, wc, palier.
Sous-sol complet. Prix net vendeur : 380 000 €. Frais de négociation : 15 200 € TTC (soit 4 % TTC
forfaitaire à la charge de l'acquéreur). Classe énergie : D - Prix HNI : 395 200,00 € dont 4,00 % Hon.
TTC charge acq. Prix Hors Hon. : 380 000,00 €. Réf. 008/2297

RENNES, une maison sur sous-sol complet composée de : au sous-sol : salle de sport, buanderie,
salle d'eau et un bureau ; au rdc : entrée, bureau, cuisine ouverte sur salon-séjour cheminée, salle de
bains, wc ; au 1er étage : dégagement, deux chambres, WC, salle de bains ; au 2e étage : deux
chambres sous combles. Prix net vendeur : 420 000 €.
Frais de négociation : 18 000 € TTC (soit 4 % TTC forfaitaire du prix net vendeur à la charge de
l'acquéreur). Classe énergie : ? - 478 400,00 € (3 138 098,29 FRF) Négociation incluse. Réf : 008/1856

GENTILHOMME - BEAUMANOIR
CHARPENTIER - LATRILLE - BOURGES
Avenue Janvier - CS 46421 - 35000 RENNES

Tél. 02 99 29 61 29  - Fax : 02 99 30 85 22
Tél. Négo : 02 99 29 61 11

E-mail : negociation.35008@notaires.fr

DEPUIS

5 ANS
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La Grande Halle Oberthur (GHO) fut restaurée 
-

pée par les équipes de Legris Industries, puis 

de plus de 5 000m2 comptant 18 lots, de 80m2 à 
800m2, où bientôt s’affaireront 350 personnes. 
Les premiers locataires prennent place en ce 
début de printemps, l’inauguration se tiendra 
mi-avril.
L’aménagement des espaces de travail se fait 
sur-mesure selon les demandes des entreprises 
souhaitant investir les lieux comme locataires. 

Au delà de l’aspect historique du lieu, de la cha-
leur de ce beau bâtiment industriel de brique 

-
ment de choix au coeur de Rennes, le parti pris 
de la société Vannest à la manoeuvre de la réha-

de services aux employés qui y travailleront. 
 

- Une salle de sport en partenariat avec L’Orange 
Bleue est accessible gratuitement au employés. 
On y trouve rameurs,tapis de course,  vélo ellip-
tique et appareils de musculation. 

- Une conciergerie est mise en place avec le 
partenaire Les Conciergeries Rennaises, pour 
de multiples services, notamment la gestion 
du courrier et des colis, mais aussi un service 
de pressing, de cordonnerie, d’entretien de vé-
hicules, de livraison de paniers de fruits et lé-
gumes issus de l’agriculture biologique avec « 
Du panier à l’assiette », etc.  

- Un Restaurant est ouvert aux employés du site, 
en partenariat avec Le Panier Vert, proposant en 
plus un service de  plateaux repas ou de traiteur 
de plats préparés.

rennais, propose également 10 places d’accueil 
au sein de la Grande Halle Oberthur.

aérien et 49 en souterrain), un atout de plus à 

souterrain et fermé.

La Grande Halle Oberthur compte 4 salles de 
réunion, également accessibles aux entreprises 
extérieures. La plus grande salle, nommé « Bré-

2, permet d’accueillir 20 
personnes en format réunion et jusque 90 per-

La salle « Hoëdic » propose également un ser-
vice de visio-conférence.

La Grande Halle Oberthur
74 A, rue de Paris 

CS 36901 35069 RENNES CEDEX
Tel : 02 56 01 73 20 

www.gho-rennes.fr / contact@gho-vannest.fr 

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

GRANDE HALLE OBERTHUR

C’est dans l’emblématique Grande Halle Oberthur à Rennes, du nom du célèbre imprimeur, que prend place un ensemble 
tertiaire de 18 lots, accueillant déjà une poignée d’entreprises. À un emplacement de choix, à deux pas du centre-ville et 
adjacent du jardin public éponyme, le Parc d’Affaire GHO propose aux entreprises résidentes un panel de services, ce qui en 
fait un espace de standing.

Un peu d’histoire

1870 par l'architecte Martenot et en 1883 une se-
-

Au début des années 1980, l’imprimeur quitte 
-

-
version respectant l'architecture initiale, conser-
vant les deux anciennes halles d'imprimerie, 
conscient de leurs qualités architecturales.  
Pierre Legris, président du groupe éponyme 

également l'un des principaux artisans de cette 

avec la Ville de Rennes qui élabora un projet 
global pour le Centre d’Affaires Oberthur, Il ins-

aménagements intérieurs compte un ensemble 
de verre et d'acier avec une série de coursives 
pour faciliter la circulation et le dialogue.La salle de sport en partenariat avec L’Orange Bleue Le Restaurant en partenariat avec Le Panier Vert

La salle Bréhat

18 lots dans la Grande Halle Oberthur

Un bâtiment emblématique
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Tél. 02 99 39 55 26
35250 Mouazé

En semaine plat du jour 9,90 €
Plat + dessert 12,90 €

Plat + café gourmand 13,90 €
Formules à partir de 21,90 €

Carte
Spécialité choucroute et flamenkuche

Fruits de mer

Ouvert 7/7 
de midi à minuit 

en service 
continu

9, place du Général de Gaulle
35500 VITRÉ

02 99 96 82 83
www.vitre.lesrelaisdalsace.com

Une équipe de professionnels au service des CHR et des Collectivités
4, rue des Maréchales - 35132 VEZIN-LE-COQUET Tél. 02 99 13 3000
Email : contact@123cuisepro.fr     www.123cuisepro.fr Fax 02 99 14 74 43

Cuisson
Froid
Inox
Laverie - Buanderie
Préparation - Petits matériels

200 PLACES



14

/ FORMATION  /

RENNES 
SCHOOL OF BUSINESS

Partenariat avec 
une école indienne

Dr Thomas Froehlicher, Doyen et Directeur 
Général de Rennes School of Business a si-
gné  à Delhi le premier programme d’échange 
avec une école de management en Inde.

Le programme proposera un échange avec 
la business school indienne TA Pai Manage-
ment Institute, située à Mangalore, dans le 
sud-ouest de l’Inde. L’accord a été signé en 
présence de la Ministre de l’Education et de la 
Recherche, Madame Frédérique Vidal, et du 
Ministre indien du Développement des Res-

Cet accord renforce la collaboration engagée 
depuis 3 ans entre les deux institutions accré-
ditées. 

Chaque année, Rennes School of Business 
accueillera ainsi jusqu'à 2 doctorants de la TA 
PAI Management Institute pour poursuivre 

PhD de Rennes School of Business suivront 2 
semestres à la TA PAI Management Institute. 
Par ce programme d’échange, la Rennes 
School of Business souhaite renforcer en-
core ses collaborations internationales de re-
cherche avec des universités partenaires de 
haut niveau. 
Avec plus de 91% de professeurs internatio-
naux venant de 40 pays, elle est un partenaire 
idéal pour son homologue indien grâce à sa 
capacité d’accueillir des chercheurs interna-
tionaux dans un environnement anglophone.

/ / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / /

CONCILIATEURS DE JUSTICE

Ils sont 174 conciliateurs dans l’Ouest, sur le ressort de la Cour d’Appel de Rennes. 
C’est la plus ancienne et la plus importante association de conciliateurs de France. 
En 2017 ils ont honoré 20 600 rendez-vous, dans les quelques 300 permanences ja-
lonnant le territoire, 3 000 rendez-vous de plus que l’année précédente. 

Les conciliateurs de justice sont « les juges de 
paix d’aujourd’hui » souligne le procureur gé-
néral de la Cour d’Appel de Rennes jean-Fran-
çois Thony. Depuis 40 ans les conciliateurs, 
bénévoles et impartiaux, tentent de résoudre à 
l’amiable et gratuitement les litiges qui peuvent 
sembler anodins mais empoisonnent souvent la 
vie des citoyens.

sur internet non-livrée, la liste est longue. De-
puis la Loi de modernisation de la justice du XXIe 

-
gatoire pour les litiges du quotidien inférieurs à 

« La réforme judiciaire en cours va consoli-
der et renforcer les modes amiables » précise 
Théo Le Diouron le président de l’ACCAR , 
l’association des conciliateurs de la cour d’ap-
pel de Rennes. Tous les litiges du TI pour-
raient ainsi être concernés par la conciliation, 
et certains litige du TGI. En 2017, 59% des sai-
sines ont été résolues par conciliation. 

l’association voit son activité augmenter au fil 
-

tice recrute 600 conciliateurs en France, pour 
renforcer la justice de proximité. Dans l’Ouest 
une trentaine de conciliateurs viendront gros-
sir les rangs des bénévoles de l’association 
ACCAR cette année. « Ce sont des personnes 
ayant au moins 3 ans de pratique judiciaire, 
souvent retraités car c’est une activité béné-
vole. Ce peut être des anciens notaires, avo-
cats, inspecteurs des impôts, experts-comp-
tables… » détaille Théo Le Diouron.

www.conciliateurs.frLes chiffres 2017 de la conciliation sur la Cour d’Appel de 
Rennes

Natures des litiges en 2017

De g. à d. Raymonde Letourneur Baffert coordinatrice des activités des conciliateurs de la CA de Rennes, Marie-Pierre 
Rolland secrétaire générale de la première présidence de la CA de Rennes,Jean-François Thony, procureur général de la 
CA de Rennes et Théo Le Diouron le président de l’ACCAR.

Les conciliateurs de l’Ouest sont 174, une partie s’est réu-
nie lors le l’AG du 27 mars au Parlement de Bretagne

- 2 696
C’est la baisse annoncée du nombre d’élèves 
dans l’académie de Rennes à la rentrée 2018.

Les écoles et établissements de l’académie 
devraient en effet accueillir 616 329
(formations post-bac comprises) à la rentrée 
2018, soit un effectif en baisse de 2 696
par rapport à 2017. 
En public comme dans le privé, il s’agitd’une 
baisse d’effectif du 1er degré : 
• en public : - 2 067
- 421
• en privé: - 1 392 er degré tout 
confondu.
Le 2nd degré lui est en augmentation. 

     I     I  I     I
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PONT-PÉAN

L'église La mairie

Espace Beausoleil La mine
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UN MAIRE…                                      UNE COMMUNE

Jean-Luc GAUDIN
Maire de PONT-PÉAN

Jean-Luc Gaudin, 62 ans est le maire de Pont-Péan depuis mars 2008. Pont-
Péan est une jeune commune de 32 ans… ce fut longtemps un hameau indus-
triel de la commune de Saint-Erblon, connu pour son histoire minière, comptant
deux siècles d’exploitation de minerais de plomb, fer et zinc argentifères. En
1986, la ville de Pont-Péan naît du détachement d'une portion de territoire de
la commune de Saint-Erblon. La ville située à 12 km au sud de Rennes, sur la
route de Nantes, compte à ce jour 4200 habitants et fait partie des 43 com-
munes de Rennes Métropole. 

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE et Guillaume JOUIN
Notaires Associés

28, avenue Alphonse Legault - 35170 BRUZ
Tél. 02 99 05 04 80 - www.notaires-immobilier-bruz.fr

PONT-PEAN, maison ind. T6
séjour-salon avec cheminée,
cuisine équipée, 4 chambres
dont 1 au rdc, double sanitaire.
Garage, grenier aménagé non
chauffé, jardin
Le tout sur 461 m²
Classe énergie C

230 000 € plus honoraires nég.
TTC 9 500 € charge acquéreurs

Réf. 321 250

RESTAURANT LA PAILLOTE
Cuisine traditionnelle 
et accueil chaleureux 

Depuis 2010, Chantal et Noël FRIN
accueillent leurs clients dans cet éta-
blissement situé au cœur du bourg
de Pont-Péan.

Le chef vous propose une cuisine
traditionnelle à base de poissons et
de viandes ainsi que des grillades
au feu de bois.

La semaine, du lundi au samedi
midi, deux formules ouvriers 10,50 €
et 11,50 € + café.

Pour vos événements particuliers
entre amis ou en famille (anniver-
saire, baptême, communion…), le

restaurant peut accueillir jusqu'à
60 personnes. Des menus de groupe
à partir de 27 € tout compris sur ré-
servation uniquement le soir, le sa-
medi et dimanche midi.

Le restaurant La Paillote est ouvert
tous les jours de 8 h à 14 h du lundi
au samedi et le dimanche, le bar est
ouvert de 9 h à 13 h.

RESTAURANT LA PAILLOTE 
68 Route de Nantes
35131 PONT PEAN 

02 99 52 83 35

www.restaurant-la-paillote.com

68 route de Nantes - 35131 PONT-PÉAN
Restaurant ouvert du lundi au samedi midi

Samedi et dimanche, repas de groupe sur réservation

Bar - Restaurant - Grill
OUVRIER & TRADITIONNEL

02 99 52 83 35

Jean-Luc Gaudin est originaire de
Montauban-de-Bretagne et s’installe
à Pont Péan en 1984. Diplômé d’un
IUT électronique il effectue sa carrière
à la SNCF, en bureau d’étude sur la
signalisation ferroviaire. Membre de
l’association des Parents d’élèves,
il s’investit dans la commune pour
défendre un projet d’école, il fait
alors parti de la minorité du Conseil
municipal dès 1995. "Nous travail-
lions ensemble, le maire Louis Gauf-
feny préférait agréger les forces que
les séparer". Il s’implique alors dans
les affaires scolaires et l’urbanisme.
En 2001 lors des élections munici-
pales le groupe de gauche se scinde
autour du projet de l’Espace Beau-
soleil : certains souhaitaient une salle
de spectacle, Jean-Luc Gaudin faisait
partie de ceux qui préféraient une
salle de festivités mise à disposition
des associations. "Pour une question
de gestion et de coût, et à la vue de
la proximité de Pont Péan avec Bruz
ou Chartres, à seulement 3 km, pro-
posant déjà des lieux de diffusion
culturelle". Ce clivage fait perdre les
élections au groupe socialiste. Au-
jourd’hui ce dossier est bien clos.
En 2008 la liste de gauche unie me-
née par Jean-Luc Gaudin est élue.
Le nouveau maire décide toutefois
de remunicipaliser l’équipement
Beausoleil, qui fut mis au moment
de sa création en DSP – Délégation
de service public – à Citédia. L’ob-
jectif est que les habitants et les as-
sociations se l’approprient. Son coût
de fonctionnement est de l’ordre de
100000 € chaque année.

La commune grandit, accompa-
gnant l’essor démographique de
Rennes Métropole dont elle fait par-
tie. De quelques 4200 Pontpéannais
aujourd’hui, la ville pourrait atteindre
les 5000 habitants d’ici 20 ans. Le
lotissement de Mouton blanc comp-
tant 93 logements est achevé, porté
par le Groupe Launay et Néotoa.
Une deuxième tranche d’aménage-
ment de la ZAC de Luzard à proximité
du complexe sportif est en cours,
comptant un total de 310 logements,
collectifs et de terrains individuels
libres de constructeurs, de 250 à
350 m² à 160-170 €/m2. "Nous tra-
vaillons également depuis 2012 sur
une ZAC multisites, dont les travaux
démarreront – j’espère – en 2019 et
s’étaleront sur 10 ans. Ce seront
500 logements au total, sur 3 zones:
le centre bourg, l’entrée nord de
Pont Péan Fontaine Blanche, et la

Bétuaudais à l’Ouest. Une belle part
sera faite à la réhabilitation du cen-
tre-bourg, pour conforter la centralité
autour de la place des commerces.
La place agrandie devrait permettre
également d’accueillir des manifes-
tations et pourquoi pas servir au
marché hebdomadaire. Est égale-
ment à l’étude un bâtiment de 35
logements dédiés aux personnes en
manque d’autonomie. Un projet sur
lequel travaillent un groupe privé
et des équipes de Rennes Métro-
pole.

Dans ce centre-bourg nous proje-
tons entre 15 et 20 cellules com-
merciales en rez-de-chaussée des
collectifs. Si les commerces actuels
sont suffisants au quotidien des
Pontpéannais, pourquoi l’installation
de services complémentaires et ac-
compagner le développement de la
commune. Il est nécessaire d’offrir
aux personnes entreprenantes la
possibilité de s’installer. De leur côté
les propriétaires du supermarché U
ont toute latitude pour un agran-
dissement, la possibilité est de pas-
ser de 700 m2 à 1000 m2… ils y ré-
fléchissent".

Et si le maire « espère » voir un
début de travaux en 2019, c’est qu’il
reste des espaces à acquérir, et que
des études complémentaires doivent
être réalisées, notamment concer-
nant l’inventaire des zones humides.
Des modifications législatives, des
délais administratifs qui s’allongent
et le projet compte plus d’une année
de retard sur les objectifs premiers.
"Ce qui est un problème car il y a
de la demande".

Les délais dans la création de nou-
veaux logements pourraient par ail-
leurs jouer des tours à l’école de
Pont Péan. Il en faut peu pour voir
une fermeture de classe, et cela
s’est déjà vécu par le passé sur la
commune. Aujourd’hui pas d’alar-
misme, l’école compte 420 enfants
entre la maternelle et l’élémentaire,
et a vu une ouverture de classe l’an
passé. C’est aujourd’hui 17 classes,
avec une possibilité d’extension in
situ. L’extension du restaurant sco-
laire mis en service en 2016 a doublé
ses capacités d’accueil, et ce sont
330 enfants reçus chaque jour. Côté
accueil périscolaire, si de nom-
breuses communes reviennent à
une semaine de cours sur 4 jours,
Pont Péan sera la seule commune à
expérimenter un double – emploi
du temps: semaine de 4 jours en
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Spécial PONT-PÉAN

maternelle et de 4,5 jours en élé-
mentaire. Une expérimentation sous
réserve de validation du rectorat dé-
bute en avril. "Nous avons effectué
une concertation sur la commune,
auprès des parents, des enseignants,
des animateurs. Il n’y a pas eu una-
nimité, mais il s’est dessiné que si
la semaine de 4,5 jours en maternelle
n’était pas efficiente, cela se passait
mieux en élémentaire".

Le bâtiment administratif des an-
ciennes mines, inoccupé depuis les
années soixante, devrait être dévolu
à la médiathèque et aux associations.
500 m2 auquel s’ajoute l’extension
de plus de 400 m2. "C’est un projet
important, qui est en cours de chif-
frage. Nous recherchons actuelle-
ment un maître d’œuvre, un archi-
tecte, pour un début de chantier
dès fin 2019". L’enveloppe pourrait
s’élever à 3 millions d’euros, néces-
sitant un plan de financement et
des subventions de collectivités. Mé-
cènes et fondations sont les bien-
venus pour accompagner ce projet,
le but étant de réhabiliter cet illustre
bâtiment, clé de l’histoire des mines
de la commune, et rendre cet inves-
tissement supportable pour la com-
mune.

Pour l’accueil des entreprises, la
ZA communale de Pont Mahaud ne
compte plus que 3 lots à vendre. En
parallèle "Rennes Métropole lance
les études pour la création d’une
ZA sur 50 ha, sur la partie Est de la
commune, afin d’accueillir des acti-
vités de logistique et industriels".

Côté finances, en février 2018, le
Conseil municipal a voté l’augmen-

tation des impôts locaux. La taxe
d'habitation augmente de 10 %, la
taxe sur le foncier bâti de 15 %. "Ce
n’est pas de gaieté de cœur. Nous
nous ajustons au niveau des com-
munes de notre strate dans Rennes
Métropole. Le taux est élevé mais
les bases de calcul sont basses.
C’était nécessaire pour assurer les
services et investissements sur la
commune". Un budget communal
qui avoisine les 4 M€, dont 3 M€ en
fonctionnement et 1 M€ d’investis-
sement. La capacité de désendette-
ment de la municipalité est peu éle-
vée, à 6 ans.

Le maire Jean-Luc Gaudin, est
également vice-président de Rennes
Métropole délégué à l'aménagement
et à l'habitat, et président de Terri-
toires. Il n’envisage pas d’autre man-
dat après celui-ci, s’achevant en
2020. "J’ai été maire pour accom-
pagner l’évolution de la commune,
pas par vocation. Au PS j’y suis de-
puis… toujours ! Et je le reste au-
jourd’hui, c’est là que je me sens le
mieux ou le moins mal selon les
moments…", indique-t-il dans un
sourire. L’homme a des convictions
sociales bien ancrées. Quand à la
politique nationale : "Route, éduca-
tion… il faut redéfinir les missions
de l’Etat, les missions de chaque
collectivité, et la fiscalité qui s’y
rapporte. Aujourd’hui on déshabille
l’un pour habiller l’autre, cela devient
incompréhensible. Il faudrait un peu
de lisibilité là-dedans".

Propos recueillis par Laora Maudieu

CHRONO BREIZH
Une entreprise polyvalente 
en plomberie et chauffage

Eric ROUX a créé son entreprise
en 2016. Il travaille seul sur Rennes
et les environs. Fort de plus de 25ans
d’expérience, il propose de nom-
breuses compétences dans plusieurs
domaines :

• installation et remplacement de
chaudières et radiateurs ;

• aménagement de salle de bain
(robinetterie, WC, lavabo, évier,
chauffe-eau) ;

• dépannages rapides en plomberie
et chauffage (sanitaires et faïence).

Il travaille pour les particuliers,
les agences immobilières et les syn-
dics de copropriété.

Il effectue aussi la recherche de
fuites et les réparations une fois
identifiées.

CHRONO BREIZH
35131 PONT-PEAN

06 70 54 12 03

 PLOMBERIE
CHAUFFAGE

  Eric ROUX chrono.breizh16@orange.fr
35131 Pont-Péan - 02 99 57 90 80

D E P A N N A G E

06.70.54.12.03

Installation et remplacement de chaudières, radiateurs
Aménagement de salle de bain (remplacement robinets, WC, lavabo, évier, chauffe-eau…)
Dépannage rapide en plomberie, chauffage (pose et remplacement sanitaires, faïence…)
Recherche de fuites et réparation

Dossier réalisé par la rédaction de 7 JOURS
et Annaïg EVELLIN

STYLE METAL
Implanté depuis 2005  à Pont-Péan

(35) près de Rennes , l'entreprise
Style Met-Al est spécialisée dans la
métallerie, serrurerie menuiserie alu-
minium.

 Elle propose aussi la  fabrication
et pose sur mesure  de  verrières,  es-
caliers,  g arde-corps,  p ortails . Elle

intervient auprès des  particuliers,
professionnels et collectivités.

STYLE MET-AL 
Z.A. du Pont Mahaud 

35131 Pont-Péan
Tél. 02 99 52 87 57 
Port. 06 99 51 85 11
stylemetal@aol.com
www.stylemetal.fr

✆ 02 99 52 87 57 - 06 99 51 85 11 - ZA DU PONT MAHAUD 35131 PONT-PÉAN
www.stylemetal.fr

STYLE MET-AL
Métallerie - Serrurerie - Menuiserie - Aluminium

   FABRICATION SUR-MESURE
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PORTAIL +, 
SPECIALISTE DU PORTAIL 

ALU FRANCAIS TSCHOEPPE

Ouverture d’un magasin 
à Saint-Malo

Basé à Saint Grégoire au 33 Route du 
meuble depuis 15 ans, PORTAIL + vient 
d’ouvrir un nouveau magasin à Saint-Ma-
lo, 76 rue de la Marne. Pour ses dirigeants, 
Isabelle et Philippe Lancelot « Nous nous 
rapprochons de notre clientèle du nord du 
département, notamment sur la côte ». 
PORTAIL + intervient spécifiquement au-
près des particuliers pour aménager l’ex-
térieur d’un espace : portails, clôtures et 
aménagements. C’est donc un interlocu-
teur unique pour tous les travaux exté-
rieurs d’une propriété.

L’entreprise est spécialisée dans la pose 
de portails de la marque alsacienne 
TSCHOEPPE qui fabrique des portails de-
puis 60 ans. « Nous sommes d’ailleurs 
l’installateur TSCHOEPPE référencé en Ille-
et-Vilaine, en tant que « Relais confiance » 
choisi par le fabricant français » explique 
Philippe Lancelot. TSCHOEPPE travaille de 

-
mande aux dimensions et cintrages sou-
haités par le client, tous ses portails et 
gardes corps. 

Le réseau des installateurs TSCHOEPPE 
s'est créé depuis 2008 et apporte forma-
tions et valeurs éthiques de la vente aux 
professionnels installateurs.
 
Ce nouveau magasin à Saint-Malo pré-
sente les gammes de produits, une palette 
de couleurs et d'incrustations possibles, 
les accessoires et automatismes... « Nous 
exposons par exemple un nouveau modèle 
de portail motorisé avec moteur intégré 
aux montants du portail ». 

Dans le show-room, les clients peuvent vi-
sionner leur projet grâce à un logiciel qui 

cela permet de bien visualiser le futur por-
tail et de l'ajuster en hauteur, en forme, en 
couleurs... 

Coralie assure l’accueil au magasin tous 
les jours du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h00 et de 14h00 à 18h30, le samedi de 
9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

www.portail-plus.fr 

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

FFB DU PAYS DE REDON
ASSEMBLEE GENERALE

Le secteur du Bâtiment a repris des couleurs 
en 2017 et Xavier Champs, Président de la 

« l’embellie se confirme-
ra en 2018 même si les indices d’activité sont 
moins bons que l’an dernier. 

En Ille-et-Vilaine, notre secteur est confronté 
à une pénurie de main d’œuvre et à une pénu-
rie d’apprentis sur certains métiers. 

Nous redoublons d’efforts pour attirer vers 
notre secteur, comme par exemple la partici-
pation des entreprises à des forums métiers 
(comme celui de Redon le 20 janvier dernier) 
ou le développement d’outils de communica-
tion (affiches, portraits de jeunes, vidéos…) ».

d’œuvre, la Fédération a souhaité informer les 
entreprises sur les dispositifs qui permettent 
de fidéliser les compagnons (épargne sala-

L’offre E-BTP Avantages développée à l’ori-
gine par la FFB a été présentée comme un 
outil type « comité inter-entreprise » offrant 

des avantages financiers aux salariés des en-
treprises, mais aussi des tarifs préférentiels 
aux entreprises. 
Pour Philippe Gancel, « nos compagnons 
constituent la valeur de nos entreprises. Il 
faut les fidéliser et faire en sorte qu’ils ne 
soient pas démarchés ou tentés d’aller voir 
ailleurs. C’est aussi un bon moyen de lutter 
contre les pratiques de recrutement agres-
sives de certains cabinets extérieurs ».
En seconde partie de réunion, l’Agence d’At-
tractivité et de développement de Redon Ag-
glomération présidée par Vincent Bazinet, a 
présenté ses missions et ses projets : faire 
rayonner le territoire en partenariat avec les 
entreprises et les institutions. Autre invitée 
de cette assemblée, Laurence Bessmer de 
Echobat Développement dont l’objectif est de 
développer l’écoconstruction solidaire et du-
rable.

-

L’Assemblée générale de la Fédération du Bâtiment du Pays de Redon, se tenait 
le 16 mars à Lohéac, au Musée de l’Autombile, en présence d’une quarantaine d’ar-
tisans et entrepreneurs, et sous la présidence de Philippe Gancel.

Une assemblée d’une quarantaine d’artisans et entrepreneurs réunis à Lohéac

Année de reprise d’activité 
pour le secteur bâtiment, 

mais tensions sur la main d’œuvre.
Actions de communication 

pour valoriser les métiers du bâtiment
«Focus sur les projets de l’agence d’attractivité 
et de développement de Redon Agglomération»

La FFB du Pays de Redon rassemble  123 en-
treprises de Bâtiment, dont 11 nouvelles ont 
rejoint la Fédération depuis un an.
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 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

Hôtels, salle de réunion, centre commer-
ciaux, collectivités, l’équipe de West intégra-
tion s’adresse à tous partenaires ayant besoin 

Evenement, West intégration propose une étude 
sur mesure et adaptée aux besoins pour tous 

types d’installations, allant de la mise en place 
de salle de réunion fonctionnelles avec projec-
tion vidéo, à l’équipement d’amphithéâtre et de 
salles de spectacles.
 Des salles de séminaires à CAP MALO, à l’ins-

ou encore une installation BOSE (partenaire pro-
fessionnel) dans une boutique de prêt à porter, 
West Integration s’adapte à toutes demandes.
Ecran tactiles, vidéo projecteur, affichages 
dynamiques, écran plein jour, « L’intérêt de 
cette activité est bien de mettre notre expé-
rience de prestataires, au service des clients 
recherchant du matériel en installation sé-
dentaire » indique Christophe BROSSAULT « 
C’est une synergie complète, nous sommes 
réactifs en cas de besoin grâce à notre acti-
vité de location, nous sommes complémen-
taires en compétence de matériels » Un service adapté aux besoins de tous types d’installations

Les écrans tactiles, solution  adaptée aux salles de confé-
rence, espaces de réunion et lieux de passage en entreprise

WEST INTEGRATION

Spécialiste en sonorisation, éclairage, vidéo et structure WEST EVENEMENT est devenu en quelques années un parte-
naire incontournable de l’événementiel dans l’ouest. L’entreprise propose depuis plus d’un an un service d’installation 
fixes : WEST INTEGRATION
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Ces 32 nouvelles entreprises ont un socle 
technologique majoritairement numérique, et 

la sécurité des personnes, l’Internet des objets, 
l’édition logicielle, l’assurance, le e-commerce, 
la cybersécurité… Les enjeux environnemen-

-
vantes, à l’origine de la création de 5 nouvelles 
entreprises.

Les pépinières
-

rique Digital Square. Lancée en janvier 2017 par 
Rennes Métropole et destinée aux entreprises 
du numérique et de la cybersécurité, les locaux 
ont accueilli en un an 25 start-ups de moins de 
deux ans, représentant déjà 230 emplois. 

Biopôle dédiée aux activités biotech - agro - 
environnement, a accueilli en 2017 la jeune 
entreprise Sweetch Energy, qui y a établi le 
cœur de sa R&D. 

Sur le parc technopolitain Atalante Saint-Ma-
lo, deux nouvelles entreprises ont rejoint en 

à 81 %.

Le soutien par 

En 2017, 27 jeunes entreprises bretonnes 
(contre 24 en 2016) ont été soutenues par le 
prêt d’honneur Phar de la Région Bretagne et 
de la Caisse des Dépôts, pour un montant cu-
mulé de 1 233 500 € (1 225 000 € en 2016).

13 d’entre elles, accompagnées par Rennes 

taux zéro pour consolider leurs fonds propres.

En 2017, 52 M€ de fonds ont été levés par les 
entreprises technologiques développant leur 
activité principalement sur les métropoles de 
Rennes et de Saint-Malo.

Un indicateur extrêmement positif qui 
confirme que le territoire attire des capitaux 
importants avec des investisseurs qui donnent 
aux entreprises les moyens de se développer 
rapidement.

La  1re  augmentation  de  capital  réalisée  par  
-

ment de l’ordre de 600 à 800 K€ contre 150 à 
300 K€ auparavant. 

Cette nouvelle donne permet  aux équipes di-
rigeantes de disposer de  réels moyens pour 
réaliser leur plan d’affaires et accéder à leur  
marché. 

L’arrivée  de  nouveaux  fonds  d’investissement  
dans  le  paysage  du  capital-risque  français  et  

le  montant  des  fonds  mobilisables.  Parmi  
ces nouveaux acteurs, on peut citer Crédit Agri-
cole Ille-&-Vilaine Expansion, We Positive In-

la montée en charge de West Web Valley et la 
forte participation de Breizh Up qui à lui seul a 
réalisé en 2017 dix opérations d’augmentation 
de capital dans des entreprises innovantes  bre-
tonnes. 

RENNES ATALANTE

32 entreprises créées en 2017 avec le soutien de Rennes Atalante
Lors de la « Matinale de Rennes Atalante » le 20 mars, 24 des 32 entreprises créées sur le département d’Ille-et-Vilaine en 

2017 avec le soutien de la technopole, ont présenté leur activité. Depuis 5 ans ce sont 137 entreprises qui ont été accompa-
gnées par Rennes Atalante. 

Les créateurs lors de la Matinale de présentation des entreprises créées en 2017

Atalante, elles représentent 549 emplois.  Leur  taux  de  survie  à  5  ans  des  entreprises  créées  
entre  1999  et  2012  s’établit  à  74 %  soit  24 %  au-dessus  de  de  la  moyenne  nationale.
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LOBODIS TORREFACTEUR OBTIENT 
LE LABEL ENTREPRENEURS + ENGAGES

Une PME bretonne engagée et responsable
L'entreprise éco-responsable et citoyenne Lobodis a obtenu la labellisation ENTREPRENEURS+ENGAGES décernée par la 

Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France. La PME, basé» à St-Brieuc et qui a son site de torréfaction à Bain de 
Bretagne, est spécialisée dans l’importation et la torréfaction de cafés de pure origine. Elle a été le premier torréfacteur fran-
çais à s’engager pour un commerce équitable auprès de Max Havelaar France dès 1993.

de l’entreprise
Cette récompense est attribuée par la FEEF aux 
entrepreneurs responsables au quotidien, respec-
tant une démarche éco-citoyenne et contribuant 
au développement de l’emploi en région. Elle 

qui depuis 1988 a mis solidarité, respect, éthique 
et qualité au cœur de son fonctionnement. 

« Notre objectif est de faire rimer responsabilité 
sociétale et performance économique à toutes 
les étapes de la filière. Aussi, nous avons struc-
turé une nouvelle démarche extrêmement com-

plète avec pour objectif de rendre chaque acteur 
responsable de la qualité du produit » précise 

Depuis 2 ans, elle structure ainsi sa propre dé-
marche responsable appelée « Act & Respect » 
qui a pour mission de faire converger en continu 
les différents acteurs depuis la culture du café à 
sa distribution. 

Cette démarche RSE (Responsabilité Sociale 
des entreprises) passe par l’éthique et le respect 
des personnes, de l’environnement et des res-
sources, la pérennisation de l’activité, la valori-
sation des savoir-faire et le développement des 
territoires et circuits-courts.

Engagée en Ille-et-Vilaine

dans les Côtes d'Armor a fait le choix d'implan-
ter son site de torréfaction au coeur de l'ESAT 
(Etablissement et Service d'Aide par le travail) « 
CAT Notre Avenir » à Bain de Bretagne, en Ille et 
Vilaine. Aujourd’hui, 72 personnes en situation 
de handicap travaillent sur la partie conditionne-
ment accompagnées de 7 moniteurs.

Quelques chiffres
Lobodis travaille en lien avec 38 organisations de producteurs de café réparties dans 

14 pays. 5 100 producteurs sont impactés. 
La société dispose de 25 salariés et vend chaque année 800 tonnes de café pour un 

chiffres d’affaires de 10 M€.

La société a signé en 2016 des partenariats 
originaux avec deux entreprises. 
« La boite à champignons »
café utilisé dans les bars et restaurants principa-

en milieu urbain. Cette démarche de recyclage 
est appuyée par Lobodis au travers de tutoriels 
ou à l’occasion de conférences pour inciter à uti-
liser son marc de café plutôt qu’à le jeter.  
« Lilokawa » réutilise les sacs de jute Lobodis 
pour en faire des objets de décoration.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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Plus de 200 personnes ont afflué au Salon Pro’Tech à Rennes

-
curité mécanique et électronique, et de la télépho-
nie, avaient invité une quinzaine de fournisseurs à 
présenter leurs produits et solutions, et proposé 
quatre conférences animées par les professionnels 
de la sureté, à destination des clients tels que les 
bureaux d’études, les électriciens, les architectes, 
assureurs… 

« Le métier évolue rapidement notamment avec 
les réseaux qui servent à communiquer. Nous ga-
rantissons une expertise professionnelle afin de 
répondre au mieux aux exigences de la filière » 
rappelle  Sébastien CHEVANCE gérant de l’entre-
prise Thémis Systems basée à Cesson-Sévigné. Et 
dans le domaine de la sécurité, de la vidéo surveil-

Étaient présent au Salon des membres du GPMSE, 
le Groupement Professionnel des Métiers de la Sé-
curité, regroupant 80% des entreprises françaises 
d’installations, de maintenance et de télésurveil-
lance de la sécurité électronique, grands leaders 
comme PME.

-
veillance, dispositifs de protection des travailleurs 
isolés (PTI), les couvertures GSM pour les bâti-

ments, la sécurité est un vaste domaine d’activités.
Thémis Systems apporte son expertise depuis plus 
de 30 ans, proposant également une offre d’opéra-
teur téléphonique de proximité. « Nous assurons 
le conseil, la conception, l’installation et la main-
tenance de tous nos systèmes » précise sébastien 
Chevance.

L’entreprise Kloz de Romillé est spécialisée dans 
la sureté mécanique, la protection physique par 
portes blindées, serrurerie ou rideaux métal-
liques…. « C’est ainsi une offre globale de sécurité 
que nous proposons avec ces deux entités ».

Organisé par THEMIS SYSTEMS et KLOZ, 
spécialistes Sureté & Télécom

Sensibiliser les acteurs de la sécurité électronique aux cyber-menaces, aux enjeux 
de la fin du réseau téléphonique commuté (RTC) et aux nouvelles solutions, à la 
règlementation des équipements automatiques (portes, rideaux, quais…), tel était 
l’enjeu du salon Pro’tech qui se tenait à Rennes au Mabilay vendredi 23 mars.

SALON PRO’TECH

THEMIS SYSTEMS (Certifié NF SERVICE & 
APSAD R81, R82, R83)
- Vidéo surveillance / Intrusion

- Téléphonie

KLOZ
- Grilles et rideaux métalliques / Porte blin-
dées
- Verrouillage électrique de haute sécurité
- Organigramme de clé mécanique ou élec-
tronique
- Armoire et coffres blindés

Xavier BEAUSSAC (entreprise CYLRESC) et Virginie CA-
DIEU (représentante du GPMSE) animaient la conférence 
sur la cyber-sécurité

Sébastien CHEVANCE le dirigeant de Thémis Systems et 
Kloz, en compagnie de Serge TOUBLAN qui fut son patron et 
qui avait fait le déplacement de Vendée pour venir au salon.

OSCARS 22
Les Oscars des entreprises des Côtes d’Ar-
mor 2018 ont été décernés le 16 mars à Di-
nan. 

Une 6e édition placée sous la présidence d’Es-
telle Tanguy Le Helloco (dirigeant le groupe 
d'accouvage Le Helloco à Loudéac), a réuni 
plus de 300 acteurs économiques.

Les Trophées des Oscars sont organisés 
par l’Association des Oscars des Côtes 
d’Armor comprenant la CCI 22, Côtes 
d’Armor Développement, l’Ordre des Ex-
perts-Comptables de Bretagne, le Crédit 
Agricole et le Conseil Départemental. Ils 
bénéficient du soutien d’Enedis et de Bre-
tagne Commerce International.

Les entreprises lauréates :

BioArmor : Oscar du Développement inter-
national
L’entreprise est spécialisée dans les alter-
natives naturelles aux antibiotiques utilisés 
dans les élevages. En trois ans, Bioarmor 
a renforcé sa présence à l’international, de 
25 à 40 pays.

Multicourses : Oscar de la croissance 
La société de transport Multicourses est spé-
cialisée dans la course et le transport urgent 
de colis pour les professionnels et les particu-
liers. Avec une dizaines d’implantations l’en-
treprise couvre 12 départements, compte 450 

de 350 véhicules.
En 10 ans, le chiffre d’affaires de Multicourses 
est passé de 1,6 à 25 millions d’euros.

Métafer : Oscar de la Responsabilité Socié-
tale de l’Entreprise (orienté apprentissage)
Racheté en 2005 par Lionel Moretto, Métafer 
s’oriente vers la métallerie d’art et compte 
une activité s’étendant de la Loire Atlantique 
à la région parisienne, avec 22 salariés dont 
6 apprentis. Le dirigeant est l’un des fonda-
teurs de la Maison du forgeron, un centre de 
formation innovant qui entend redonner ses 
lettres de noblesse à un savoir-faire négligé.

OBsam : Oscar de l’Innovation
En assurant la veille et le traitement de l’ob-

18 000 fabricants dans le monde, OBsam est 

La veille existe chez les constructeurs, la dé-
marche d’OBsam est unique : suivre toutes 

quelque soit le fabricant, Ce qui représente 
aujourd’hui quelques 800 000 références. 

Seismo Wave : Prix spécial du Jury
L’entreprise assure la fabrication et la dis-
tribution, dans le monde entier, de capteurs 
infra-sons utilisés dans la prévention des 
risques sismiques. Les dirigeants du CEA 
Commissariat à l’Energie Atomique ont choi-

2014 Seismo Wave produit un capteur, puis 
30 en 2015 et 2016, 90 en 2017. Les prévisions 
pour 2018 sont de 200, dans neuf pays.

/ / EN BREF  / /
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Un nouvel
espace
de travail
contemporain au coeur 
du quartier Mabilais
 
Bouygues Immobilier vous propose de découvrir Mabella,  
de nouveaux espaces de travail alliant bien-être et performance, 
s’inscrivant dans sa démarche de créateur de la ville de demain. 
Vous recherchez des locaux pour votre activité ou pour transformer
vos loyers en investissement ?

Marion GRAF
Responsable de l’immobilier d’entreprise et commerce

07 62 75 17 31
m.graf@bouygues-immobilier.com 

Votre interlocutrice dédiée :

Un immeuble unique et fonctionnel
  1 597 m² de bureaux répartis sur 6 niveaux
   Des espaces divisibles de 67 à 315 m² pouvant répondre à vos besoins et 

vos souhaits de configuration
  Des plateaux lumineux et modulables favorisant la performance
  Deux terrasses accessibles aux bureaux des 3ème et 4ème étages
  Au rez-de-chaussée, des cellules d’activités ouvertes sur le quartier
   Respect des dernières normes environnementales (RT2012)  

pour une parfaite maîtrise de vos charges
  Classification ERP(1), accessibilité PMR(2), climatisation réversible
  42 places de parking en sous-sol

Un emplacement stratégique favorisant la communication 
  A moins de 10 minutes du cœur rennais
    A 5 minutes du Pôle Eurorennes 2020 et de la gare SNCF 

reliant Paris en 1h27
  Accès direct aux grands axes routiers
    A 3 minutes de la Cité judiciaire et 8 minutes du nouveau  

Centre des Congrès du Couvent des Jacobins
  A 5 minutes du futur arrêt de métro ligne B Mabilais
  A 10 minutes du quartier branché du Mail François Mitterrand

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour découvrir les espaces 
livrés au 2éme trimestre 2020(3) !
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LE SERVICE À L’HONNEUR

mévennais à des concours de service
Un bon restaurant, c’est un bon cuisinier mais aussi un bon serveur. Sur ce point, 

le lycée mévennais n’est pas en peine, en témoigne les brillantes prestations de ses 
jeunes pousses dans le cadre de 3 concours inter-écoles. 

Pro Service ont participé, à différents niveaux, à 
des concours mettant à l’honneur les arts de la 
table. La moisson de médailles et de récompenses 

-
minale Bac Pro, qui au mois de janvier avait décro-
ché le titre régional, s’est rendue avec l’un de ses 
professeurs à Paris pour défendre les couleurs de 
la Bretagne. Ils étaient au départ 270 jeunes à par-
ticiper à ce prestigieux concours, le plus important 
qui soit en service et pour lequel le lycée hôtelier 

-
national le plus étoffé. Océane termine sur les 27 

e place. Autre lieu, autre concours : 
le Meilleur Apprenti de France Service, niveau 
départemental. Ce concours se jouait à domicile 

-
beth Desoulle, Morgane Gallois et Anaïs Devaux. 

elles ont passé brillamment les épreuves et sont 

les porte-drapeaux de l’Ille-et-Vilaine. Le 3e

se déroulait à la Faculté des Métiers de Ker Lann, 
gagnant de l’année précédente ; il s’agissait du 
concours régional « Master In Service ». Concours 
par équipe, celle de Saint-Méen comptait dans ses 
rangs, cette fois, 4 garçons : Martin Le Galliard de 
seconde Bac Pro, Thomas Fort de CAP 2e année, 

-
mitri Lang de Mention Complémentaire Sommel-
lerie. Pour la 6e édition de ce concours, l’école hô-

le lycée hôtelier de Tregunc, mais reste malheu-
reusement abonné, pour cette manifestation, à la 
2e place (5 participations, 1 fois la 4e place lors la 

e place). Ren-
dez-vous est donc pris pour l’année prochaine à 
Trégunc pour cette fois tout faire pour ramener en 
terres brétiliennes ce titre qui manque au palma-

Jacques Hervochon (l’un des professeurs de service du lycée), Martin Le Galliard, Anaïs Devaux, Elisabeth Desoulle, 
Morgane Gallois et Baptiste Géraud.

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

•TAKOS KING
Proche place Ste Anne

 

Le Rennais Clément QUEFFELEC, 37 ans, 
est passé par l’Institut Vatel, avant d’exercer 
dans de belles maisons : Plaza Athénée, Mont-
villargenne, 3 ans comme directeur-adjoint, et 
deux ans en Angleterre et aux USA. De 2009 
à 2013, il a exercé à Dinard, au Klem’s puis 
au Sanchez. Ensuite à Rennes également au 

« Décidé pour une enseigne de restauration 

BOUTBOUL, de Gira Conseil. Cette enseigne 
-

gine mexicaine, et  revisité dans les Alpes en 

-
nale, et du poulet, bacon, dinde... En accompa-
gnement, œuf, champignons grillés, oignons 
frits et des sauces plus ou moins relevées 

sauce blanche...) et des recettes sucrées. Nous 
sommes une équipe de 10 personnes pour as-
surer l’accueil du lundi au samedi »
20 places intérieures et une terrasse couverte 
sur rue.
Plat à partir de 5,50 €.

Takos King, 10, rue de la Visitation, Rennes,  
02 22 93 34 89

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

LA FETE DU JAUNE 
MISE EN GARDE

La préfecture et le Comité Régional Bre-
tagne de l’Association Nationale de Pré-
vention en Alcoologie et Addictologie 

illégal que représente l’engagement des 
bars à la manifestation « FETE NATIONAL 

Certains bars sont déjà clairement annon-
cés en qualité de partenaires sur la page 

-
suivre si des manquements à la régle-
mentation sont avérés. Actuellement, la 
publicité telle qu’elle est faite sur la page 

L’UMIH invite les établissement concer-
nés à se retirer de l’opération.

La conférence, premier bilan annuel, s’est te-
nue le jeudi 15 mars 2018 au salon du Tou-
risme à Paris. A cette occasion, Karim KHAN, 
président de la Commission Développement 
Durable de l’UMIH a présenté les deux avan-
tages majeurs pour les établissements partici-
pant à l’opération :

- L’amélioration de la performance de l’en-
treprise par des choix réfléchis au niveau de 
ses fournisseurs et de la bonne gestion des 
ressources.

-

un avantage concurrentiel.

une démarche engagée dans le cadre du Gre-

consommateurs aux impacts environnemen-
taux des produits. 3 secteurs professionnels 
participent volontairement au lancement de 

-
lement, l’ameublement et l’hôtellerie.

CONFÉRENCE AFFICHAGE 
ENVIRONNEMENTAL 2018

Premier bilan au 16/03/18
Le déploiement de l’affichage environnemental a été lancé il y a un an par les acteurs du 

projet dont l’UMIH avec le soutien du Ministère de l’Environnement. Ce sont plus de 100 
hôtels, indépendants et grandes chaînes qui se sont engagés volontairement à participer 
au dispositif dans le but d’évaluer l’empreinte environnementale d’une nuitée d’hôtel.
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-
-

tisme. Il détient le record du monde de chute 
libre avec 17 000 sauts effectués et une vitesse 

Le projet sur cap Malo est né de sa rencontre 

Leur idée était de démocratiser la chute libre, la 
proposer au grand public pour ceux qui rêvent 
de faire un saut en parachute ou sont en re-
cherche de sensations puissantes.

-
tions ont ouvert dans la foulée, ce qui a permis 

L’activité répond parfaitement aux loisirs fami-
liaux, aux anniversaires comme aux groupes et 

-

adultes.

Dans les airs
William, commercial chez 7 jours, a testé Air-
fly. Adepte du saut en parachute (3 sauts ef-
fectués) et du saut à l’élastique (7 sauts), il in-
dique que « Les sensations ressenties dans le 
tube de Airfly sont très comparables à celles 
d’un réel saut en parachute. Et si vous avez 
envie de découvrir la chute libre mais que la 
peur de l'avion vous en empêche, vous avez 
trouvé l'alternative idéale ».

« On est mis dans les conditions réelles d'une 
chute libre, en combinaison, lunettes et casque. 
Il y a aussi un briefing avec les instructeurs, 
comme pour le parachute. On retrouve aussi 
le coté "fun" de la discipline auprès de la team 
airfly avec le sourire, la bonne humeur et le  par-
tage d'une passion ». 

Avant d’effectuer un saut, il y a quelques gestes 
à acquérir. Les moniteurs, des parachutistes ex-
périmentés, sont présents dans le tube et com-
muniquent par signes pendant le vol. Ils guident 
aussi les participants lorsqu’ils montent un peu 
trop haut. 

« On peut effectuer des figures si on a de la 
dextérité et que l’on maîtrise son centre de 
gravité. Le simple placement des mains inte-
ragit avec l'air et influence aussitôt notre vol », 
précise William.

« Le temps de chute libre est au minimum 2 fois 
plus long qu'un saut en parachute en tandem. 
C’est assez physique ! »

(en plus possibilité d’effectuer la hauteur re-
cord de 38 969 m).

-

puissance et elle s’adapte à la morphologie et au 
poids des personnes.

-
rentes technologies de plusieurs pays et permet 

-
mis aux conditions météorologiques.
Le tube est mobile et installé en extérieur. 

L’équipe a souhaité installer la même chose en 
Bretagne, au coeur d’une zone d’affaires et com-
merciale.

AIRFLY
SIMULATEUR DE CHUTE LIBRE A CAP MALO

/ / / / / / / / / / / / LOISIRS  / / / / / / / / / / / /

L’activité qui ne manque pas d’air !
Créé par Mike Brooke en 2014 et mis en place avec le groupe Jeulin en 2017, Airfly, activité recréant les sensations d’une 

chute libre dans une soufflerie de 6 mètres de haut, a ouvert ses portes samedi dernier à Cap Malo. Nous avons testé ce 
concept unique en Bretagne, permettant à toute personne en bonne santé de voler jusqu’à 270 km/h, pour faire le plein de 
sensations fortes en toute sécurité, de 5 à 77 ans !

L'idée de voler à l'intérieur d'un tube a d'abord 
été testée par l'armée américaine en 1964. 

ouvertes aux USA dans le Tennessee et Las 
Vegas. Il existe 30 tubes de ce type dans le 
monde. AirFly est unique en Europe.

Le groupe Jeulin 

secteurs loisirs et événementiel avec leur so-

autodidacte et créateur de Repro Conseil / Ko-
nica Minolta Rennes, le Groupe a su s’impo-

économique rennais et du grand ouest.
Implanté à Saint-Grégoire (35), sur l’Espace 
Performance au cœur d’un parc d’affaires dy-

immobilier, aménagement d’espaces ter-
-

tiel (Marathon Vert et Rennes Urban Trail), et 
hôtellerie (hôtel Oceania).

Airfly 
Complexe commercial cap Malo

ZAC CAP MALO
Lieu dit de tiercendre - 35 520

Ouvert tous les week ends et sur réserva-
tion pour les groupes

Bons cadeaux de 45 à 150 €
Toutes les formules sont à retrouver 

sur le site dédié
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La Foire Internationale de Rennes, c’est LA ré-
férence festive et économique du Grand Ouest. 

Elle accueille plus de 100 000 visiteurs sur 10 
jours. Le Parc des Expositions de Rennes, or-
ganisateur de cet événement, met à disposi-
tion l’ensemble de son site : 255 000 m² dont 
55 000 m² couverts ainsi que 30 000 places de 

Hall 1,  C’est la diversité de l'élevage brétillien qui 
attire un large public : Prim'Holstein, Montbé-
liard, Blonde d'Aquitaine, Limousine, Charolais, 

que le Cheval breton…
Halls 2 et 3, l'artisanat et la gastronomie justi-

Parc-Expo. Michel COLLET, président départe-
mental des bouchers-charcutiers traiteurs « On 
vend de l'authentique, des viandes maturées 
et préparées, idéales pour le plaisir de la table. 
Après plus de 50 ans dans le métier, j'ai toujours 
plaisir à convaincre des jeunes de rejoindre 
cette activité » 

Possibilité de manger sur place, sinon l'Alsace, 
l'Auvergne , Bretagne, couscous... répondent à 
tous les appétits, comme l'Académie des confré-
ries gastronomiques, une vingtaine en Bre-
tagne : andouille, galette, huîtres, escargots ...

-

posant, à proximité de l'accordéoniste Gérard 
BLANCHARD, un chouchou habitué pour les 
danseurs.
 

Hall 10 A, le stand des Rouge et Noir séduira les 
footballeurs en herbe, avec diverses animations.
Hall 10 B, la Californie est à l'honneur. Eric 

également président de l'Institut Franco-Améri-
cain, deux structures basées à Rennes, répond 

cirque Métropole propose des séances gratuites 
sous son chapiteau. Nathalie POUPARD-GUE-
RIN, commissaire générale de la Foire, « Comme 
toujours, nous sommes attentifs à proposer un 
programme qui peut convenir à toute la famille, 
et qui met aussi en avant tous les exposants. 
Vue d'Europe , la Californie est le symbole du 
rêve américain. Une belle exposition, signée 
Alexandre CAVALLI, invite au voyage en restant 
dans la capitale bretonne ».
 
La foire, c’est jusqu’à lundi. Il vous reste encore 
3 jours pour venir vous immerger dans l’univers 
de l’Ouest américain, de San Francisco au désert 

A noter, lundi de Pâques, dernier jour de la 
Foire, une chasse aux oeufs fera le bonheur des 
enfants.

/ / / / / / PARC EXPO RENNES AEROPORT  / / / / / /

93e FOIRE INTERNATIONALE DE RENNES

C’est jusqu'à lundi
En 2017, la foire mettait Cuba à l'honneur. Cette année, c’est la Californie qui rencontre un réel succès auprès du public 

déjà venu nombreux le week-end dernier et toute cette semaine pour découvrir les multiples facettes de cette 93e foire 
internationale de Rennes.

Le consulat USA
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Les confréries gastronomiques
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Ambiance californienne
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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 *

**

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

CFIA

Rennes, « capitale de l'agroalimentaire »
Mi mars, a eu lieu au Parc Expo Rennes Aéroport le Carrefour des Fournisseurs 

de l'Industrie Agroalimentaire. Comme le SPACE en septembre, ce salon prouve la 
place prépondérante de la capitale bretonne dans l'espace européen…
Plus de 20 000 professionnels sont venus à la 
rencontre de 1 450 exposants, réunis en 3 pôles 
au Parc-Expo : Ingrédients et PAI (Produits Ali-
mentaires Intermédiaires ) ; Equipements et pro-
cédés ; Emballage et conditionnement.

-
dateur de cette manifestation « La sécurité ali-
mentaire des produits est devenue un véritable 
enjeu pour les industriels qui ont besoin de ras-
surer le consommateur ».
 

L'usine agroalimentaire 
du futur

C'est une animation proposée depuis 7 ans par 
BDI, Bretagne Développement Innovation, Valo-
rial, Conseil régional, et les Centres d'innovation 

axes : sécurité sanitaire des produits alimen-
taires, sécurité des salariés et des personnes, 
sécurité des process, machines et équipements, 

jusqu'à la cybersécurité. Difor (Rennes,) et les 
partenaires du DELBIA (Détection en ligne de 
biocide pour l'agroalimentaire ) ont présenté un 
outil de contrôle in-situ des eaux de rinçage des 
lignes de production. En milieu hospitalier, la 
spectographie infrarouge est utilisé pour la dé-
tection rapide des arthrites septiques. On obtient 
une réponse en 10 minutes au lieu de 24 heures. 
Hugues TARIEL est le PDG de l'entreprise. 
 

CARSAT
Cet organisme est le principal opérateur de 
l'assurance maladie. En 2018, la Carsat a lan-
cé une nouvelle distinction « In-situ, concevoir 
pour prévenir » dans le but de valoriser les en-
treprises engagées dans la prévention des ac-
cidents et des maladies professionnelles, avec 
l'accompagnement de préventeurs de la Carsat 
Bretagne.
Cinq entreprises bretonnes ont été distinguées 
dans le cadre du salon :
- Farmor (St Agathon, 22) :  spécialisé dans la 
préparation de produits élaborés, principale-

ment à base de volailles et de fromage. Travail 
sur les postes de tri.
- Les Ateliers du goût (Noyal-Pontivy, 56) : trans-
formation et conservation de la viande et du 
poisson. Le dispositif de lavage a été repensé 
avec de nouveaux équipements pour faciliter les 
manutentions et rangements à hauteur.
- Mademoiselle Desserts (Broons 22) :  prépara-
tion de desserts et tartes, frais et surgelés. Amé-

- Le Coz Marée (Concarneau, 29) : acteur de la 
commercialisation des produits de la mer dans 
le cadre du groupe Océalliance. Amélioration 
des postes de glaçage , gestion du bruit et de 
l'air des locaux. 
- Sveltic (Laillé, 35) : une des 62 usines Agro-
mousquetaires, 200 employés. Marques : 
Claude Léger, Monique Ranou, Netto, St Eloi... ; 
préparation de viandes et poissons, coquilles St 

avec 150 références. Confort thermique, poste 
de pesée, prévention des risques profession-
nels, traçabilité des produits.
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CHÈQUE ÉNERGIE

Il remplace les tarifs sociaux 
de l’énergie

L’État accompagne les ménages à revenus 
modestes pour payer leurs dépenses d’éner-
gie et lutter contre la précarité énergétique. 
En Bretagne le dispositif « Chèque énergie » 
concerne près de 160 000 bénéficiaires.
 

-

Aveyron, Côtes-d’Armor, Pas-de-Calais), le 

aider environ 4 millions de ménages aux 
revenus modestes à payer leurs factures 
d’énergie ou à réaliser des travaux de réno-
vation énergétique, pour un montant moyen 
annuel de 150 € par ménage.

Un double objectif :

ménages en situation de précarité, quelle que 
soit l’énergie de chauffage (électricité et gaz 

-
leur, bois…),

-
dent dispositif des tarifs sociaux (la référence 

la famille).

-
seurs d’électricité ou de gaz naturel en cas de 
déménagement ou d’incident de paiement, 
au moyen d’une attestation transmise avec le 

Pour les bénéficiaires : 

Ils peuvent régler leurs dépenses en remet-
-

fessionnel concerné, qui en déduit le montant 
de la facture ou de la redevance.

Pour les professionnels :

Ils obtiennent le remboursement du mon-

enregistrés sur le portail : www.chequee-
nergie.gouv.fr. Il est recommandé de ne pas 

pour adhérer au dispositif en tant que pro-
fessionnel.

Tous les professionnels concernés sont te-
nus d’accepter le chèque énergie.
 
En savoir plus : 
www.chequeenergie.gouv.fr

éligible au dispositif grâce à un simulateur ; 
-

der à des foires aux questions et à une as-
sistance-utilisateurs (formulaire de contact et 
numéros de téléphone dédiés).

/ / EN BREF  / /

LA COMPAGNIE BRITANNIQUE EASYJET 
S’INSTALLE A RENNES

La compagnie low-cost Easyjet a inauguré lundi dernier sa nouvelle ligne Rennes-Lyon 
et sa première ligne au départ de Rennes en présence de Emmanuel Couet, président de 
Rennes Métropole, de Gérard Lahellec, vice président chargé des transports et des mobili-
tés en Bretagne et de Reginald Otten, directeur commercial de la compagnie Easyjet France. 

« Rennes sera notre troisième aéroport dans le 
grand ouest après Nantes et Brest, et une porte 
d’entrée vers un marché à très fort potentiel 
avec près de 5 millions d’habitants aux alen-
tours » a indiqué Reginald Otten, Directeur com-

« On est à Rennes parce que ça bouge. On espère  
vraiment avoir une belle croissance dans les an-
nées à venir. Avec 700 000 habitants et plus de 
63 000 étudiants, c’est attractif.  C’est aussi un 
bel aéroport fonctionnel et pratique auquel nous 
atterrissons pour la première fois. Cette liaison 
EasyJet permettra de mieux connecter deux très 
importantes régions économiques et touristiques 
françaises et mieux stimuler le marché grâce à 
des prix attractifs et compétitifs et des perfor-
mances opérationnelles record », ajoute-t-il.

Rennes étant l’un des principaux centres d’af-
-

prises installées dans la métropole bretonne, la 
liaison Rennes-Lyon rencontre déjà un fort suc-

39 % des réservations effectuées par des voya-
geurs d’affaires depuis l’ouverture des ventes. 

« 60% de la population a moins de 40 ans. Dans 
la compagnie on a le terme « WORK AND WOR-
LD », car cette catégorie occupe une place im-
portante dans les voyages. La compagnie a plus 
de 24% de voyageurs d’affaires en France».

Un premier vol Rennes-Lyon 

Gérard Lahellec, vice-président chargé des trans-
ports et des mobilités en Bretagne insiste sur 
l’importance du développement de l’aéroport. 
« On a aussi besoin de l’avion, il n’y a pas d’in-
termodalité sans l’existence de tous les modes 
de transport et il est bien naturel que l’aéroport 
de Rennes y participe. Une ligne comme ça est 
concurrentielle, la preuve c’est que pour ce pre-
mier vol l’avion était complet, c’est la plus belle il-
lustration que cela répond bien à une demande. »

-
gistrée et de 9% du TER dans le même temps. 
La complémentarité TER-TGV fonctionne donc 
bien. « Il m’arrive beaucoup de rappeler à qui 
veut bien l’entendre que ici en Bretagne la SNCF 
ne perd pas d’argent mais en gagne et on est 
résolument placés dans une perspective là aussi 
du développement », ajoute Gérard Lahellec.

« C’est une nouvelle étape importante dans 
notre stratégie d’ouverture et de démocratisa-
tion de notre trafic, cette fois au niveau natio-
nal. Elle va permettre un développement accru 
du trafic low cost sur la plateforme de Rennes », 
a déclaré Gilles Tellier, directeur des aéroports 
Rennes et Dinard Bretagne.

Rennes est le 20e aéroport de la compagnie 
-

tions pour 2018. La compagnie, 2e en France, 
est à 18.18 millions de passagers sur le pays 
et continue son investissement en Région. 
Elle a 257 routes en destination et au départ 
et de la France. L’aéroport et Rennes est la 
155e destination du réseau européen.

L’offre vers Lyon c’est 4 vols par semaine dans 

Le lundi, mercredi, vendredi avec un départ à 
13h30 arrivée 14h55.
Le dimanche à15h40 arrivée à 17h20 avec un 
tarif compétitif à partir de 35 €.
Trajet dans les deux sens.

www.easyJet.com

/ AEROPORT RENNES ST-JACQUES  /
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2018 : LES FRANÇAIS VEULENT RÉNOVER LEUR HABITAT !
Deux Français sur trois ont froid chez eux! C’est ce qui ressort

d’une enquête menée fin 2017* qui confirme dans le même temps
que les Français sont nombreux à envisager l’installation d’un
meilleur système de chauffage, ils se projettent tout autant sur
l’agrandissement de leur logement. Bref ! Ils témoignent d’un véri-
table intérêt pour la rénovation de l’habitat, et sont prêts à sauter
le pas. A ceci près que le paramètre le plus décisif reste le bud-
get… tandis que beaucoup ignorent toutes les aides auxquelles ils
ont droit !

Le manque d’espace, première motivation pour rénover
Parmi les Français interrogés dans le cadre du sondage, nombreux

sont ceux qui considèrent que leur logement est trop petit. Ce sentiment
est encore plus présent en région parisienne, puisque 31 % des sondés
ont évoqué leur envie de vivre dans un habitat plus spacieux.

Un chauffage plus confortable, plus performant et plus économe
Contre toute attente, l’agrandissement de l’espace de vie n’est pas le

seul projet cité par les Français. En effet, les personnes interrogées
étaient aussi gênées par la taille de leur logement que par les perfor-
mances du système de chauffage.

En ce sens, 22 % des Français souhaitent installer une nouvelle chau-
dière ou, du moins, réaliser les travaux nécessaires pour obtenir un

meilleur confort thermique, sans devoir supporter des dépenses éner-
gétiques trop importantes.

La proportion de personnes mal chauffées tend à baisser, grâce aux
différentes aides à la rénovation offertes par le gouvernement. Pour
autant, elle occupe encore une place importante, ce qui prouve que le
travail consistant à retirer les chauffages énergivores et peu efficaces
n’est pas terminé.

Trop de Français mal informés sur les aides à la rénovation
L’étude ne se contente pas de lister les préoccupations des Français,

à savoir agrandir le logement, améliorer le système de chauffage, sup-
primer les problèmes d’humidité ou encore refaire les façades et la toi-
ture.

Elle pointe aussi du doigt le fait que 50 % des Français s’estiment
mal (ou très mal) informés au sujet des aides à leur disposition. Ils ne
savent généralement pas comment obtenir des coups de pouce comme
le CITE, et manquent également de connaissances sur les différents
dispositifs créés, à l’instar des mesures de l’Anah.

*Enquête menée fin décembre 2017 par  Yougov pour PAP auprès d’un échantillon
de 1015 Français de plus de 18 ans. D’où il ressort aussi que pour réaliser ces
travaux, près de 70 % préfèrent demander directement un devis à des profes-
sionnels. Plus de la moitié est prête à utiliser le bouche-à-oreille, et près d’un
quart consulte aussi les avis en ligne pour prendre sa décision.

RÉNOVATION
ÉNERGETIQUE

G A L O G E R
PLATRERIE • STAFF • ISOLATION

La Talmousière
35760 Montgermont

02 99 68 74 82

www.galoger.com
Nouveau site internet : 
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DOSSIER RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Crédit d'impôt pour la transition énergétique, éco-prêt à
taux zéro, programme "Habiter mieux" de l'Anah, Certificats
d'économies d'énergie, TVA à taux réduit, aides locales…
dans le cadre d'un projet de rénovation d'un logement, les
particuliers peuvent prétendre à des aides financières. Encore
faut-il les connaître…

Crédit d’impôt
pour la transition énergétique (CITE)

Ce dispositif fiscal permet aux ménages de réduire leur impôt sur le
revenu d’une partie des dépenses occasionnées lors de travaux d’amé-
lioration énergétique réalisés dans leur habitation principale. Les contri-
buables, qu’ils soient imposables ou pas, peuvent en bénéficier. Si le
montant du crédit d’impôt dépasse celui de l’impôt dû, l’excédent est
remboursé au ménage.

Public visé?
Cette aide peut être demandée par les locataires, propriétaires ou oc-

cupants à titre gratuit fiscalement domiciliés en France et qui souhaitent
réaliser des travaux d’économie d’énergie pour leur habitation princi-
pale.

Pour quel type de logement?
Le logement, maison individuelle ou appartement, doit être votre rési-

dence principale et être achevé depuis plus de 2 ans.

N.B. : En 2018, le dispositif est reconduit tout en intégrant des change-
ments. Pour connaître les dépenses éligibles, consulter le site de
l'agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'Énergie (Ademe).
En 2019, le CITE sera transformé en prime afin que les ménages en
profitent dès l’achèvement des travaux.

Éco-prêt à taux zéro
L'éco-prêt à taux zéro permet de financer la rénovation énergétique de

son logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts.
Disponible jusqu'au 31 décembre 2018!

Public visé?
• les personnes physiques (propriétaire occupant ou bailleur) y compris

en copropriété ;
• les sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés, dont au

moins un des associés est une personne physique.

Pour quel type de logement?
Le logement doit être :

• déclaré comme résidence principale
• une maison ou un appartement
• achevé avant le 1er janvier 1990 et après le 1er janvier 1948 pour

l’option « performance énergétique globale ».
N.B. : Un seul éco-prêt à taux zéro peut être accordé par logement (sauf
recours à un éco-prêt à taux zéro complémentaire, sans que le montant
global des deux emprunts n'excède 30000 €).

TVA à 5,5 % pour les travaux d'amélioration 
de la qualité énergétique

Si l’on rénove son logement, certains travaux peuvent bénéficier
d'une TVA à taux réduit à 5,5 %. Les travaux d'amélioration de la qualité
énergétique (pose, installation et entretien des matériaux et équipements
éligibles au crédit d'impôt transition énergétique) des logements de
plus de deux ans bénéficient du taux de TVA de 5,5 %.

Public visé?
• les propriétaires occupants, bailleurs ou syndicats de propriétaires ;
• les locataires et occupants à titre gratuit ;
• les sociétés civiles immobilières.

Pour quel type de logement?
Le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans. Il peut être occupé

à titre de résidence principale ou secondaire.

N.B. : La TVA à taux réduit ne porte pas sur les travaux qui, sur une
période de 2 ans, remettent à l'état neuf plus de deux-tiers chacun des
éléments de second œuvre (planchers non porteurs, installations
sanitaires et de plomberie, fenêtres et portes extérieures, installations
électriques, cloisons intérieures, systèmes de chauffage) ou plus de la
moitié du gros œuvre.

Les aides du programme "Habiter mieux" 
de l'Agence nationale de l'habitat (Anah)

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) met en œuvre le programme
national « Habiter Mieux ». Les travaux doivent permettre de diminuer
de façon significative les déperditions d'énergie de votre logement.

Public visé?
• les propriétaires occupants, dont les revenus sont inférieurs à des

plafonds variables selon la région;
• les propriétaires bailleurs, dont les loyers ne dépassent pas des

plafonds qui varient selon les prix du marché;
• les syndicats de copropriété en difficulté.

Pour quels types de logement?
• les logements qui ont plus de 15 ans à la date où le dossier est dé-

posé ;
• les logements n’ayant pas bénéficié d’autres financements de l’État

au cours des cinq dernières années (par exemple un prêt à taux zéro
en cours ou octroyé il y a moins de 5 ans).

N.B. : Le montant de cette aide peut être de 7000 € maximum ou de
10000 € maximum en fonction de vos ressources. On peut aussi
bénéficier d’une prime d’Etat correspondant à 10 % du montant total
des travaux HT, dans la limite de 1600 € ou de 2000 €, à condition que
les travaux choisis permettent un gain énergétique d’au moins 25 %.
Habiter Mieux est compatible avec le crédit d’impôt (CITE) et de l'éco-
prêt à taux zéro (Eco-PTZ).

Isoler son logement? Changer de chaudière? 
Diminuer sa facture énergétique?

LES AIDES EXISTENT!

Créée en 1983 par Alain Galoger et reprise en 2016 par Stéphann
Kolb, l’entreprise Galoger est reconnue pour son travail et sa précision.
On fait appel à elle pour les édifices patrimoniaux, abbayes et cathé-
drales et les bâtiments classés, mais également pour la rénovation
chez les particuliers et professionnels, ainsi que pour l'isolation pour
tous types de bâtiments.

Les plus anciens ouvriers enca-
drent et transmettent leurs connais-
sances aux plus jeunes. C’est ainsi,
dans une ambiance passionnée et
sérieuse, que sont réalisés les chan-
tiers.

Enduits plâtre traditionnels ou tein-
tés, enduits plâtre et chaux sur murs
et plafonds, reproduction de tous
les éléments décoratifs comme les
corniches, moulures ou rosaces en
plâtre à mouler par la technique du

staff n’ont pas de secret pour les
compagnons de l’entreprise. 

Ils réalisent également les enduits
ou éléments décoratifs en stuc pierre
ou en stuc marbre. 

L'entreprise Galoger est également
spécialiste de l'isolation pour : ap-
partements, maisons individuelles,
cages d’escaliers d’immeubles, bâ-
timents publics, magasins, à partir
de matériaux traditionnels ou éco-
logiques comme la fibre de bois ou
la ouate de cellulose.

L'entreprise étant reconnue ga-
rante de l'environnement (RGE), les
clients peuvent bénéficier d'aides,
de réductions d'impôts ou d'une
TVA réduite.

GALOGER
La Talmousière

35760 Montgermont

Tél. 02 99 68 74 82
contact@galoger.fr

GALOGER
Le spécialiste du plâtre, du staff et de l'isolation
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Créée en mars 2012, ESPRIT OU-
VERTURE regroupe deux associés,
Rémi PELLOIS et Pierre DEME.

Leurs 20 ans d'expérience dans le
bâtiment en pose (mise en œuvre),
en formation produits et en vente
conseil, leur confèrent de nom-
breuses qualités pour accompagner
les clients techniquement et esthé-
tiquement.

L’équipe composée de neuf per-
sonnes intervient autant dans le ca-
dre de rénovations que pour des
projets de constructions.

Elle réalise la pose
des menuiseries en
dépose totale, solu-
tion qui comprend un
couvre-joint intérieur
afin d’éviter les ponts
thermiques. Elle inclut
la reprise des enduits
extérieurs pour une
finition soignée. Cette
réalisation est équi-
valente aux huisseries

neuves et apporte plus de lumino-
sité.

Certifiée RGE, les clients bénéfi-
cient du crédit d’impôt et de la TVA
5,5 % pour la rénovation.

ESPRIT OUVERTURE
4, rue de l’Ancienne Mairie 

35230 Bourgbarré
02 23 45 04 14

esprit.ouverture@orange.fr

� Fenêtres
� Portails et clôtures
� Portes de garage
� Portes d'entrée
� Volets roulants
� Motorisation
� Garde-corps
� Stores

4, rue de l'Ancienne Mairie
35230 Bourgbarré
✆ 02 23 45 04 14
Fax 09 70 32 65 10
esprit.ouverture@orange.fr

En construction neuve comme en rénovation, la performance éner-
gétique d’un bâtiment est liée à la qualité de son enveloppe.

Parce que les bâtiments de demain
sont à concevoir dès aujourd’hui,
SOPREMA a mis au point en 2017
son Guide des Solutions pour Bâti-
ments Responsables. Cet ouvrage
inédit, qui réunit l’ensemble des so-
lutions écoresponsables du Groupe,
est une traduction de sa démarche
durable et la concrétisation d’une
politique menée depuis plus de 30
ans. Le Guide représente aujourd’hui
l’offre la plus complète pour bâtir
les villes de demain.

Pour le traitement de la perméa-
bilité à l’air, SOPREMA Entreprises
a développé un procédé constructif

adapté aux ouvrages à structure lé-
gère, permettant la contruction d’ou-
vrage conforme à la RT 2012. Appli-
qué aux locaux de l’agence SO-
PREMA Entreprises de Rennes, la
perméabilité à l’air mesurée est in-
férieure à 0.3 m3/m2/h. Les apports
de solutions d’éclairage naturel, ra-
fraîchissement adabiatique, isolation,
végétalisation de toiture et étanchéité
photovoltaïque y sont également
développés.

En rénovation, les solutions sont
également multiples. L’application
d’ITE (isolation thermique par l’ex-
térieur) permet par exemple d’amé-

liorer les performances énergétiques
d’une construction en supprimant
notamment les ponts thermiques.
L’éclairage naturel d’un bâtiment
peut être optimisé. Suite à des études
approfondies, des toitures peuvent
accueillir du solaire. La dépose de
toitures en fibro ciment amianté per-
met la réalisation d’une nouvelle
toiture chaude. Ces solutions et d’au-
tres permettent une revalorisation
conséquente d’un patrimoine im-
mobilier.

Pour assurer la pérennité des ou-
vrages, SOPREMA Entreprises pro-
pose à travers Soprassitance un ser-
vice d’entretien et de maintenance,
réalisant un contrôle régulier de
l’état de vos installations.

Sur des chantiers d’envergure tel
la Maison Médicale de Saint-Malo
comme en intervention ponctuelle
via son service Soprassistance, les
équipes d’Emmanuel de Sury ap-
pliquent leur expertise sur les dé-
partements 22, 35, 50 et 53, en accord
avec la philosophie du Groupe SO-
PREMA. L’Agence est certifié Quali-
bat 1552 et assure elle-même des
chantiers de désamiantage en Sous-
Section 3 et Sous-Section 4.

SOPREMA Entreprises
Agence de Rennes

21, rue du Noyer - CS 36322
35063 Rennes Cedex

02 99 50 06 96
travaux-rennes@soprema.fr

SOPREMA ENTREPRISES, AGENCE DE RENNES
La rénovation énergétique par l’enveloppe du bâtiment

ESPRIT OUVERTURE 
Conseils et accompagnement 
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MAÇONNERIE - RAVALEMENT - RÉNOVATION
06 30 33 18 30 - 02 99 30 41 58 - WWW.LAMACONNERIE.FR
17, allée de la Haie des Terres - LE RHEU

AS COYAC
L'expérience d'un spécialiste

L'entreprise AS Coyac, installée à
St-Jacques-de-la-Lande, est spécia-
lisée dans la fourniture et pose de

plafonds, cloisons modulaires, iso-
lation et planchers techniques.

Une équipe expérimentée est à
l'écoute des clients, aussi bien par-
ticuliers que professionnels,
conseille, gère les chantiers avec
professionnalisme afin de répondre
aux exigences et à la confiance de
leur clientèle.

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

Portable : 06 85 70 42 29
Tél./Fax : 02 23 50 02 59

Sarl COYAC
• Plafonds suspendus

• Isolation

• Planchers techniques

Portable : 06 85 70 42 29
Tél./Fax : 02 23 50 02 59

7, rue Henri-Pollès - ZAC de Mivoie
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

L’ADEME pour se renseigner
Pour accompagner la réalisation de ces objectifs, l’ADEME assure

l’information des particuliers afin de simplifier leurs démarches
techniques, financières et administratives, au moyen:

• de la mise en réseau des Points rénovation info service (PRIS). Les
453 PRIS répartis sur l’ensemble du territoire offrent un accompagnement
personnalisé gratuit et direct aux particuliers. Ils regroupent les Espaces
Info->Énergie (EIE), animés par l’ADEME et financés avec les collectivités,
les délégations ANAH ainsi que les agences départementales d’infor-
mation sur le logement (ADIL) ;

• du déploiement d’un dispositif national d’information sur les aides
financières et d’orientation des particuliers vers les PRIS, qui est piloté
par l’ADEME. Il consiste en :

- un numéro unique: 0 808 800 700 (service gratuit + prix d'un ap-
pel),

- un site Internet : rénovation-info-service.gouv.fr.

L’ADEME à Rennes - 33, boulevard Solférino. Tél. 02 99 85 87 00

LA PETITE MAÇONNERIE RENNAISE
Ravalement, rénovation, extension
Romain RIVOAL, après dix années

d'expérience, se crée, il y a trois
ans, son entreprise. 

La Petite Maçonnerie Rennaise ac-
compagne ses clients dans leur pro-
jet de construction, de rénovation,
de ravalement de tous types, dallage
et taille de pierre.

Selon les contraintes du chantier,
l'entreprise fait appel à divers arti-
sans spécialisés dont les métiers
sont complémentaires, afin d'assurer
un service complet.

Formé chez les Compagnons Bâ-
tisseurs et travaillant également pour
les Bâtiments de France, Romain
RIVOAL garantit un travail de qualité,
réalisé avec sérieux et profession-

nalisme en respectant au maximum
les délais impartis.

LA PETITE MAÇONNERIE RENNAISE
17, allée de la Haie des Terres

Le Rheu
06 30 33 18 30 - 02 99 30 41 58

HVE :
5 activités

" Ensemble faisons la différence ! "
Installé depuis 2006 dans la ZI

Sud-Est à Rennes, HVE propose une
coordination totale en aménagement
intérieur : électricité, plomberie /
chauffage, plâtrerie / salle de bains.

Des artisans (peintres, carreleurs
et menuisiers), partenaires depuis
de nombreuses années, viennent
compléter le savoir-faire de HVE.

Chaque activité est gérée par un
professionnel et le client a un seul in-
terlocuteur, ce qui assure une réactivité
optimale et le respect des délais.

HVE est un partenaire de confiance,
qui vous conseille également dans
le domaine de la domotique et de la
gestion de votre maison à travers
votre téléphone portable.

HVE est également RGE afin de
faire bénéficier à ces clients des dif-
férentes opportunités fiscales.

HVE : 02 99 32 16 28
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Cloisons sèches Isolation
thermique et acoustique

Z.A. Beauséjour 2
35520 LA MEZIERE

02 99 69 17 40
contact@srbg-cloison.fr

Dispositif RGE:
Les professionnels du bâtiment accompagnés

Ce dispositif délivre la mention « Reconnu garant de l’environnement »
aux professionnels qualifiés pour la réalisation de travaux de rénovation
ou la mise en œuvre d’équipements utilisant les énergies renouvelables.
La valorisation des professionnels disposant de cette mention est
faite au moyen d’un guide pratique « Choisir son professionnel RGE »
édité par l’ADEME et de l’annuaire des professionnels RGE* et qui
permet aux particuliers de les identifier auprès de chez eux.

Depuis 2013, le dispositif s’est élargi aux entreprises proposant des
offres globales de rénovation (bouquets de travaux) et s’est enrichi
d’un volet « études » relatif aux bureaux d’études qualifiés pour la
réalisation d’audits énergétiques.

*Consultable sur renovation-info-service.gouv.fr
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LEBRUN PÈRE & FILS
Une entreprise familiale 

Forte de son expérience, l'entre-
prise Lebrun et Fils, spécialiste de
la rénovation de couverture en ar-
doises et en zinc, fenêtre de toit,
isolation, bardage et entretien des
toitures, travaille avant tout pour
les particuliers et intervient sur tout
le bassin rennais.

Depuis 1925, l'entreprise familiale,
qui est actuellement dirigée par
Christian Lebrun et ses enfants
Maxime et Marie, intervient pour la
réfection complète ou partielle de
votre toiture.

Ses équipes, spécialisées dans la
rénovation, mettent tout en œuvre
pour mettre en application leurs sa-
voir-faire au service du client et four-
nir un travail de qualité.

La priorité de la société Lebrun
Père et Fils restera la satisfaction de
ses clients.

LEBRUN PERE ET FILS
35, boulevard Albert 1er

35200 Rennes
couverturelebrunpf@gmail.com 

Pour nous contacter : 

maisonlumineuse35@gmail.com

MAISON LUMINEUSE
317 rue de Nantes 

à Saint-Jacques-de-la-Lande 
La société ML est spécialisée dans

la pose, l'entretien et la réparation
de fenêtres de toit et de volets rou-
lants de la marque Velux® 

Grâce à un large choix, nous vous
conseillerons pour gagner en lumi-
nosité, en confort thermique et ac-
coustique. 

Nos qualifications d'Installateur
Conseil et Expert Domotique Velux

nous permettent une maîtrise de
ces produits. 

La société ML vous proposera la
solution la plus adaptée pour un
meilleur confort et pour apporter
un maximum de lumière naturelle
chez vous. 

Pour nous contacter : 
maisonlumineuse35@gmail.com

Tel. 02 99 69 34 09 Fax. 02 99 69 32 07
Z A  L e s  O l i v e t t e s 3 5 5 2 0  M e l e s s e

co n t a c t @ j o u rd a n - c re s p i n . co m w w w. j o u rd a n - c re s p i n . co m

Plomberie

Chauffage Climatisation

Electricité

Energies renouvelables

Electroménager

Pour les chaudières gaz à conden-
sation vous bénéficiez toujours de
la TVA à 5,5 % et du crédit d’impôt
de 30 %.

Contactez-nous directement via
notre formulaire de contact
www.jourdan-crespin.com en nous
laissant vos coordonnées, que l'on
puisse remplir votre demande auprès
de GRDF. 

Attention, seules les 350 premières
demandes de primes Quinzaine et
100 premières demandes de primes
poêles et cheminée gaz seront ho-
norées !

JOURDAN CRESPIN 
www.jourdan-crespin.com

contact@jourdan-crespin.com

ZA Les Olivettes - 35520 Melesse
Tél. 02 99 69 34 09

Dossier réalisé par la rédaction de 7 JOURS
Brigitte GIRARD et Annaïg EVELLIN

JOURDAN CRESPIN
Le pro 

de la performance énergétique
Cette année l’entreprise JOURDAN

CRESPIN fête ses 10 ans de reprise
de l’entreprise de M. Jourdan. Proxi-
mité et réactivité sont les deux axes
qui font la force de cette entreprise
spécialisée depuis 30 ans en plom-
berie , électricité, et chauffage toutes
énergies (gaz, fioul, poêle à bois ou
gaz,  énergies renouvelables  et VMC
double flux).

"Les clients trouvent  auprès de
nos équipes un service complet  en-
globant installation, SAV, dépannage,

réparation toutes marques et en-
tretien".

JOURDAN CRESPIN propose dans
le cadre de la Quinzaine du gaz en
partenariat avec GRDF et jusqu’au
1er avril plusieurs offres. Pour l’achat
et l’installation d’un poêle ou d’une
cheminée gaz ou d’une chaudière
gaz à condensation HPE vous profitez
d’une prime de 200 €. Celle-ci peut
se cumuler avec la prime de 400 €
pour la création d’un branchement
gaz. 
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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

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

CESSIONS

Suivant acte sous-seing privé établi à ST GREGOIRE, en date du 22 mars 2018, enregistré au 
SIE de RENNES le 23 MARS 2018, sous la référence 2018 A 02594 – dossier 2018 07589, la 
SNC LEMOINE, société en nom collectif au capital de 4 000 €, dont le siège social se situe au 
20, Avenue de la Gare à GUIPRY-MESSAC (35480) immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 
488 933 573, a cédé le fonds de commerce de Bar, Tabac, Presse, Jeux, Carterie et Bibeloterie, à 

SNC HLGLO, société en nom collectif 
au capital de 1 000 € , immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 835 329 129, dont le siège 
social est situé au 20, Avenue de la Gare à GUIPRY- MESSAC (35480). 

-
-

toria à ST GREGOIRE (35760) RENNES-Métropole. 
Pour insertion,

811617

4 Parc de Brocéliande
35760 SAINT-GREGOIRE

06 86 79 56 26

e SCOUARNEC, notaire à RENNES, en date du 20 mars 2018, enregistré à 
la Recette des Impôts de RENNES le 23 mars 2018 sous la référence dossier 2018 07896 réfé-
rence 2018N 00948, la société SARL FISHE, société à responsabilité limitée, au capital social de 

sous le numéro 804 552 222, a vendu à la société , société à 

immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 837 945 369 le fonds de commerce de débit 

de 295 000,00€, dont 45.000,00€ de matériel.
e Paul SCOUARNEC, située à 

des publications où domicile a été élu à cet effet. Cette transaction a été négociée par le service 

Pour avis, Maître SCOUARNEC
811694

SCP Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS
Notaires associés 

12 rue des Francs Bourgeois BP 70646 - 35106 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 63 47 47 - Fax 02 99 63 37 51- scp.scouarnec.gours@notaires.fr

référence 2018 N 00921, a été cédé par :
, Société à responsabilité limitée au capital de 5000 €, dont le siège 

et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.            
, Société à responsabilité limitée au capital de 5000 €, dont le 

828 571 877 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.            
Un fonds de commerce de fabrication, vente à emporter, livraison à domicile de pizzas, boissons, 

salade, sur place, a emporter et en livraison exploité à RENNES (35000), 3, rue du Puits Mauger, 

au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 802 613 331.
er mars 2018.      

Pour Insertion, Maître Antoine TRIAU
811677

Me , Notaire
276, rue de Nantes

Tél : 02 99 65 81 31

antoine.triau@notaires.fr

Etude de Me Véronique FLEURY
43 avenue du Port  35260 CANCALE

Tél. 02 99 89 60 34

e

, SAS, dont le siège 

-
e

Pour insertion, Me

811681

SARL OLI-

A vendu à M. Sébastien -

RENNES sous le 
n° 514 058 577.

Notarial de Me

Pour insertion
825324

Maîtres Michel LE POUPON et Guillaume PIED
Notaires associés 

25 rue Maréchal Foch 35240 RETIERS

constaté la cession par :
, société à responsabilité limitée, au capital de 200,00 €, 

ANMACLA I, société à responsabilité limitée, au capital de 

-

-
e

825301
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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.

FAILLITES PERSONNELLES

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

INTERDICTION DE GÉRER

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES - Clôture pour insuffisance d’actif

(Jugement du 15 mars 2018)

STYL’MEN, 5 rue Porte Neuve 44110 CHATEAUBRIANT, RCS NANTES 520 923 988. Coiffure 
mixte. 

2013B01720

GREFFE EXTERIEUR

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 14 Mars 2018)

MERING, Zone Artisanale du Giffard 35410 DOMLOUP, RCS RENNES 513 773 739. Prise de 
participation. Commissaire à l’exécution du plan: Me GAUTIER

2016J00377

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 21 Mars 2018)

TOUTAIN Hervé, 17 rue Robert Surcouf 
35240 RETIERS, RM 539 540 112. Plom-
berie. Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 21/09/2016

2018J00085

GC CONSTRUCTION, 9 rue Louis De-
lourmel 35230 NOYAL CHATILLON-SUR-
SEICHE, RCS RENNES 823 122 346. 
Maçonnerie. Liquidateur : DESPRÉS. 
DdCP : 15/10/2017

2018J00086

BRIAND MICKAEL, 2-4 rue Jean Marie 
de la Mennais 35680 DOMALAIN, RCS 
RENNES 515 088 391. Restaurant. Liqui-
dateur: SCP GOIC. DdCP : 3/02/2018

2018J00089

DEBRAY, 17 rue des Jonquilles 35580 
GUIGNEN, RCS RENNES 804 134 120. 
Alimentation. Liquidateur : SCP GOIC. 
DdCP : 1/12/2017

2018J00084

SWEET VIRGINIA, 11 rue Aristide Briand 
35890 LAILLE, RCS RENNES 817 397 
409. Restauration de type rapide (Food 
truck). Liquidateur : SELARL ATHENA. 
DdCP : 15/12/2017

2018J00088

Format Conseil HSA, 49 boulevard Sol-
ferino 35000 RENNES, RCS RENNES 
810 929 844. Formations conseils. 
Liquidateur : SELARL ATHENA DdCP : 
29/11/2017

2018J00090

MASSON Taclay, 19 rue Bretagne 35500 ERBREE, RCS RENNES 788 777 480. Achat et 
revente sur internet de détail. Liquidateur : DESPRÉS. DdCP : 21/09/2016

2018J00087

(Jugement du 21 Mars 2018)

DPS GARAGE, la Grasserie 35134 COESMES, RCS RENNES 822 314 423. Garage. Liquida-
teur: SCP GOIC

2018J00060

(Jugement du 14 Mars 2018)

LAKSHMI, Zac de l’Auge de Pierre 35760 
SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 794 
636 449. Restauration. Commissaire à 
l’exécution du plan: Me GAUTIER

2016J00338

MOGRATHO, Zone Artisanale du Giffard 
35410 DOMLOUP, RCS RENNES 442 581 
088. Commerce alimentaire. Commissaire à 
l’exécution du plan: Me GAUTIER

2016J00376

(Jugement du 13 Mars 2018)

Monsieur Sinasi IMAMOGLU pour une du-
rée de 10 ans au titre de la liquidation judi-
ciaire de : IRF, 1 allée des Marchées 35135 
CHANTEPIE, RCS RENNES 797 464 088. 
Ravalement isolation. 

2016J00269

Monsieur Mickael MARTIN pour une 
durée de 8 ans au titre de la liquidation 
judiciaire de : FINANCE CREDIT OUEST.
COM, Zone artisanale les Portes de Ker 
Lann Rue Charles Coudé 35170 BRUZ, 
RCS RENNES 810 286 666. Distribution 
de crédit. 

2016J00277

(Jugement du 13 Mars 2018)

Monsieur PICARD Anthony au titre de 
la liquidation de PICARD Anthony, 21 rue 
Launay Hochet 35330 VAL D’ANAST, RM 
804 319 135. Couverture, pour une durée 
de 8 ans. 

2017J00016

Madame Imamriza DOGAN au titre de la 
liquidation judiciaire de : BALGU, 40 rue 
Ferdinand de Lesseps 35000 RENNES, 
RCS RENNES 483 003 810. Sandwicherie, 
pour une durée de 10 ans. 

2014J00607

ENTRE NOUS, 4 rue Saint-Nicolas 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 789 263 787. 
Prêt à porter. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL GOPMJ.

2017J00088

Par acte sous seing privé en date du 22 février 2018 enregistré au service départementale de 

Société 
-

er mars 2018. 
-

811721

35000 RENNES

de RENNES sous le n° 534 467 295 a cédé à la SARL M&M -
COQUET (35132), 9 rue Montigné, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 837 616 051, un

légales au siège du fonds pour validité. Pour la correspondance et le renvoi des pièces, domicile 

811670

CESSIONS
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Par délibération en date du 22 février 2018, 
SAINT 

 a approuvé le bilan actualisé au 31 
décembre 2017 et révisé au 12 février 2018, 

811640

DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA 
COMMUNE DE CHAUVIGNE 

du 27 février 2018, le Conseil Communau-
taire de 
TAGNE

mune de . 

la Communauté de Communes pendant un 
mois, et en Mairie de . 

 

811673

CESSIONS

tance de RENNES en date du 16 mars 2018 
a été prononcée la clôture des opérations de 

tifs de Monsieur 

TEAUGIRON, non immatriculé au registre 
du Commerce et des sociétés RENNES.

811642

tance de RENNES en date du 16 mars 2018 

nant monsieur  et Madame 

registre du Commerce et des sociétés.
811641

tance de RENNES en date du 16 mars 2018 

, domi-

TAGNE, inscrit au RCS de RENNES sous le 
N° 349 339 580.

déclarer leurs créances entre les mains du 

de deux mois, à compter de la publication 

creditors-services.com
811643

Par délibération n° 2015-10-17 du 17 dé-
cembre 2015, le Conseil Municipal de 

secteur sud de la ville de  

organisée. 
Modalités de la concertation : 

à la Mairie de , Boulevard 
Julien et Pierre Gourdel 35410 
GIRON
également effectuée par voie de presse. 
- Un registre de consultation sera mis à la 
disposition du public au service urbanisme 
de la commune de , 1 rue 
du Prieuré 35410 , aux 

registre de consultation intègrera une pré-

site internet de la ville de  

supports de communication propres à la 
collectivité. 

35410  ou par courrier 

lan sera dressé. 

811693

référence 2018 N 00922, a été cédé par :
, Société à responsabilité limitée au capital de 

Sociétés de RENNES.            
, Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €, 

Sociétés de RENNES.            
Un fonds de commerce de Restauration sur place, à emporter ou à livrer, pizzeria exploité à 

merce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 797 577 707.

Pour Insertion, Maître Antoine TRIAU
811683

Me , Notaire
276, rue de Nantes

Tél : 02 99 65 81 31

antoine.triau@notaires.fr

surface de vente de 350 m2

ECOMIAM

2 076,68 m2 sur les parcelles cadastrées Al 

des territoires et de la mer et par délégation, 

811738

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

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

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE  SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A

, Société à responsabilité limitée au ca-

SIREN sous le numéro 752 007 427 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de RENNES.            

, Société à responsabilité limitée au capital de 2 500 €, dont 

837 783 216 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES. 

le numéro 752 007 427.

Pour avis, Me
811716

Étude de Maîtres LE MOGUEDEC
MENGER-BELLEC

Notaires associés à CHATEAUGIRON (Ille-et-Vilaine)
2 rue Dorel
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SOLFERINO 

Capital : 2 000 €

-
ment de meubles et de tous droits mobiliers, 

immobiliers et de tous biens pouvant en 
-

plément, dont la société pourrait devenir 
-

-

location active et passive de tous immeubles 
et droits immobiliers et, éventuellement et 

accessoire et exceptionnel de toutes garan-

-
-

susceptibles de faciliter la réalisation des ob-

opérations susceptibles de faire perdre à la 
Société son caractère civil.

tous les cas par décision des associés re-

parts sociales. 
-

lation au RCS de RENNES
811594

Avis est donné de la constitution à RENNES 

Capital : 15 000 €

RENNES
-

nication public en ligne reposant sur la mise 
en relation de plusieurs parties en vue de la 

-

Immatriculation : RCS RENNES
Pour avis

811593

2018, il a été constitué une société présen-

-
nancières dans tout groupement, société, 

-

-
tiendra ou non des participations

Registre du Commerce et des Sociétés
Capital social : 10 000 €
Gérance : Monsieur Maxime JOUANNY, 

assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

811589

suivantes :
-

BAIS. 
-

Registre du commerce et des sociétés 
Capital social ; 1 000 €. 

-

lmmatrlculation da la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, la Gérance
811601

-

-
. 

Siège social : 15, rue de Bel Air - 35150 

construction sur ceux-ci de tous biens de 
toutes destinations, la vente en totalité ou 
par lots de ces biens, à terme, en état futur 

-

titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 

-

Capital social : 100 000 €, par apports en 
numéraire. Gérance : Est nommé sans limi-

-

-
sociés. RCS : RENNES. 

Pour avis,
811649

COMMUNE DE  
GUIPRY-MESSAC

DÉCLARATION DE PROJET POUR  MISE 
EN COMPATIBILITÉ  DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME DE LA COMMUNE 
DÉLÉGUÉE DE GUIPRY

de la mairie de GUIPRY-MESSAC 2 Rue 

, 

 

-

au dossier 
-

-

suivante : 

les :

site internet de la mairie.

811597

-

-
-

-
mentale, sera consultable gratuitement:

-

(fermeture exceptionnelle les lundi 30 avril 
2018, mardi 1er mai 2018 puis du lundi 7 mai 
2018 au samedi 12 mai 2018).
- sur le site internet de la préfecture de 

-
lations-classees-par-Commune

-

mis à disposition du public en préfecture 

11 mai 2018). 
-

 

Communauté de communes 
VAL-D'ILLE-AUBIGNE 

Commune de LA MÉZIÈRE
MODIFICATION N°5 DU PLU

2018, M. le Président du -

-

deux zones 2AUE en partie Ouest de la com-
-
-

gement et de Programmation (OAP) sur ces 
-

-
-

cision du tribunal administratif de RENNES. 

de  (1, rue de Macéria, 35520 
).

de  pour recevoir les observa-
tions et propositions écrites ou orales du pu-

-

-
net de la mairie de 

propositions et contre-propositions, sur le 
registre en mairie pendant toute la durée de 

de la mairie ou les adresser par courrier à 
-

rie – 1, rue de Macéria, 35520 

orange.fr
Toutes informations complémentaires sur le 

-
munauté de communes du -

-
dille-aubigne.fr

seront déposés à la communauté de com-
munes et à la Mairie de  pen-
dant un an, où toute personne pourra en 
prendre connaissance. Ces documents se-

-
rée sur le site internet de la communauté de 

communautaire après avis du Conseil Muni-
cipal de .

811644

-

-

retraite, désignée par le Président du tribu-
nal administratif de RENNES

-

-
-

mune. 
Pendant un an à compter de la clôture de 

-
sée pourra prendre connaissance à la pré-
fecture de RENNES et sur son site internet, 

-
nées, du rapport et des conclusions moti-

de la procédure sera une autorisation envi-
-

préfectoral.
Pour le Préfet, le Secrétaire Général, 

811596

. 

agricole composant son patrimoine. 

er

811719
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dénommée , Capi-
tal : 1 000 €, Siège social : 29 bis rue du 

-
lutions); formation dans ces domaines. 

RCS de RENNES.
811598

Par acte sous seings privés en date du 
-

ORSCHA
Capital : 2 000 €

-

sociétés civiles, artisanales, commerciales, 
agricoles ou à prépondérance immobilière ; 

tous titres de sociétés ; Toutes participations 

-

-

le contrôle et la gestion de ces prises de par-
-

participation.

Admission aux assemblees et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assemblées 

-
tion en compte de ses actions, et dispose 

agrément préalable de la collectivité des 
associés.
Président : Mme

BETTON sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES. 

Pour avis.
811618

1 rue de Paris - BP 51204

MAP 8
Société à responsabilité limitée

unipersonnelleau capital de 8 000 €
Siège social : 12 B Rue du Pâtis Tatelin

35000 RENNES

date, à RENNES du 22 mars 2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-

-
personnelle

Siège social : 12 B Rue du Pâtis Tatelin  
35000 RENNES

indirecte, notamment par contrat de loca-
tion-gérance, de commerce de restauration 

-
triculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés
Capital : 8 000 € divisés en 500 parts de 
16 € nominal
Immatriculation : au registre du commerce et 
des sociétés de RENNES. 

-
rale Ordinaire réunie Extraordinairement le 

demeurant à RENNES (35700), 23 Boule-

-
ciété pour une durée indéterminée.

825305

date du 24 Mars 2018, il a été constitué la 
-

vantes :

-
mitée.

RENNES.

de restaurant, la vente de plats à consom-
mer sur place ou à emporter, la restauration 
livrée

son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 1 000 €

-

56170 QUIBERON.

825309

-

sociale : société à responsabilité limitée ; 
Siège social : 13 rue de la Poultière – 35500 

-

-
drofuge et de démoussage de toitures et de 

; Capital social : 200 € ; Gérance : Monsieur 

durée. RCS : RENNES. 
Pour avis,

811657

Mairie de  Mail : -
Adresse internet principal 

Commune de 

25, 66 A 68 et 78 du décret 2016-360 du 25 mars 2016

Commune de  35410

consultation et au CCTP

Accord cadre à bons de commande avec minimum et maximum en valeur

détaillées dans le règlement de la consultation
Garanties et capacités détaillés dans le règlement 

de la consultation

les sous-critères sont détaillées au règlement de consultation
cf règlement de consultation

Crédits ouverts au budget de la mairie de . 

Greffe du tribunal administratif de RENNES 3 Contour de la Motte 
35044 RENNES 

22 mars 2018
26 mars 2018

811645 -
Siège social : 31, résidences les terrasses 

Capital : 10 000 € 

toutes opérations industrielles, commer-
-

similaires ou connexes pouvant favoriser 
son extension ou son développement. 

résidences les terrasses du canal, 35190 

-

811696

2018, il a été constitué une société présen-

-

-
-

taires ou minoritaires dans toutes sociétés 

services auprès de toutes sociétés et notam-

-
triculation au Registre du Commerce etdes 
Sociétés
Capital : 1 000 € divisés en 100 parts de 
10 € nominal

-

pour une durée indéterminée.
Immatriculation : au registre du commerce et 
des sociétés de RENNES.

825316

1 rue de Paris - BP 51204
date du 2 Avril 2018, il a été constitué la 

-
vantes :

Siège social : 2 rue Jean Milon 35000 
RENNES.

-
mobiliers

son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 4 900 €
Gérance : M. Gildas NEAU, demeurant 49 

825319

date du 26 Mars 2018, il a été constitué la 
-

vantes :

-

Siège social : 4 impasse de la petite prairie 

comptable et de commissaire aux comptes. 
Elle peut réaliser toutes opérations se rap-

immatriculation au RCS de .
Au capital de : 1 000 €

-
meurant 10b rue des saules 35510 CES-

825323

-
tué une SASU dénommée : 
Siège social : 7b place de bretagne 35000 
RENNES
Capital : 5 000€

-
tion et management
Président : M. BIGOT Yannick 7b place de 
bretagne 35000 RENNES

-
tion au RCS de RENNES.

811675

il a été constitué une SASU
ESC RENNES

RENNES
Capital : 1 500 €

-
-

cissement 

Président : Mme

Irene Joliot Curie 35136 SAINT JACQUES 

donne droit à une voix

-
semblées
Immatriculation au RCS de RENNES

811652
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suivantes :

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

durée illimitée.

811600

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

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

-

IMMO RG.

825300

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

-

terrains, bâtis ou non, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières, en vue de 

-
merce et des sociétés

er

Port .

825302

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

Notaires associés à SAINT-MALO
51 Boulevard Douville

« RELAIS DES PAINS 3 »

au capital de 1 500,00 €

35000 RENNES

date à RENNES du 26 mars 2018, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée 

capital de 1 500 € dont le siège social est 

-

autres produits alimentaires, pour une durée 
-

culation de la Société au RCS de RENNES, 
-

-
NIER, demeurant Bouculan, 35590 SAINT-

du Commerce et des Sociétés de RENNES.

825313

Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 16 mars 2018, à 

.

-

mise en valeur et vente de tous biens et 
droits immobiliers..

-

commerce et des sociétés de RENNES.

811672

-

Capital : 1 000 €
Siège social : 01 rue des Munitionnettes 
35000 RENNES

-
lation au RCS de RENNES

-
nitionnettes 35000 RENNES

Pour avis
811680

Par acte sous seing privé en date à RENNES 

suivantes :
IMAGES

RENNES
Capital social : 3 000 €

-

publicités ; Edition sous toutes ses formes, 
rédaction, composition, mise en vente, diffu-
sion,  distribution, promotion de tous livres 

de tous documents sur tous supports, no-
tamment papier, visuel, audiovisuels, vidéo, 

sites internet et de tous supports publici-

conception et réalisation de campagnes pu-
blicitaires, promotions de ventes et publicité 
sur lieu de vente ; Activité de création gra-

-
sation de travaux de communication visuelle, 
print et web, de travaux de mise en page et 

évènement public, privé ou associatif tels 
-

sition, exploitation et gestion de licences de 

matériel en rapport direct ou non avec son 

-

-
té de 75 % des suffrages exprimés.

-
lation au RCS
Président : M. Emmanuel PAIN demeurant 

Immatriculation : RCS RENNES
Pour avis

811686

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

CS 40824 - 35108 RENNES CEDEX 3

il a été constitué une SAS

35760 SAINT GREGOIRE
Capital : 6 000 €

musicale

Président : Mme

Pressoir Godier 35760 SAINT GREGOIRE 

Immatriculation au RCS de RENNES
811695

LA GRANGE
Siège social : 31, résidences les terrasses 

Capital : 1 000 €
-

-
-

tation par bail ou location de tout immeuble 
construit ou non. Et plus généralement, 

-
rectement ou indirectement le but poursuivi 
par la société, son existence ou son déve-
loppement

résidences les terrasses du canal, 35190 

Cessions de parts sociales : les parts so-

Associé.
Toute cession à un tiers de la société est 
soumise au préalable à agrément de la col-
lectivité des Associés réunis en Assemblée 
Générale

-

811698

« RELAIS DES PAINS 4 »

au capital de 1 500,00 €

35000 RENNES

date à RENNES du 26 mars 2018, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée 

capital de 1 500 € dont le siège social est 

-

autres produits alimentaires, pour une durée 
-

culation de la Société au RCS de RENNES, 
-

-
NIER, demeurant Bouculan, 35590 SAINT-

du Commerce et des Sociétés de RENNES.

825314

date du 29 Mars 2018, il a été constitué la 
-

vantes :

responsabilité limitée.

-
-

similaire à celle du cuir.

son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 4 000 €

-

825325

constitué une Société civile dénommée : 

- Nom commercial : MONTAROUP
- Siège social : 11 rue de la parbatte 35520 

- Capital : 1 000€

mobilières et de titres de participation
- Gérant : Mme MONTAROUP Mélanie 11 

- Co-Gérant : M. MONTAROUP Aurélien 11 

- Cession des parts sociales : Agrément des 

-
tion au RCS de RENNES.

811746
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« RELAIS DES PAINS 2 »

au capital de 1 500,00 €

35000 RENNES

date à RENNES du 26 mars 2018, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée 

capital de 1 500 € dont le siège social est 

produits alimentaires, pour une durée de 99 

de la Société au RCS de RENNES, et dont 

Pour Immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES.

825312

« RELAIS DES PAINS 1 »

au capital de 1 500,00 €

35000 RENNES

date à RENNES du 26 mars 2018, il a été 
constitué une société à responsabilité limi-

au capital de 1 500 Euros dont le siège 

une durée de 99 ans à compter de la date de

RENNES, et dont les cogérants sont M. 

culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés de RENNES.

825311

nagement, administration, gestion et location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et 

me

825303

 

immobiliers.

ou autres garanties nécessaires.

811665

Notaires associés - 28B Rue de Rennes

date du 27 Mars 2018, il a été constitué la 

vantes :

35000 RENNES.

son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 10 000 €

parts sociales sont librement cessibles au 

de la société est soumise au préalable à 
agrément de la collectivité des Associés réu-
nis en Assemblée Générale
Gérance : M . Pierre-antoine BRUNEAU, de-

35000 RENNES.
825320

ci  dessous:
 

Siège : RENNES (35000), 51 rue Claude Bernard. 

patrimoine social ;

Montant des apports en numéraires : 1 500,00 € Capital social : 1 500,00 € 

Claude Bernard. 

Pour avis et mention, Maître Arnaud SOUET
811705

Ë

TYPH & FLO
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000.00 €

2018, il a été constitué une société civile 

suivantes : 
 

dans le cadre de la gestion patrimoniale et 

toutes opérations mobilières, immobilières 

Société 

culation au registre du commerce et des 
sociétés 

ports en numéraire 

rée indéterminée 

Immatriculation : Au R.C.S. de RENNES. 
Pour avis, la gérance

811697

 
Siège : RENNES (35000), 11 rue Corentin Carré. 

destination, la mise en valeur, la transformation de toutes constructions et par tous travaux de 

ou personnels ou toutes autres garanties nécessaires ;

de la vente de ses actifs immobiliers ou mobiliers;

tion, ou fusion ;

de la société.
Montant des apports en numéraires : 418 000,00 € 
Capital social: 418 000,00 € 

Pour avis et mention
811717

Ë
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DIAFIR
SA à CA au capital porté à 723 968 €

35000 RENNES
533 182 820 RCS RENNES

extraordinaire du 22 décembre 2017, sur 

€ par émission de 600 actions ordinaires 
de 23,28 € de valeur nominale, assorties 

capital de 710 000 €. Nouvelle mention : 

de RENNES. 
Pour avis.

811595

BP 60435

SOCIETE PERISCOPE GAMES
Au capital de 750 €

RCS RENNES Numéro 832 492 821

-
-
-

bal de consultation écrite des associés en 
date du 28 février 2018, et du Président du 

-

• Ancienne mention - Capital : 750 € 
• Nouvelle mention - Capital : 1 000 € 
Mention sera faite au RCS de RENNES. 

Pour avis, 
811653

CASTEL JNS
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000 €

en date du 23 mars 2018, la collectivité des 

-

- Monsieur Nicolas BESNIER demeurant à 

- Monsieur Joël BESNIER demeurant à 

Bertrand.

-
bunal de Commerce de RENNES.

Pour avis, le gérant.
825306

SEMTCAR
au capital de 200 000 € 

Siège Social : 1 rue Geneviève de 

RCS n° B 385 179 999 

-

2019 approuvant les comptes de 2018.
811651

LES DIX
Société Civile au capital de 858 186 €

Siège Social : 74 B rue de Paris – CS 36901 - RENNES (35069)
RCS RENNES 440 280 964

du 30.06.2017. Mention au RCS de RENNES.

811666

 & ASSOCIES
6 Parc de Brocéliande

SAINT-GREGOIRE 35760

LAFERTE BATIMENTS INDUSTRIELS
SCI au capital de 70 126,55 €

RCS de RENNES, n° SIREN: 323 427 138

épouse BRIANTAIS, demeurant à RENNES (35000), 33 Rue Conrois,  ont été nommées gérantes 

811678

Notaires associés - 28B Rue de Rennes

BILANGE
SCI au capital de 138 728,61 €

RCS de RENNES, n° SIREN: 387 734 064

épouse BRIANTAIS, demeurant à RENNES (35000), 33 Rue Conrois, ont été nommées gérantes 

811676

Notaires associés - 28B Rue de Rennes

SCI KARINE
Société Civile Immobilière au capital de 304,90 €

N° de SIREN : 378 230 163 - RCS RENNES

Apports en numéraire : 304,90 €

me
me -

825318

SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,

Notaires Associés
14, Rue Alexis Garnier BP 57

 

au capital de 906,14 €

RCS RENNES 579 201 682

Par décisions collectives unanimes des 
associés le 1er mars 2018, il a désigné M. 

à RENNES, demeurant 3 rue Beausoleil, 

fonctions de Président, pour une durée in-
déterminée à compter du 1er mars 2018, en 

Pour avis, le Président
811682

SOCIETE D'INGENIERIE 
MAINTENANCE 
EXPLOITATION

Sigle : S.I.M.E.
Société à responsabilité limitée 

au capital de 12 800 €

307 132 142 R.C.S. RENNES

Suivant procès-verbal en date du 20 février 

de gérant, à compter du 20 février 2018 : M. 

Registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES.

811708

SOGESCOT
au capital de 15 904.00 €

17 impasse des vaux parés 

419 444 492 RCS RENNES

à Paris (75008) 10 avenue de Messine a 

comptes titulaire pour une période de six (6) 
-

-
merce de RENNES.

Pour avis, la gérance
811701

COGELYO OUEST
Société en nom collectif 
au capital de 38 125 €

410 358 162 R.C.S. RENNES

Suivant procès-verbal en date du 1er février 

demeurant 8 la Pinède du Boulard 13480 
Cabriès en remplacement de M. Jean-Marie 

du Commerce et des Sociétés de RENNES.

811710

FICOBEL
au capital de 272 000 €

428 757 025 R.C.S. RENNES

Suivant procès-verbal en date du 1er février 
-

lité de Président, à compter du 1er février 
2018 : M. Nicolas BARRE, domicilié 176 

-

-
tion sera portée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES.

811711

CROSSMODS
SAS au capital de 16 000 € 

porté à 312 000 €
29 Avenue des Peupliers

828 729 582 RCS RENNES

-
traordinaire du 23 février 2018, le capi-

16 000 € à 312 000 €.
Pour avis, le Président,

825321

il a été constitué une SAS

Capital : 500 €

811714



7 JOURS • PETITES AFFICHES •  30-31 MARS 2018 43

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

Suivant Procès-verbal des délibérations de 

 au capital de 

dont le siège social est sis 1, Avenue de 

tenir compte de la dévolution successorale 

membre de la Société civile profession-

Courcelles 75017 PARIS, suite au décès 

Cette déclaration de notoriété attribuant : 

e

suivante :

cueille donc la pleine propriété de 12,5 parts 

Pour la succession : la nue-propriété de 37,5 

signés  dans la déclaration de notoriété à 
savoir

e

e

e

e

e

(22500)

(35230)

sociales numérotées 237 à 300 incluse 

en usufruit dans la société;

nue-propriété de la totalité des parts numé-

de la société 

nue-propriété de la totalité des parts numé-

de la société; 

nue-propriété de la totalité des parts numé-

sein de la société 

nue-propriété de la totalité des parts numé-

sein de la société 

nue-propriété de la totalité des parts numé-

de la société 

pleine propriété des 100 parts sociales Nu-
mérotées 301 à 400

(35230) 

du Tribunal de commerce de RENNES. 
Pour avis.

811599

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

SCM CABINET MEDICAL 
DE PERRONAYE

399 452 549 RCS RENNES

pris acte de la démission de Monsieur Alain 
CAUSERET, demeurant 5 rue Anne Macé à 

me

de la Métrie, de leurs fonctions de co-gérants 
avec effet à compter de ladite décision et ont 

de ladite décision pour une durée indéter-

(35136) 24 rue André Malraux et Monsieur 
Jean-Yves GUINAMANT demeurant à 

acte de la démission de Mme

avec effet à compter de ladite décision et ont 
lle

indéterminée à compter de ladite décision.

811591

SAS DU PRE PERCHE 
au capital de 98 000 €

35136  
528 185 226 RCS RENNES 

blée générale ordinaire en date du 21 février 

Société, avec effet au 21 février 2018 pour 

le 30 septembre 2020, en remplacement 

2018.
Pour avis, le Président

811669

USEWEB
au capital de 100 000.00 €

424 967 552 RCS RENNES

à Paris (75008) 10 avenue de Messine a 

comptes titulaire pour une période de six (6) 

gal au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Pour avis, la gérance
811702

SCAR
coopérative à capital variable

35 530 BRECE
RCS RENNES 330 471 897

Mars 2018 au Centre des Congrès – Cité 

ont été adoptées :

le numéro 487 975 179 et représentée par 

Avril 1979 à MAYENNE (53) et demeurant 

COUTANCES sous le numéro 340 440 551 

Pour avis.
811707

FEDEM BAT
SASU au capital de 500 €

6, Allée des Asturies - 35200 RENNES
829 151 299 RCS de RENNES 

- de transférer le siège social au 1bis, rue 

GOIRE et de nommer nouveau Président 

remplacement de Mme

RENNES
811713

au capital social de 85000 € 537 933 624 
RCS RENNES Selon décisions collectives 

Pour insertion, les cogérants,
811712

ciés de , 
Société Coopérative Artisanale à capital 

prononcer la dissolution anticipée de la So-
ciété, malgré la perte de la moitié du capital 
et ont décidé de nommer Monsieur Pascal 

démissionnaire, pour la durée du mandat 
restant à courir de son prédécesseur, soit 

811699

LA CRISTALLERIE DE BONABRY
SCI au capital de 150 000,00 €

512 240 961 R.C.S. RENNES

mitée, en remplacement de Monsieur Jean-
Claude CROCQ, Gérant démissionnaire. 
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

811646
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EYEDENTITY DIGITAL

SAS au capital de 1 300€

35000 RENNES
811 624 055 R.C.S. RENNES

Par décision du Président en date du 

siège social de la société au 3 rue de Robien, 

Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

811592

RENTSCAPE
SAS au capital de 30 000,00 €

35400 

Par décision du Président en date du 

siège social de la société au 32 rue des Min-
 à compter du 

Présidence : Monsieur Nicolas , 

Saint-Malo. Mention en sera faite au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 

Pour avis
811650

TAGLAB 

au Capital de 3 000 € 

16 rue des Petits Bois 

Pour avis
811626

35000 RENNES

SCI MBMC 2
Société Civile Immobilière au capital de 304,90 €

35000 RENNES
RCS RENNES 418 247 300

811647

SCP Laurent BOURGOIN et Associés
Notaires

4 boulevard de Chézy 35000 RENNES - CS 26401
Tél. 02 99 67 34 00

BRETAGNE RAVALEMENT
Siège social : 6 rue de Picardie

35000 RENNES
825 070 782 RCS RENNES

extraordinaire en date du 1 Mars 2018, il a 
été décidé de transférer le Siège Social au 9

Mention sera faite au RCS de RENNES.

825307

SMB
SASU au capital de 5 000 €

35200 RENNES
823 497 748 RCS de RENNES  

- de transférer le siège social au 1bis, rue 

GOIRE et de nommer nouveau Président 

sionnaire. Mention au RCS de RENNES
811660

CACY
au capital de 86 480.00 €

35200 RENNES
451 338 958 RCS RENNES

dinaire a décidé de transférer le siège social 

Kerangal à RENNES (35200) – 23, rue de 

Pour avis, la gérance
811684

SARL VOG

822 736 146 RCS RENNES

Suivant décision des associés en date du 1 

tion sera faite au RCS de RENNES.

825317

Nemesis Conseils
Maître Gwenola Pottier

Avocat
4 Allée René Hirel
35000 RENNES35000 RENNES

GILLES
LABOURDETTE

Siège social : 1 rue Nonne Nouvelle
35000 RENNES

819 349 705 RCS RENNES

Suivant décision du gérant en date du 28 
Mars 2018, il a été décidé de transférer le 
Siège Social au 29 rue du Puits Mauger 
35000 RENNES à compter du 28 Mars 2018.

Mention sera faite au RCS de RENNES.

825322

TAIS

10 impasse du Grand Jardin 

811739

 
Espace Performance, Bât E 
(35760) SAINT-GRÉGOIRE

T : 0299140162 | M : 0637277341
www.vaughan-avocats.fr

DATA2B
SAS au capital social de 101 010 € 

porté à 109 866 €

812 925 469 RCS RENNES

en date du 27 mars 2018, le président a 

mentation du capital social, décidée par les 
assemblées générales extraordinaires du 9 
novembre 2017 et 12 février 2018 , de 8 856 
Euros par apport en numéraire, le portant 
ainsi de 101 010 Euros à 109 866 Euros.

12 février 2018 a également décidé de sup-

création de solutions et de développements, 

de RENNES
Pour avis

811667

SCI LE TINTOCHET
Société civile immobilière
Capital social : 609,80 €

Ancien siège social : 22 avenue des 

associés à, savoir :

811744

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

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

HOTEL ISIDORE
SNC au capital de 10 000€

Siège social : 6 Parc de Brocéliande
35760 SAINT-GREGOIRE

RCS RENNES 792 866 469

ciés ont décidé de transférer le siège social 

Pour avis, la Gérance
811740

associés de la , Société civile 
Immobilière immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES 
sous le numéro 481 781 029, au capital de 
109 000 € en numéraire, dont le siège social 

MONT (35760) ont: 

associées :

SAINT-GREGOIRE (35760)

domiciliée 14, Allée de la Prairie à BRAINS 
(44830)

priété des parts sociales suite au décès de 

déclaration de notoriété établie par Maître 

tivement 

du Tribunal de commerce de RENNES. 
Pour avis.

811743

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

SCI FRANCOISE ET 
JACQUES
Société civile 

au capital de 1 000 € ramené à 900 €

35000 RENNES
482 216 181 RCS PARIS

Suivant acte du 29 décembre 2017, les as-
sociés ont décidé, à compter de cette date :

100 €, pour le porter de 1 000 € à 900 €,

- de transférer le siège social de PARIS 

3, 4, 6 et 7 des statuts.

tion ou autrement, de tous bien immeubles 
ou biens immobiliers ; la propriété et la ges-
tion, directe ou indirecte, pour son propre 
compte, de tous titres de sociétés, valeurs 
mobilières et autres droits de créances ; la 
participation dans toute autre société, par 

sociaux ou autrement ; éventuellement et 

immeubles devenus inutiles à la société, 

société.

triculation au RCS de RENNES.
Pour avis, la gérance

825326
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SCI PHARE EMERAUDE
SCI au capital social de 1 100,00 €

blée générale extraordinaire du 5 décembre 

transféré au 2 avenue Monte-Carlo – 35400 

811616

EURL DE L’AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5 000 €
Siège social : 6 Rue de Cézembre 

RCS RENNES 810 150 680

transférer le siège social au 14 Rue Cézem-

811663

AGENT PAPER

35000 RENNES
824 570 519 RCS RENNES

transférer le Siège Social au 15 rue des 

RENNES.

825315

Nemesis Conseils
Maître Gwenola Pottier

Avocat
4 Allée René Hirel
35000 RENNES35000 RENNES

RICOTTIER 35000 RENNES 804 294 833 

me 
CARRE Noémie 11 Rue Jean Marin 35700 

actes et documents. Mention au RCS de 
RENNES.

811709

SCM JACOB
au capital de 28 965,30 €

 35690 ACIGNE
R.C.S RENNES 429 508 161

anticipée de la société à compter du 24 

Madame Tatia JACOB demeurant 168 rue 
de Nantes, 35000 RENNES, est nommée 

au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES.

Pour avis
811692

ACTIV PRO IMMOBILIER
Au capital de 20 000€

RCS RENNES 537 571 184

me

de commerce de RENNES.
825304

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

DISTILLENCE
Société à responsabilité limitée 

Siège social : 121, rue du Temple de Blosne  

819 316 829 RCS RENNES

mandat ; prononcé la clôture des opérations 

ront déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pour avis.
811687

ATELIER T
Société à responsabilité limitée

au capital de 100€

35200 RENNES
R.C.S RENNES 504 638 131

entendu le rapport de Monsieur Gwenaël 

René Brice – 35000 RENNES, a approuvé 

et a prononcé la clôture des opérations de 

dation sera effectué au Greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES.

Pour avis
811715

SCM JACOB
au capital de 28 965,31€

35000 RENNES
R.C.S RENNES 429 508 161

entendu le rapport de Madame Tatia JACOB, 

35000 RENNES, a approuvé les comptes 

tué au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Pour avis
811703

SARL ASSAINISSEMENT 
LECHARPENTIER

Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10 000€

la dissolution anticipée de la Société à comp-

les plus étendus pour réaliser les opérations 

effectué au greffe du tribunal de commerce 

Pour avis
811718

SCI SEVAMAYS FONCIERE 
& FIDUCIAIRE

Société civile immobilière 
au capital social de 1 000,00€

Numéro SIREN : 828 089 052 

traordinaire en date du 29 mars 2018, les 
associés ont décidé de transférer à compter 

sera immatriculée au Registre du Commerce 

du Registre du Commerce et des Sociétés 

811720

RECHERCHE RENNES
1 SECRETAIRE POLYVALENTE

(H/F) POUR UN CDI À TEMPS PLEIN

Mission

Poste à pourvoir immédiatement

 : SMIC

Merci d’adresser vos candidatures au journal sous la référence SAC2018-04

DE LYS EN DELICES

RCS RENNES 534 901 673

tion,

au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES.

811741

de produits plats, tôlerie industrielle, déco-

fabrication et vente de mobilier de commerce 
et tous accessoires, matériel de manuten-
tion, transport, stockage, et matériaux pour 
la miroiterie, vitrerie et annexes, le négoce 

seing privé en date à RENNES du 30 sep-
tembre 2016, avec effet rétroactif au 1er sep-

 CAR MO 
SAS au capital de 906,14 €, siège social 

35740 PACE, RCS RENNES 579 201 682, 
propriétaire dudit fonds de commerce, à la 

Pour avis
811674

ROMAIN VERZI LCV
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 €
Siège social : Route de Rennes 

cidé de ne pas dissoudre la société. RCS 

Pour avis.
811655

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)
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SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, 
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER, 

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

Information préalable (article 1397 al 3 du c.civ.) 

HERFRAY son 

trimonial au tribunal de grande instance. 
Pour avis. 

811590

GRÉE
Emilienne 

nelle de la communauté, soit en toute propriété sans exception, soit moitié en pleine propriété et 

trimonial au tribunal de grande instance.
Pour avis et mention. Me JOUIN

811648

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

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

PIGEON INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 €
Siège social : 21 rue de Paris 

348 395 674 RCS RENNES

2017 a décidé de prolonger la durée de la 

26 octobre 2117 sauf nouvelle prorogation 

sociétés de RENNES.
Pour avis

811628

SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,

Notaires Associés
14, Rue Alexis Garnier BP 57

e

, née à RENNES (35000), le 26 février 1955, son 

et à venir avec apport de biens propres, avec clause de préciput à géométrie variable et clause 

élu à cet effet.
Pour avis et mention, le Notaire

825310

Ë

ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL
ARTICLE 1378-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

LOI N°2016-1547DU 28 NOVEMBRE 2016
MO-

REL, en son vivant retraitée, demeurant à RENNES (35000) 26, rue de Belleville. Née à MAURE-
 et non rema-

er décembre 

811661

Maître Corinne JAGAULT-PELERIN
Notaire

Le Pont de la Gare 35150 CORPS NUDS

adoption de la communauté universelle par :

811671

RIEFFEL , 

nauté universelle avec clause de partage inégal de communauté. 

811706

Ë

, re-
, retraitée, son épouse, demeurant ensemble 

(22230), le 4 novembre 1972, Ont aménagé leur régime matrimonial en adoptant les stipulations 
suivantes :

1°) de :

secondaires.

communauté.

e

811685

Office Notarial de PACÉ
SCP GUICHARD - NAUT

Notaires associés, 14 Bd de la Josserie
BP 74136 - 35741 PACÉ CEDEX

MAG RENNES
au capital de 10 000 €

830 141 339 RCS RENNES

à dissolution de la Société.

811742
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Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-Vi-
-

gagent pas la responsabilité du journal.

e

-

de Me

-

traiteur, organisation de séminaires Adresse : 4 place de Bretagne 35000 RENNES Prix : 
-

gnan 35000 RENNES

Activité : conseil pour la gestion et les affaires, conseil en gestion de patrimoine, conseil en 

-
meubles et fonds de commerce Adresse : 2 rue de la Mabilais 35000 RENNES Prix : 93 000 € 
Opposition : Au siège social du Cédant, PARTNERS PATRIMOINE, 2 rue de la Mabilais, 35000 

Activité : fournir en totalité ou en partie, aux associés Coopérateurs et autres personnes 

-
-
-

-

me

-

 

Activité : pizzeria à restauration rapide sur place ou à emporter Adresse : 6 B, rue des Sports 35370 

Par décision du TGI de RENNES en date 
-

Janvier, CS 84456 35044 RENNES ce-
dex, a été nommé curateur de la succes-
sion vacante de , 

RENNES
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

811629

Par décision du TGI de RENNES en date 
-

Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de Mme -

MONTAUBAN (35). Réf. 

déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

811630

-

Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex, a 
été nommé curateur de la succession va-
cante de Mme , née 

créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

811679

SCI TOURTIER JEAN-LUC
Société civile immobilière au capital de 1 500,00 €

R.C.S. de RENNES  504 790 478

2017, les associés de la société, ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 

dispositions statutaires. Mme -

-

de Commerce de RENNES.

811704

-

84456 35044 RENNES cedex, curateur de 
la succession de , 

PI-
PRIAC

811745

Abonnez-vous à
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